Ce mardi 08 Mars, la journée s'annonce bien car le ciel est bleu et le
vent faible à terre. Il est 8h40, Les élèves arrivent en file indienne.
Equipés de leur gilet et de leur canne à pêche, ils sont répartis par
groupe de trois et affectés à un patron de bateau.
Accompagnés vers les embarcations, ils prennent rapidement la
mer à la recherche de belles prises telles : Girelles, serrans, bogues,
sars, poulpes, pageots est autres habitants de notre grande et belle
rade des Vignettes.
La maîtresse est embarquée sur le pneumatique
de sécurité, permettant d'avoir un œil sur chaque
bateau et enfant, afin de pouvoir intervenir
rapidement en cas de problème comme, le mal de
mer ou une blessure.

En direction des Vignettes, lieu de pêche habituel, je découvre
que le vent d'Est est plus fort qu'à terre. Dans la passe la houle
mesure bien 50 cm, ça va bouger sur zone, j'espère que peu
d'élèves seront malade.
Arrivé sur zone, les cannes équipées d'un esche sont rapidement
mise à l'eau. l'alerte ne tarde pas, sur la VHF Jean Pierre signale
une gamine malade. En arrivant nous découvrons une fille qui
n'est pas malade mais un peu tétanisée par cette environnement
qu'elle ne métrise pas. Après quelques mots réconfortants, elle
prend bien vite sa canne pour commencer la pêche.

Les premiers cris de joie sont rapidement entendu, de beaux
serrans et des poulpes sont remontés. Un équipage remonte
un poulpe en surface, mais il se décroche, la déception est
grande pour le pêcheur. La pêche n'est pas excellente car la
houle mêlée au vent font dériver trop rapidement les
embarcations.
Il est bientôt temps de rentrer, les cannes sont rangées, les
moteurs démarrent, direction le port en passant devant la
caméra qui film au passage les impressions des enfants.
Arrivé à quai, les enfants se désaltèrent puis nous faisons la
photo de famille. Les poissons partagés, la classe retourne à
ses occupations de classe de mer.

