
Les travaux des assises de l'U.P.V.

L'« Union des Pêcheurs Vicois » a tenu son Assemblée Générale ce samedi 15 novembre à la salle du Tribunal e
Vic/Seille en présence de M. Gérard Martini le Maire et du M. Robert Germain Président des pêcheurs de Dieuze

et secrétaire de la FD57.

Les pêcheurs se sont retrouvés pour dresser le bilan de l'année en cours.

Le nombre de pêcheurs adultes et des moins de 12 ans est resté stationnaire alors que celui des 12-18 ans a
vu une baisse significative. La nouvelle carte promotionnelle pour les femmes en a intéressé quelques unes (7).
L'effectif 2008 des membres actifs de l'U.P.V. se monte à 66 contre 74 l'année précédente. « Les cartes mineures
représentent les adolescents qui sont une population pratiquant souvent les loisirs par émulation du groupe. Ceci
peut expliquer la raison des variations de ses effectifs au bord de l'eau. » fait remarquer le Président qui poursuit
par les activités menées au cours de cette année.

Le concours de pêche a été une réussite tant au plan moral que financier malgré la dépense supplémentaire de
la location du chapiteau. Le méchoui, mitonné cette année par Raymond Barbé et les flageolets cuisinés par
Marie Richard ont délecté les papilles des nombreux convives.

Les animations pour les jeunes ont bien fonctionné avec un total de 60 participants sur les trois animations
proposées à Moyenvic et Vic/Seille. Cette dernière Commune octroie une subvention pour cette activité.

       à Vic / Seille en septembre 2008       à Moyenvic en aout 2008



Les alevinages : 240 kg de truites, carpes, tanches, friture, perches et brochet ont été déversés à l'étang de
Burthecourt et dans la Seille. Le dernier alevinage en carnassier vient d'avoir lieu dans la rivière à Vic/Seille.

La pêche électrique réalisée par l'ONEMA en août avait pour but de réaliser un inventaire avant les travaux de
renaturation dans la traversée du bourg. Elle a révélé des indicateurs insoupçonnés de présence de certaines
espèces. La bouvière a été pêchée en bonne quantité et la loche de rivière a été découverte. Ces deux espèces
sont protégées par l'Europe. La surprise vient aussi de la prise de quelques hotus et de vandoises, poissons
inféodés plutôt à des rivières courantes au lit à granulats. A noter aussi la présence d'écrevisses à pattes grêles,
l'espèce que l'on trouve dans le commerce, capturée avec des nasses par les agents de l'ONEMA.

Garderie : M. Alain Didier, garde fédérale assure la surveillance de tous nos lots de pêche sur la Seille de Mulcey
à Salonnes ainsi que de l'étang de Burthecourt. Aucun procès-verbal d'infraction cette année. Le Président l'a
remercié pour son dévouement

La réciprocité sur la Seille avec Dieuze fonctionne bien. « Les pêcheurs sont satisfaits et personne ne se
plaint » précise le Président de l'AAPPMA de Dieuze M. Germain. Quand à la réciprocité sur les étangs avec
Château-Salins, le C.A. a décidé de ne plus la reconduire suite au refus de la société de pêche castellinoise de
réviser les tarifs de participation aux alevinages de l'UPV. « Nous devions payer l'équivalent de 23 cartes adultes
pour, en fin de compte, ne faire profiter qu'une petite dizaine de pêcheurs. Ce n'était pas juste. Cet argent va
pouvoir maintenant être utilisé pour aleviner la Seille, et ceci pour tous les pêcheurs. » explique le Président.
Concernant les réciprocités départemental et interdépartementale gratuites, elle sont reconduites pour 2009.

A l'étang de Burthecourt, l'ouverture de la truite a été l'occasion pour les vicois de tremper leur ligne dans un
cadre magnifique. Cet été, l'étang était recouvert d'un tapis de lentilles d'eau qui rendait la pratique de la pêche
impossible pendant quatre mois malgré nos efforts de nettoyage. Concernant l'avenir de la gestion du droit de
pêche par l'U.P.V., tant que la C.C.S. est propriétaire du domaine, la convention est prorogée. En cas de vente, il
faudra renégocier avec le propriétaire.

le tapis de lentilles cet été si beau au printemps



En deuxième partie du bilan 2008, le Trésorier, M Jacques Richard a effectué la synthèse financière
de l'année en cours. Quitus lui a été donné par les deux commissaires aux comptes qui ont approuvé la
bonne gestion et la bonne tenue de la comptabilité.

Les travaux se sont poursuivi par les élections quinquennales et les perspectives pour 2009

Les pêcheurs ont élu leur nouveau Conseil d'Administration conformément aux nouveaux statuts.
Ce nouveau C.A. a élu dans la foulée son bureau : Président Gilles Krähenbühl, Vice-Président Jean-Pierre
Facqueur, Trésorier Jacques Richard, Secrétaire Alain Monchot, membres Claude Zint, Damien Ducournau,
Joseph Mièle, Christian Damas et Philippe Nessus.

Les deux vérificateurs aux comptes désignés pour 2009 sont M Dorr Fabrice et M Jean-Jacques Férino.

Le tarif des cartes de pêche 2009

Cartes 2009 CPMA
cotisation
fédé 57

cotisation
UPV

vente 2009
Écart/
2008

personne majeur 28 € 16 € 26 € 70 € 0

personne mineure 1 € 5 € 10 € 16 € 0

journée timbrée 3 € 4 € 4 € 11 € 0

journée non timbrée 0 € 4 € 4 € 8 € 0

découverte 0 € 0 € 10 € 10 € 0

découverte femme 12 € 0 € 3 € 15 € +3 €

vacances timbrée 12 € 8 € 12 € 32 € 0

vacances non timbrée 0 € 8 € 12 € 20 € 0

permis 0 € 16 € 26 € 42 € 0

Elles seront en vente à l'Office du Tourisme de Vic/Seille à partir de mi-janvier et chez le Président à Moyenvic dès la fin de cette année.

Pour la saison 2010, une nouvelle plaquette d'information remise à l'ordre du jour sera éditée.

« Les travaux de renaturation dans la traversée du bourg commenceront en été 2009 sitôt la reproduction de
la bouvière effectuée » informe M. Gérard Martini Maire de Vic/Seille. « Ils devraient durer environ 6 semaines.
Vous pourrez donc organiser votre concours de pêche comme tous les ans, mais concernant l'animation jeunes
du mois de septembre, cela semble compromis » poursuit-il en précisant que « la Commune finance les travaux
mais c'est le syndicat de la Seille Amont qui réalise ces travaux, syndicat où il n'est pas normal que les pêcheurs
ne soient pas représentés ». A la demande de l'Assemblée, la question sera posée à la Présidente du Syndicat.

A l'occasion du passage du Téléthon début décembre, les pêcheurs animeront un stand de vin chaud.

Tous les renseignements nécessaires à la pratique de la pêche, à la réglementation et à l'actualité des bords de
Seille sont accessibles sur le web à http://sitewebseille.free.fr/ et http://upv.vefblog.net/ . 

L'Assemblée Générale de l'U.P.V. s'est poursuivie par la traditionnelle tombola (merci à Sam Richet pour les
magnifiques lots de pêche offerts par Décathlon)  et le verre de l'amitié a clôturé cette après-midi studieuse.


