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Elle est née le 24 août dernier et 
porte le nom de  Team Garbolino 
Lauragais, « Garbolino est une 
marque de matériel de pêche 
sponsor qui nous fait des tarifs 
préférentiels ». Jusqu’à présent, 
une seule association de cette 
variété de pêche existait dans 
l’Aude, du côté de Ferrals-des-
Corbières. C’est « l’envie de 
créer une team dans le Lauragais 
pour voir plus de jeunes et plus 
de dynamisme » qui a mordu ces 
deux pêcheurs rencontrés « sur 
des forums de pêche sur le ré-
seau social Facebook ». Mais 
comment pratique-t-on donc la 
pêche au coup ? « La tradition 
c’est avec une canne, une ligne 
et un flotteur », explique Olivier 
Gardeur, le président de l’asso-
ciation. « On prépare un mé-
lange de farine ou bien on achète 
des paquets d’amorces toutes fai-
tes, on mouille pour former des 
boules et on les jette dans l’eau 
précisément à l’endroit où on 
pose le flotteur. On pêche donc 
sur le coup », explique Olivier 
Gardeur, qui aime pêcher du 
côté du lac de la Ganguise, ceux 
de   Vaux, de Vallègue ou de 

Bram, et sur le canal du Midi. 

Une pêche de poissons blancs 
« Le poisson va être attiré par la 
farine mais il va préférer man-
ger l’asticot, c’est là qu’on ferre 
(tirer d’un coup sec sur la li-
gne) ». C’est ainsi que des gar-
dons, des ablettes, des brêmes, 
des goujons, des tanches ou des 
petites carpes se font « pesquer 
», puis relâcher. « On pêche vrai-

ment pour le plaisir, pas vrai-
ment pour manger. Nous 
n’avons pas l’obligation de re-
mettre le poisson à l’eau mais 
nous relâchons tout ». 

« Au début, il faut être 
conseillé » 
« Quand j’étais jeune et que je 
voyais quelqu’un de super bien 
équipé, je n’osais pas l’appro-
cher. Il y a une barrière qui se 
crée », raconte Olivier Gardeur 
pendant que Franck Morian at-
teste de la tête. « C’est vrai. Moi 
je viens du carnassier et le maté-
riel est complètement différent. 
Quand on commence on est 
perdu pour le matériel, qui en 

plus coûte cher », ajoute Franck 
Morian, le trésorier de la team. 
« Quelqu’un qui débute n’a pas 
forcément le budget pour 
s’acheter une canne, il faut être 
conseillé ». Avec leur nouvelle 
association, Franck et Olivier es-
pèrent bien attirer des jeunes 
« autour de Castelnaudary, de 
tous niveaux, confirmés ou 
pas ». « On va repérer des par-
cours, les essayer puis organi-
ser des sorties entre Villefran-
che-de-Lauragais et Castelnau-
dary sur le canal du Midi ». 
Justine Bonnery 
Renseignements : Olivier Gardeur au 
07 82 01 07 31 garbolauragais@ya-
hoo.com.

Un club de pêche au coup  
vient de naître

Olivier Gardeur et Franck Morian, deux 
Chauriens férus de pêche au coup, viennent 
de créer « La Team Gardolino Lauragais », 
un club de pêche au coup de loisir, concours 
et compétition, à Castelnaudary.

Une pratique très technique
« Sur la compétition, j’ai souvent comparé la pê-
che au coup au billard ou aux échecs parce que 
c’est très technique et stratégique. En fonction 
du diamètre du fil, de l’hameçon que l’on met 
dessus, de la taille du flotteur… Changer un seul 
élément peut tout changer. C’est beaucoup de 
petits éléments mis bout à bout : les conditions 
météo, la température… tout au long de la jour-
née on s’adapte aux poissons et aux conditions 
climatiques », détaille Olivier Gardeur qui sait 
« qu’il y a beaucoup d’intéressés. Mais si un jeune 
va pêcher deux ou trois fois tout seul et qu’il ne 
pêche rien, il va se désintéresser. L’intérêt de 
l’association c’est de les aider en partageant no-
tre expérience, de proposer aux adhérents des 

achats de matériel, d’amorces et d’esches en 
commun pour réduire les coûts, et pour ceux qui 
mordent vraiment à l’hameçon, pourquoi pas 
les aider à devenir champions. » (La section com-
pétition nécessite une licence auprès de la fédé-
ration Française de pêche sportive eau douce en 
plus de l’adhésion à la Team Garbolino Laura-
gais afin de participer aux différents champion-
nats.) En attendant d’avoir tout son attirail, il est 
possible de découvrir la pêche au coup avec dif-
férentes techniques (la canne télescopique, 
grande canne de 13 mètres maximum, l’anglaise, 
la bolognaise, le feeder et occasionnellement la 
carpe au coup) grâce à la Team Gardolino Lau-
ragais « puis il faut que ça plaise ».

Olivier Gardeur, le 
président de la Team 
Gardolino Lauragais, 
au lac de Régambert à 
Salles-sur-l’Hers./ 
Photo DDM

Élise Boulbes lors d’un stage en élevage ovin./ Photo E.B.

Une cagnotte pour  
financer ses brebis 
J – 24 pour « parrainer une brebis du 
Roussillon » et aider Élise à financer son 
cheptel.
Élise Boulbes, une Aletoise 
trentenaire fraîchement diplô-
mée d’un BPREA (brevet pro-
fessionnel responsable d’en-
treprise agricole) au lycée agri-
cole de Carcassonne, vient de 
lancer une cagnotte pour fi-
nancer son cheptel de brebis. 
Pour sa « petite exploitation », 
Élise Boulbes espère une 
soixantaine de brebis de race 
Rouge du Roussillon, « envi-
ron quarante mères et une 
vingtaine d’agnelles pour un 
cheptel mixte. C’est une race 
locale qui s’est bien adaptée à 
nos territoires, elle est rusti-
que, elle supporte bien la cha-
leur, la marche, les pâturages 
secs. C’est une bonne laitière 
qui nourrit bien ses agneaux 
et également une bonne repro-
ductrice ». 

Pour un élevage en plein air 
« Je suis passionnée par l’éle-

vage et le grand air. J’ai réussi 
à avoir un petit foncier en ache-
tant des terres à mon beau-
père, tout est prêt, il ne man-
que que les sous pour financer 
les brebis », raconte Élise, 
prête pour « commencer un 
élevage de plein air d’ovin 
viande, uniquement en vente 
directe, du producteur au con-
sommateur ». La cagnotte 
pour « parrainer une brebis du 
Roussillon » a été mise en li-
gne sur le site Miimosa il y a 
moins d’une semaine et ne 
dure que 29 jours. « Le premier 
palier est à 5 000 €, si j’atteins 
60 %, je pourrai récupérer la 
cagnotte, sinon tout le monde 
est remboursé. Et à chaque don 
il y a une contrepartie ». Pour 
le moment, la cagnotte d’Élise 
est à 470 €, « je vais aller poser 
des affiches dans les magasins 
et distribuer des flyers ». 
Justine Bonnery
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À Carcassonne, une  
boulangerie qui va 

du grain au pain
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RUGBY À XV

Le président du CD11, 
Alain Palausse, honoré 

par la FFR
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FOOTBALL

Nouveau 
président 

au FAC
P24

MATIN. Un ciel très nuageux 
sur l’ensemble du département.  
Températures : de 10 à 14 °C

APRÈS-MIDI.  Des pluies épar-
ses.  
Températures : de 13 à 18 °C

CE SOIR. De la pluie et du 
vent...  
Températures : de 12 à 16 °C


