
bLa drache nationale était
au rendez-vous, samedi

matin, à Vresse-sur-Semois,
pour l’ouverture de la pêche à
la truite, mais les poissons,
eux, se faisaient plutôt rares.

Si la truite nemordait pas autant
qu’ils l’auraientespéré, les amou-
reux de la pêche n’ont toutefois
pas boudé leur plaisir.
Parmi eux, il y avait Jonny Bae-
tens. Ce retraité et son épouse
sontvenusspécialementd’Ander-
lecht, pour ce jour particulier.
Dès vendredi soir, leur camping-
car était posté en bord de Semois,
pour qu’au petit matin, Jonny

n’ait plus qu’à enfiler ses bottes,
attraper sa canne et son épuiset-
te. Cela fait plus de 20 ans, que ce
passionnévient ici, àVresse, pour
savourer le plaisir de la pêche à la
mouche. “ Je me suis levé tard, ce
matin,vers6h30,explique-t-il. Ily
avait déjà quatre pêcheurs sur la
rive ”. Pour appâter la truite, cha-
cun a sa technique: En rivière ou
en ruisseau, à la mouche, au vai-
ronouauver,c’estselonlesgoûts.
“ Je fabriquemoi-mêmemesmou-
ches, avec des plumes et de la
soie”, commente-t-il.Desmoisdu-
rant, il prépare minutieusement
sesmouches, enprévisionde l’ou-
verture de la pêche. “Ce qui me

passionne le plus, c’est la sensa-
tion de ferrer le poisson et de le
prendre, explique-t-il. Jenepêche
pas pour manger, mais par pas-
sion, même s’il m’arrive de gar-
der le poisson ”. Ce qu’il aime
avant tout, c’est le contact avec la
nature et l’affrontement, quasi
psychologique, qui s’engage en-
tre l’hommeet l’animal. “ Je peux
passer plusieurs heures à patien-
ter,observerettester,pourfinale-
ment choisir la mouche, qui sé-
duira le poisson. Le grand plaisir,
c’est de voir flotter la mouche,
puis, quand le poisson la gobe, le
combatquis’engage ”.QuandJon-
ny croise d’autres pêcheurs, on se

salue, on compare le nombre de
prises,maispasquestionpourau-
tant de donner des informations
sur les coins poissonneux. Une
certainerivalité,bienquetrèscor-
diale, règne entre les pêcheurs.
Mais au-delà de la compétition, la
pêche est avant tout une activité
solitaire.“Quand je suis seul, je
rencontre des chevreuils, des
cerfs,des sangliers, des renardset
autres animaux sauvages, ajoute
Jonny. Quand on pêche, on est
dansunétatsecond,onnepenseà
rien. Il y aunecertainepaixqui se
crée. Les heures défilent, et on ne
s’en rendmême pas compte ”.«

CAROLINE CRÉMER

Pascal Droeven est l’heureux
propriétaire de la boutique “La
Frayère ”, à Vresse- sur-Semois.
En ce jour d’ouverture de la
pêche à la truite, le magasin,
spécialisé dans les accessoires
de pêche, ne désemplit pas.
Pascal nous en dit plus sur sa
passion.
Que représente la pêche pour
vous? La pêche, c’est avant tout
une passion, presque une reli-
gion.C’est, en tout cas, une com-
munion avec la nature et l’envi-
ronnement,maisdanslerespect
du poisson. Pour moi, il est un
adversaire qui se respecte et que
l’onsedoitderemettreà l’eau.Si
je veux manger du poisson, je
vais au resto.

Un état d’esprit partagé par
tous les pêcheurs?Malheureu-
sement, il existe encore des pê-
cheurs qui pêchent avec une
mentalité irrespectueuse pour
le poisson. Étant donné qu’il y a
de moins en moins de poissons
dans les réserves wallonnes, je
pensequ’il est quandmêmepré-
férable de limiter ses prises.
Le boulot ne doit pas manquer,
en cette journée d’ouverture?
Vendredi soir, je suis resté ou-
vert jusqu’à 21h et ce matin,

j’étais là dès 6h. L’ouverture de
la pêche, c’est sacré. Il y a tou-
joursunpêcheurquiaoublié ses
mouchesouquiacassésacanne.
Ce n’est pas trop dur, pour
vous, de reste au magasin, alors
que les autres pêchent? Aujour-
d’hui, je fermerai vers 18h30 et
j’irai lancerma ligne, après, his-
toiredeprendrecequelesautres
n’ont pas pris.
La pêche est-elle bonne, ce
samedi? D’après les échos que
je reçois, aujourd’hui, c’est plu-
tôt mauvais. C’est d’autant plus
surprenantquel’onrempoisson-
ne régulièrement. Cela fait 25
ans que je pêche et je m’étonne
toujours de n’avoir aucune ré-
ponse sur ce qui fait une bonne
ou une mauvaise pêche. Finale-
ment, c’est toujours le poisson
qui décide.

LA PÊCHE, C’EST
UNE COMMUNION

AVEC LA NATURE ET
L’ENVIRONNEMENT “Le poisson est un adversaire

qui se respecte ”. l C.C.

Si le poisson ne mordait pas
beaucoup, ce samedi matin,
Jérôme Van de Kerkhove,
lui, a été plus chanceux que
les autres. Il a pêché, au ruis-
seau, une quinzaine de trui-
tes, dont dix ont été relâ-
chées.  l C.C.

“La pêche: presque une religion”
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Conseil communal à Hotton
Il se déroulera le lundi 29 mars à 19h30
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La carte Maison 
disponible maintenant 

chez votre libraire

GAGNEZ VOTRE MAISON
DOUBLEZ VOS CHANCES

QUE DES AVANTAGES !
1.  Recevez votre journal du lundi au samedi pour 5� 

au lieu de 6,50�

2.  Grâce à cette carte, doublez vos chances de gagner. En 
participant au concours sans devoir découper et coller 
les vignettes. Répondez simplement aux questions 
publiées chaque jour dans votre journal. En plus, 
vous pouvez utiliser la grille du samedi et la vignette 
quotidienne.

BON À DÉCOUPER       CARTE MAISON

www.sudpresse.be >>>malin au quotidien

(*) Remettez ce bon et 5 euros à votre 
libraire et recevez la CARTE MAISON. 
Valable jusqu’au 28/10/2010 dans la 
limite des stocks  disponibles et hors 
grandes  surfaces.
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MARCHE

Perte de contrôle:
une blessée
Une automobiliste a perdu le
contrôledesonvéhicule,same-
di dans la journée. Elle se trou-
vait alors sur la N4 à hauteur
delasortiedeMarche.Lavoitu-
reapercutéunpoteau.Gabriel-
le Di Vitto, 22 ans, de Roche-
fort, a été blessée. Elle a été
transportée à la clinique
d’Aye. «

Caroline Crémer

HOTTON

Un incendie? Non
un grand feu!
Appeléssurunincendiepardes
gens de Hampteau, les pom-
piers de Marche sont rapide-
ment descendus sur place, sa-
medi vers 20h. Lorsqu’ils sont
arrivés sur place, les hommes
du feu se sont rendu compte
qu’il s’agissait du grand feu de
Werpin. Ce dernier n’avait pas
été renseigné. «

La pêche à la
truite est ouverte

Vite!

Nous avons suivi Jonny Baetens, un pêcheur passionné
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