PECHE AUX BORDS DE L'HERS

Chasse – Pêche
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Dimanche, une nouvelle édition de la fête de la pêche de l'association «la Gaule bazégeoise» a
permis aux amateurs de se retrouver sur les bords de l'Hers.
100 kg de truites portions et onze truites de plus de 1,5 kg avaient été lâchées dans la rivière.
C'est Clément âgé de 4 ans ; le plus jeune participant de la journée qui a pêché trois truites arcen-ciel et qui s'est dit ravi de pouvoir les relâcher ensuite, tandis que Mathéo, 13 ans, a préféré
les garder pour le repas.
Cette journée familiale et de rencontres a permis aux pêcheurs de mettre à profit le maniement
de la pêche à la mouche, atelier initié par l'École de pêche «Team black cat» tous les mardis.
Cette journée de pêche rencontre un beau succès, et cette année soixante enfants et une
quarantaine d'adultes y ont participé. Des prix ont été remis en fin de matinée par les bénévoles
de l'association et en présence de Christine Martinez. Des récompenses offertes par les
partenaires : la mairie de Baziège, le Conseil départemental, le Conseil régional, le Crédit
Agricole.
Des représentants locaux ont encouragé ce type de manifestation et Kader Arif, accompagné de
sa suppléante, Emilienne Poumirol, a félicité les organisateurs de cette journée autour de la
pêche : «dans un monde d'urgence, la pêche amène l'apaisement et permet de prendre

conscience du temps qui passe, c'est aussi un temps de réflexion et de vie avec les autres qui
permet de trouver humilité et patience», a souligné le député sortant en campagne législative.
Cyril Gabriel, secrétaire de l'association, a expliqué le travail effectué et les actions
d'aménagement des bords de l'Hers, qui permettent un accès sécurisé et facilité aux pêcheurs.
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