Concours de pêche : 274 poissons pour 12,080 kg

Le concours de pêche organisé par l'U.P.V. a réuni en bord de Seille 12 pêcheurs de Lunéville,
Pont-à-Mousson, Nancy, Vivier, Château-Salins et Vic/Seille.
Malgré l'étiage sévère de la rivière à cette époque et donc une faible lame d'eau, de plus très
transparente, l'ensemble des concurrents a sorti de l'onde 274 poissons totalisant 12080
grammes. Tous les cyprinidés (gardons, chevesnes, ablettes) ont bien sûr regagné vivement leur
milieu à l'issu de la pêche.
La pêche de concours est une discipline de pêche sportive qui a ses propres règles et son matériel
dédié. La canne, en carbone, à emmanchement est longue de 13 mètres et ne pèse que 950
grammes. Une prouesse technologique! Le pêcheur est assis sur une véritable station de travail :
siège à dossier avec repose pieds et, de chaque côté, des casiers pivotants pour ranger la
multitude de petits matériels et les appâts. L'ensemble, réglable aux quatre pieds, s'adapte à tous
les terrains. Sans parler de tous les accessoires qui vont de l'amorceur à la filoche en passant par
l'épuisette, le tout permettant d'intervenir à de longues distances. Le pêcheur utilise en une journée
plusieurs kilogrammes d'amorce de sa composition et de fouillis ( larves de chironome
-moustique-). En véritables professionnels, ils écument les concours du Grand Est dès la belle
saison.
Il faut donc saluer les pêcheurs amateurs qui se sont frottés à ces experts. Parmi eux, Pierre Gillet,
de Lunéville, qui s'est bien battu et a mérité une belle 8ème place.
Après la pesée du matin, la fanfare locale « les Wickys » a animé l'apéritif-sangria de Jacky. Les
participants et les invités se sont retrouvés autour du traditionnel méchoui préparé par M Raymond
Barbé, ancien boucher vicois accompagné par les flageolets façon Marie. Au dessert les
succulents gâteaux cuisinés par les épouses des membres de l'U.P.V. ont fait vibrer les papilles
gustatives de tous. Moment convivial et détendu apprécié de l'ensemble avant la deuxième partie
du concours.
La journée s'est poursuivie avec la deuxième manche. Encouragés par un magnifique soleil estival
les spectateurs nombreux ont pu admirer et commenter la technique éprouvée des pêcheurs.

Résultats du concours :
1er, M DICK Jean-François, Lunéville, 3665 points (23 poissons pour 3640 grammes), coupe du
Conseil Général de Moselle + 80 €
2ème, M SINOT Daniel, Pont-à-Mousson, 2742 points, coupe du restaurant « le Gourmet des
Salines » (Vic/Seille) + 50 €
3ème, M DESSALLÉ Philippe; Pont- à- Mousson, 1191 points, coupe du Républicain Lorrain +20 €
Notons que Stéphane RICHARD, seul jeune pêcheur a réussi, dans des conditions difficiles, un
score honorable de 173 points. Il a été récompensé par une coupe et quelques lots.
Tous les autres pêcheurs n'ont pas démérité et se sont bien battus. Chacun est reparti avec un lot,
notamment un superbe livre sur les parcs régionaux offert par le P.N.R.L. (Parc Naturel de la
Région Lorraine) et un moulinet performant offert par le bureau de tabac (Vic/Seille).
Le tirage au sort de la tombola a clôturé cette magnifique journée conviviale et chaleureuse.
1er lot un barbecue, 2ème lot un fauteuil de jardin, 3ème lot un sac pique-nique tout équipé, 4ème
lot une superbe composition boulangère de chez Blecker (boulangerie à Vic/Seille) et des
bouteilles de vin.
Satisfait, chacun s'est donné rendez-vous à l'année prochaine.

Quelques photos de cette journée

La technique éprouvée du pêcheur de concours en action

attention, concentration, observation : les maîtres mots du pêcheur

Raymond tourne la manivelle ... et je tourne, je tourne ...

A l'apéritif, les langues se délient ... Qui a dit que ce sont les femmes qui sont bavardes ?

Zep donne un coup de main à Raymond.

Attente de la fin du concert des Wickys.

La jeunesse s'en mèle aussi ! Quel plaisir de tourner la manivelle !

On fait la queue pour ENFIN déguster le méchoui.

Raymond retrouve les gestes augustes du boucher

Et ça papote même en allant chercher sa part ...Quelle ambiance !

Et pour finir, le clou de la journée : Dominique (à gauche) qui pour la première fois de sa vie tire la
charrette de son mari. Bon, elle est aidée, mais cela n'enlève rien à l'événement.

MERCI
Merci à tous les bénévoles hommes et femmes qui ont contribué à faire de cette journée une fête
de l'U.P.V. remarquable, conviviale et réussie : Raymond B et son mouton., Nato et son stand, les
femmes « gâteau et café » des membres de l'U.P.V., Marie R. et ses flageolets, Alain D. le garde
pêche et sa tombola, et bien sûr les membres de l'U.P.V. J'espère ne pas en avoir oublié.
Merci aussi à nos « sponsors » qui ont enrichi ce concours de pêche : le Conseil Général, le
P.N.R.L., le restaurant « le Gourmet des Salines », le bureau de tabac, la boulangerie Blecker, et
ceux qui veulent rester discret.
Et enfin, merci à la Municipalité vicoise qui nous a autorisé à utiliser la voie publique ce jour là.

A L'ANNÉE PROCHAINE

