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VALLÉE DE LA DOLLER

Cent truites fario et des repas
gastronomiques pour les pêcheurs
L'association La Route de la truite a déversé mercredi 29 avril pas moins de IOU truites fario dont 8 baguées dans la
rivière de la Doller, entre Sewen et Dolleren. Les pêcheurs chanceux gagnent un menu pour deux personnes.

Arnaud Viry

Depuis l'ouverture de la pêche et la
venue du printemps, les poissons
sont frétillants de sante et avides de
retrouver leur liberte dans l'eau pu-
re de la Doller Les lâchers de truites
baguées se poursuivent pour le plus
grand bonheur, cette fois ci, des pe
cheurs

En partenariat avec l'AAPPMA de la
Doller, le lâcher de truites s'est de
roule en presence de Germain Fich-
ter, vice-président de la route de la
truite de la Doller, de Paul Penz, de-
legue de communication et mem-
bre fondateur de La Route de la
truite, de Jean-Louis Hartmann, pre
sident de l'association La Route de
la truite, de Laurence Richard et
Alexandre Brmgel, de la Cave de
Pfaffenheim ainsi que Christian Par-

Devant le restaurant La Marmite a Sentheim, les protagonistes de l'opération
du lâcher de truites dans la Doller. Photo LAlsace/A V

rain, pisciculteur en Haute-Saône,
et des deux présidents de l'AAP-
PMA, Joseph Girardot, de Sewen, et

RogerTraummenschlager, de Dolle-
ren « Tous les adhérents revendi
quent une charte de qualite avec les

produits du terroir Les truites pro-
viennent de la pisciculture du Breu-
chm en Haute-Saône qui est de
troisieme generation », commente
Jean-Louis Hartmann, president de
La Route de la truite

Les IOU belles et nouvelles truites
vontfaire des heureux, notamment
les pêcheurs qui vont attraper au
bout de leur ligne les truites ba-
guées

Les bagues n° 2929 et 2932 leur per-
mettront de se régaler a l'auberge
du Grand Langenberg, au Ballon
d'Alsace, 2931 et 2932 a l'hôtel des
vosges a Sewen, 2933 et 2934 au
Vieux Tilleul a Sentheim, et 2935 et
2936 a la Couronne d'Or a Bour-
bach-le-Bas Outre le menu, un cof-
fret de trois bouteilles de la Cave de
Pfaffenheim est offert


