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A QUI VOUS ADRESSERA QUI VOUS ADRESSER
Président : DEMOITIE Jean – 0477/35.19.16
 - Rue de Mons, 204 – 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE 
 Email :jdemoitie.fhps@gmail.com

 Politique générale, gestion de l’ A.S.B.L. représentant MPW + FPW + CSWP + CRSA.
Vice-Président navigables :
 SEUTIN Fernand – 0477/80.34.30
 Email : fseutin.fhps@gmail.com
 Responsable déversements et travaux Basse Sambre + CA MPW.
Vice-Président non navigables :
 MAGOTTEAUX Francis – 0472/40.28.35
 Email : fmagotteaux.fhps@gmail.com 
	 Responsable	déversements	et	travaux	Eau	d’Heure	et	affluents
Trésorier : GILLOT Bernard - 0478/47.23.63
 Email : bgillot.fhps@gmail.com
 Trésorier  de l’ASBL et responsable compétition.
Trésorier adjoint : BOUTY Alex – 0474/36.81.55
 Email : abouty.fhps@gmail.com 
  Trésorier-Adjoint de l’ASBL responsable déversements Haute Sambre, Lacs de l’Eau d’Heure et canaux 

+ travaux sur les cours d’eau.
Secrétaire général :
 FRAITURE Jacque - 0490/497.400 - 0479/432.918 
 - Rue de Mariembourg, 37/B 5600 Philippeville.
 Email : jfraiture.fhps@gmail.com
 Secrétaire général, relations avec les sociétés de pêche. 
Secrétaire administratifs : 
 SCALLENBERG Freddy : 0497/99.31.95
 Email : fscallenbergh.fhps@gmail.com 
 Responsable compétition
 HEUREUX Mathieu : 0476/75.65.55
 Email : mheureux.fhps@gmail.com
 COSTENARO Sylvain : 0479/25.70.73
 Email : scostenaro.fhps@gmail.com
 BENOIT Jean-Luc : 0497/89.00.06
 Email : jlbenoit.fhps@gmail.com
 GOBEO Antonio : 0498/49.70.35
 Email : agobeo.fhps@gmail.com
 CHARLIER Corinne : 0478/80.07.25
 Email : ccharlier.fhps@gmail.com
  Gestion listing membres
UNITE ANTI-BRACONNAGE  de la Région Wallonne et S.O.S. POLLUTIONS : 1718 (24h/24) 

Responsable : FELIX Olivier, Directeur, Rue de l’Écluse, 22 • B - 6000 CHARLEROI  
Tél. : +32 (0) 71 65 47 00 - Fax : +32 (0) 71 65 47 11 
E-mail : charleroi.dpc.dgarne@spw.wallonie.be 

Maison Wallonne de la pêche :
  Directeur: COLETTE Olivier, Rue Lucien Namèche,10 5000 Namur. 

E-mail : info@maisondelapeche.be 
Site : www.maisondelapeche.be 

Changements dans le personnel du service de la pêche.
M. PAQUAY Victor ayant été admis à la pension, il a été remplacé sur la Basse-Sambre par M. REBUFFAT Clément.
Voici un tableau résumant les coordonnées et adresses des agents du service de la pêche œuvrant sur le bassin de la 
Sambre :
Pour la Haute-Sambre + rivière Eau d’Heure : 
 Mme NOULARD Céline, celine.noulard@ spw.wallonie.be,0470/30.64.32. 
Pour les lacs de l’Eau d’Heure :
 CAVALERA Ennio, 183, rue Ferrer 6200 Châtelet ennio.cavalera@gmail.com, 0471/70.94.93.
Pour la Basse-Sambre et les noues de basse Sambre :
 REBUFFAT Clément, rue du Hêtre pourpre, 11, 5530 Yvoir.  clement.rebuffat@spw.wallonie.be, 0477/78.14.23.
Pour le canal Charleroi-Bruxelles :
  JAMME Julien, 80 , avenue des Ménestrels,1080 Bruxelles.  julien.jamme@spw.wallonie.be, 

0476/53.08.62.
S.O.S. pollutions numéro unique pour les services de la Région Wallonne = 1718.
Contactez ensuite la fédération de bassin, la société de pêche locale (si il en existe une) et la Maison Wallonne de la 
pêche : 081/41.15.70. www.maisondelapeche.be/Es/Procedure-d-alerte-pollution,	afin	de	déposer	une	plainte	en	bonne	
et due forme.

Contactez nous au E-mail : fhpos@hotmail.com 
LES TEXTES PUBLIES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS.
MISE EN PAGE ET IMPRESSION : 
IMPRIMERIE  HOUZE – TRAZEGNIES - 071/45.03.47 - FAX  071/46.17.72 – E-mail : imprimerie.houze@skynet.be 
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Comme je l’écrivais en introduction de mon 
précédent éditorial, l’année 2020 est à oublier tant 
pour la vie sociale que commerciale.
Idem pour la pratique de la pêche. L’ouverture de 
la pêche de la truite a été reportée, les concours 
de pêche interdits, les magasins d’articles de 
pêche fermés.
Focus sur les permis R.W . 2021
La re-autorisation de la pratique de la pêche à titre 
individuel a provoqué une explosion de la vente 
des permis de pêche régionaux (de 62.571 à 81.438 
dont 8.613 pour le bassin de la Sambre soit 10,58 % 
du total.) ce qui a permis aux commerçants halieu-
tiques de pallier à leur manque à gagner des pre-
miers mois de la saison.
La vente des permis : changements à plus d’un 
titre :
	 l  La case à cocher « autres » dans le choix du 

sous-bassin a été supprimée du formulaire 
pour l’obtention du permis de la Région wal-
lonne, à la demande des fédérations de 
pêche, ce qui a pour effet de répartir les re-
cettes entre celles -ci de manière cohérente. 
En 2020,28 % des pêcheurs n’avaient pas ex-
primé de choix de bassin, soit par manque 
d’information de la Poste, soit par non-choix 
personnel.

	 l  La convention SPW-BPost arrivait à terme le 
31/12/2020. Il a été décidé de ne pas la pro-
longer, ce qui induit que les permis de pêche 
régionaux ne sont dorénavant plus vendus 
que par internet depuis le 1er janvier 2021.

	 l  A ce jour (23 mars) 25.000 permis ont été déjà 
vendus en ligne par ce canal. Une grande 
majorité de commerçants a accepté d’ai-
der les pêcheurs les plus âgés, ou moins bien 
équipés, ou expérimentés avec l’informa-
tique. Une liste de ces commerçants du sous-
bassin de la Sambre est disponible dans les 
pages de cette revue ou sur notre site.

Modification de la Législation sur la pêche :
Ce 1er	mars,	des	modifications	ont	été	apportées	à	
la législation de la pêche en Région wallonne.
Nous ne vous communiquerons pas in extenso ces 
modifications	:	11	pages	et	48	articles	!!!,	mais	bien	
un résumé en 4 pages centrales que vous pouvez 
donc détacher et emporter avec vous au bord de 
l’eau. La Maison wallonne de la pêche en collabo-
ration avec la Fédération Sportive des Pêcheurs de 
Belgique sous la correction du service de la pêche, 
a	réalisé	un	condensé	des	modifications	apportées.
Une nouvelle version du fascicule “pêcher c’est 
simple” sera éditée et diffusée gratuitement via 
tous les commerçants halieutiques de la région 
wallonne.

Ces	 modifications	 concernent	 un	 peu	 les	 eaux	
vives et lentes, mais principalement les eaux mixtes. 
En effet, à la suite de l’application de l’AGW de 
2014 et à la suite de la demande de nombreuses 
sociétés établies sur ces eaux mixtes, les fédérations 
de pêche ont fait remonter vers l’administration 
wallonne les désidérata des pêcheurs, demandant 
certaines	modifications	 réglementaires.	Après	avis	
du Service de la Pêche,	des	modifications	ont	été	
proposées et soumises à l’avis du conseil supérieur 
de la nature de l’époque (actuellement CESE : 
conseil économique et social de l’environnement) 
du Gouvernement wallon et du Conseil d’état.
Toutefois,	 une	 modification	 de	 dernière	 minute	
a été demandée par un cabinet ministériel, juste 
avant la parution au Moniteur Belge (donc sans 
possibilité de négociations avec les représentants 
des pêcheurs) demandant le maintien de la zone 
de pêche interdite en amont des barrages équipés 
d’échelles à poissons (50 M )et de 25 M en amont 
des barrages sur les voies navigables.
Bizarrement, les 50 M avaient fait l’objet d’un ac-
cord entre toutes les parties et les 25 M n’avaient 
jamais été évoqués. Encore un bel exemple de 
(dys) fonctionnement démocratique en Région 
wallonne.
Les pêcheurs wallons sont demandeurs 
d’informations fiables:
Internet via ses différents sites de conversation (Fa-
cebook, Messenger…) apportent des informations 
parfois	fiables,	parfois	fantaisistes	(souvent),	basées	
sur des rumeurs entendues au bord de l’eau.
Les pêcheurs wallons sont demandeurs d’informa-
tions sûres et certaines pour pratiquer leur hobby en 
ayant	l’esprit	tranquille	!
Depuis 2020, lors de l’achat en ligne de leur per-
mis	 R.W.,	 ils	 ont	 la	 possibilité	 de	 s’inscrire	 afin	 de	
recevoir des informations générales (législation 
par exemple) ou ciblées sur tel ou tel sous bassin 
(actions menées par la fédération ou le contrat de 
rivière ou le service de la pêche.)
Déjà 40.000 pêcheurs (2020+2021)ont fait cette 
démarche.
Ces informations sont rédigées par la MPW en 
concertation avec les fédérations de bassin, sous 
la supervision du Service de la Pêche.
Danger pour la pêche de loisir :
Bon nombre d’entre vous ont lu ou ont été 
informés des manœuvres de certains mouvements 
écologistes pour interdire la pêche au vif et la 
pêche dans la ville de Paris.
Vous me direz que chez nous ce n’est pas encore le 
cas, mais cela peut donner des idées à leurs coreli-
gionnaires belges.
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Pour preuve, une députée de la région Bruxelles 
capitale a suggéré qu’à l’occasion de la révision 
prochaine de la législation sur la pêche dans cette 
région, la pêche soit purement et simplement inter-
dite	!
A nous d’être vigilants et de prendre des précautions 
vis-à-vis de ces écologistes intégristes et avertir nos 
mandataires politiques de ce danger qui plane au-
dessus de nos têtes.
Et il ne faut pas croire que ces personnages 
s’arrêteront en si bon chemin. Après les eaux 
publiques viendra le tour des eaux fermées : 
pêcheries, carpodromes et autres eaux privées.
Si nous voulons que nos enfants et petits enfants 
puissent continuer à pêcher, il est grand temps que 
nous nous unissions et organisions notre réponse 
commune	face	à	nos	détracteurs	!

Mea Culpa :
Dans un précédent éditorial, j’émettais des doutes 
sur l’attention que pourrait nous prêter M. le Ministre 
Willy BORSUS, ayant également 15 autres compé-
tences. Il s’avère que, avec l’aide de son attaché 
de cabinet « chasse et pêche », M. le Ministre est 
réactif face à notre secteur. Pour preuve, ces AGW 
qui traînaient sur un bureau depuis quelques mois 
et ce blocage au niveau de la rampe de mise à 
l’eau « monopolisée » sur le barrage de la Plate 
Taille, dont il nous a déclaré prendre les choses en 
main et contacter son collègue Ministre en charge 
de la mobilité et des infrastructures.

Demoitié Jean
Président.

Les hameçons triples sont très répan-
dus pour la pêche des carnassiers et 
même si leur efficacité n'est plus à 
prouver, ce type d'hameçon blesse 
les poissons. Les remplacer par des 
hameçons simples est une option 
plus raisonnable, surtout quand on 
pêche en no-kill.

Pêche au leurre, Pêche au leurre, 
remPlacez vos hameçons 
remPlacez vos hameçons 
triPles Par des simPles
triPles Par des simPles

Remplacer les hameçons triples par des 
simples © Gauthier Martin

 Gauthier 
Martin - Publié le 

07-11-2019

L'ancestral hameçon triple

C'est un grand classique à la pêche, on trouve 



MAI 2021 247 - PÊCHEUR FÉDÉRÉ 5

Savoir-faire

TOUT POUR LA PECHE

Trabuco - Arca -
 Sensas - Bifa - Mitchell

 Amorces - Pâtes Berkley
Pour l’ouverture appât

- Vairons

TOUTES LES
NOUVEAUTES 2019

de chez ARCA - BIFA
et SENSAS

187, rue Albert 1er • 6560 Erquelinnes
Tél.  : 071 55 58 49

des hameçons triples sur presque tous les leurres, 
cuiller, poisson-nageur, même sur certains leurres 
souples. L'hameçon triple est un incontournable 
pour la pêche des carnassiers.
Ces trois branches maximisent les chances de pi-
quer le poisson en cas de touche.
Donc en théorie, plus de chance de bien ferrer et 
de ne pas perdre ses prises. Mais en pratique, je 
constate surtout que ces hameçons sont redou-
tablement dangereux pour les poissons, surtout 
quand	les	leurres	sont	bien	avalés,	difficile	de	dé-
crocher le poisson sans le blesser.
La plupart du temps l'opération se passe bien, 
mais parfois on ne peut éviter la mort d'un poisson 
que l'on voulait relâcher.

Le choix des hameçons simples
Au début, j'ai commencé à utiliser des hame-
çons simples sur mes poissons-nageurs destinés à 
la pêche de la truite. Avec ce poisson nerveux 
et très fragile, je n'utilise plus d'hameçons triples. 
Ils	blessent	 trop	de	poissons	quand	 ils	ne	finissent	
pas dans nos doigts ou nos waders. Même constat 
avec	les	brochets	que	je	pêche	souvent	en	float-
tube, pour moi l'hameçon simple est la meilleure 
solution pour notre sécurité et celle du poisson.

Pas plus de décrochés avec des 
hameçons simples

Contrairement aux idées reçues, on ne décroche 
pas plus de poisson avec des hameçons simples, 
le ferrage n'est pas plus compliqué, je dirai même 
qu'une fois piqué on décroche moins de poissons 
avec ce type d'hameçon sur lequel le poisson ne 
peut prendre appui pour se décrocher.

Quels hameçons simples
Choisissez vos hameçons simples une taille au-
dessus de l'hameçon triple à remplacer.

Source : https://www.peche.com/article/32317/
peche-au-leurre-en-no-kill-remplacez-vos-hame-
cons-triples-par-des-simples  

PISCICULTURE
FREDERIC
HENRY

VOUS PROPOSE SA PRODUCTION (500ha)
tous poissons blanc indigènes

carpes et carpillons toute l’année
poissons d’ornement, vifs en gros carpes 

chinoises
78, rue de l’Ile
5580 LESSIVES  084/37 80 74
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N° Société ASBL Nom de la société Nom - Prénom Fonction Téléphonne
51 AISEAU Amicale des Pêcheurs de la Biesme COSTENARO Sylvain Président 0479/257.073

infobiesme@gmail.com
70 AISEMONT Le Vairon Aisemont BENOIT Jean-Luc Président 0497/890.006

MICHAUX Jacques Secrétaire 0496/695,321
michaux.jacques@hotmail.com - jlbenoit.gadis@gmail.com

28 BEIGNÉE Oui Le Gai Vairon NOIRFALISE Jean-Marc Président 0472/302.911
Secrétaire

jeanmarc.noirfalise@gmail.com
3 BERSILLIES L’ABBAYE La Truite de Bersillies VERHOESTRAETE Bruno Président 0496/230.145

LABOUE Jonathan Secrétaire
jonathan.laboue@gmail.com

25 BERZÉE Oui La Protectrice HENRI Jonathan Président 0479/358.028
THIELE Didier Secrétaire 0498/047.079

henrijonathan@live.be - thiele.didier@brutele.be
50 BIESME       (METTET) Non Les Amis de la Truite TOISOUL Léon Président 071/72.84.19

FRAITURE Jacques 0479/432.918
MAGOTTEAUX Francis Secrétaire 0472/40.28.35

fb461661@skynet.be - jacques.fraiture@gmail.com - Leontoisoul@gmail.com
17 BIESME-SOUS-THUIN Oui Le Goujon Thudinien CATTERMAN Eric Président 0474/952446

DUTILLEUL Thierry Secrétaire 0496/589.562
eric.catterman1965@gmail.com - thierry.dutilleul@bpost.be

45 BOUFFIOULX La Buffalonienne DUBOIS Bernard Président 0475/901.989
DUBOIS Stéphane Secrétaire 0471/657887
CAMBY Jacques Trésorier 0475/431057

info@poteriedubois.be - batiste_toff@hotmail.com
63 CHATELET SR. La Rousse Châteletaine GILBOUX Jean-Baptiste Président 0474/643.400

ANKAERT Jacques Secrétaire 0478/517.656
jacques.anckaert@brutele.be - gdupontoy@voo.be

26 COUR-SUR-HEURE Les Amis de la Gaule KAYE Jacques Président 0476/394.360
GIUNCHI Stéphane Secrétaire 0477/25.05.43

jacqueskaye@skynet.be
20 EAU D’HEURE Oui A.D.P.P.L.E.H. POUCET Jean-Claude 0477/78.14.65

BIERWISCH Claudy Président 060/45.57.66
didierwindal@gmail.com - adppleh@skynet.be

71 FALISOLLE La Truite d’Or VINCENT Nicolas Secrétaire 0495/351.228
nvincent642@gmail.com

68 FLORIFFOULX Les Roseaux DEMEURE William Président 0494/801.834
PORRWECK Brayan Secrétaire 0465/670.829

in.lesroseaux@gmail.com - demeurewilliam.@live.fr
6 FOURBECHIES La Spitante PINPIN Marc Président 060/411.147

PINPIN Guillaume Secrétaire 0479/345.151
marcpinpin@outlook.com

5 FROIDCHAPELLE Les Ponts de Froidchapelle SCAF Laurent Président 0477/651.569
D’HULSTER Marc Secrét/Très 0476/752.560

060/411.613marc.dhulster@gmail.com
41 GOURDINNE Oui La Truite Gourdinnoise HEUCHON Freddy Secrétaire 0496/239.683

DEVOLDER Dominique Président 0497/336.371
fr.heuchon@gmail.com

2 GRANDRIEU La Gauloise JOUNIAUX Jacques Président 060/455181
JOUNIAUX Robert Secrétaire 0497/601035

rjouniaux@skynet.be - dominique.devolder@outlook.com
27 HAM-SUR-HEURE Oui Les Amis Réunis Président

QUERRIAUX Aurélien Secrétaire
asbllesamisreunis@yahoo.com

67 HAM-SUR-SAMBRE oui L’Ablette HNATON Jean-Michel Président 0479/237.042
CATRAIN Mathieu Secrétaire 0494/890.500

ricky-burnet@hotmail.com
9 HANTES-WIHÉRIES Oui L’Ablette DOGNAUX Michel Président 0494/033068

DERBEQUE Fabrice Secrétaire 0475/952.908
fab130664@gmail.com

29 JAMIOULX La Frétillante de Jamioulx HEUREUX Mathieu Président 0476/756.555
GOSSELIN Philipppe Secrétaire 0477/69.47.37

heureux-mathieu@hotmail.com - gosphil@hotmail.com
40 LANEFFE oui Maison de la Pêche Walcourt-Laneffe FRAITURE Jacques Président 0490/497.400

ROFFLER Eric Secrétaire 0495/730.915
jacques.fraiture@gmail.com - fasricky1@hotmail.com

42 THY-CHÂTEAU Les Amis de la Gaule CAYPHAS Daniel 0473/840.637
61 LOBBES La Sambrienne GEORGES Jean-Pol Président 0495/389.356

LECLERCQ Daniel Secrétaire 0477/633.500
jpg-pelagie@hotmail.com - daniel.danielleclercq122@gmail.com

Qui et Où ?
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Qui et Où ?
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20 spécimens par espèce5 spécimens pour l’ensemble
des espèces du groupe 3

2 spécimens5 spécimens

Brochet

Perche Sandre

Goujon

Ablette
spirlin

Vairon

Nombre maximum de poissons pouvant 
être prélevés par pêcheur et par jour 

à partir du 20 mars 2021 en Wallonie

Plus d’infos : www.maisondelapeche.be - 081 / 41 15 70 Plus d’infos : www.maisondelapeche.be - 081 / 41 15 70

Tailles minimales de prélèvement
 à partir du 20 mars 2021 en Wallonie

Sandre

Tanche

Brochet

VandoiseIde mélanoteChevaine

Perche

Barbeau

Truite arc-en-cielTruite fario

Truite fario Carpe

Hotu

50 cm60 cm 50 cm60 cm

30 cm

24 cm24 cm
Interdiction si plus 

de 30 cm

Réglementation
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Qui et Où ?
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Qui et Où ?
1 MACON La Truite Maconnaise JOURDAIN Philippe Secrétaire 0478/232.098

phil.jourdain77@gmail.com
31 MARCHIENNE-AU-PONT Les Pêcheurs Réunis HIROUX Marcel Président 0478/31.16.52

ART Jean-Luc Secrétaire 0495/91.02.48
8 MONTIGNIES-SAINT-

CHRISTOPHE
La Gaule Montagnarde DELLIER Michel Président 0496/876.119

ROCHEZ Thierry Secrétaire 0477/253.576
dellier47@gmail.com - capaltitude@voo.be

30 MONT-SUR-MARCHIENNE Les Dévoués BACLIN Jean-Pol Président 0475/722.450
VITRY Robert Trésorier 0473/980.080

baclinjp@gmail.com - vitryr@brutele.be Déversement 0485/543.950
66 MORNIMONT La Tanche d’Or DESMETTE Christian Secrétaire 0475/812.188

sednait62@gmail.com
24 PRY-LEZ-WALCOURT Oui La Gaule ( Pry) DERAVET Gilbert Président 0471/099.256

LOUPPE Pierre Secrétaire 0475/84.52.77
gilbertderavet@gmail.com - louppe.pierre@gmail.com

35 SAINT-AUBIN La Gaule Saint-Aubinoise DANDRIMONT René Président 0472/29.87.57
RISSELIN Thierry Trésorier 0492/347.039

thierry.risselin@belgacom.net - gaule.saint.aubin@gmail.com
22 SILENRIEUX Les Pêcheurs Réunis MEURANT Henry Président 0477/78.14.35

henry.meurant@gmail.com
7 SOLRE-SAINT-GÉRY Les Pêcheurs de la Filature

BE30 0688 9793 7111
BERTRAND Jean-Jacques Président 0478/721.932
HENNEBERT Clause Secrétaire 0471/486.848

Bertrandjj@hotmail.fr - claudehennebert@gmail.com
4 SOLRE-SUR-SAMBRE SR Les Amis de la Gaule JAROSZEWSKY Joël Président 0494/701.528

DEMOITIE Jean Secrétaire 0477/351.916
joel.jaro2426@gmail.com - jean.demoitie@skynet.be

21 SOUMOY La Gaule (Soumoy) MAUFROID Yvon ? Président 071/64.47.22
DECAMP Rudi Secrétaire 071/21.81.34

0495/629.669yvon.maufroid@skynet.be
16 THUILLIES La Truite de Thuillies BEGET Alain Président 0496/775.050

COULON Stéphan Secrétaire 0472/705.881
stephancoulon@hotmail.com

10 HANTES-WIHÉRIES 
GRANDS PRÉS

Les Amis des Grands Prés POIVRE Fréderic Président 071/559.072
0499/276405

jm.laurent50@gmail.com - fredericpoivre@legrandpré.be
32 WALCOURT La Truite d’Or JOUNIAUX Christophe Président 0496/323.262

LAMBERT Benjamin Secrétaire
christophe-jouniaux@live.be

36 YVES-GOMEZÉE Les Pêcheurs Yvetois LEBRUN Laurent Président 0497/744.737
laurentlebrun@hotmail.com

79 BINCHE oui Carnassix Fisching Team AVERSANO Mario Président
AVERSANO Damien Secrétaire 0477/836.556

asblcftlg@hotmail.com
Compétiteurs.

80 BASSE-SAMBRE GOBEO Antonio Président 0498/49.70.35
SCHALENBERGH Freddy Secrétaire 0497/993.195

071/77.17.53antoniogobeo@hotmail.com - ska.freddy@gmail.com
81 GARDON MOSAN WARZEE Philippe Président 0477/209.349

phi.warzee@skynet.be
82 GARDON PERWEZIEN Renier GILLOT Bernard Président 0478/472.363

bernard.gillot@skynet.be
99 CHAPELLE-LEZ-HERLAI-

MONT
oui Les Tchats Pêcheurs CHARLIER Corinne Présidente 0478/800.725

GENICQ Jean-François Secrétaire 0471/824.014
lestchatspecheurs.asbl@hotmail.com

83 Team	Colmic	Officiel	Belgium
84 Team For Fishing DANIELLE Raphaël Président Grand-Rieu

BOCART Guillaume Sécrétaire Mont-sur-Mar-
chienne

98 BAMBOIS Club de pêche Lac de Bambois Contact téléphonique en 
semaine de 8H30 à 16H

Bambois
0478/035.786

clubpechebambois@gmail.com
Ecole de Pêche.

50 LA BOUVIÈRE La Bouvière HENNEBERT Daniel
Domaine de Pumont  93

Président 0495/14.65.81.

FRERARD  Céline Secrétaire 0499/60.12.38.
danilous2015@hotmail.com
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En images

QuelQues actions de la QuelQues actions de la 
Fédération en Fédération en 

imagesimages

Préparation des boîtes Vibert 
avec des œufs de truite Fario.

Test de boîtes Vibert et Alevibox 
sur L’Eau d’Heure et ses affluents, 

la Biesme et la Hantes 
(Truite Fario)

Boîte Vibert après quelques 
semaines.
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En images

Déversement de +- 900 Brochets 
de +- 30 cm partagés entre 3 
biefs de la Haute-Sambre. Un 

grand merci aux personnes qui 
sont venues nous aider avec leur 

bateau !

Brochets de +- 30 cm pour les 
Lacs de L’Eau d’Heure. 
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Société de pêche « La Gaule » 
PRY

Concours de pêche à la truite,
par équipe, en trois manches.

SAMEDI 28 AOUT 2021
 Inscriptions à partir de 10h.

  = les deux équipiers pèchent en même temps ;
  = première manche à 11 h 30 ;
  = 15 € par pêcheur ou le ticket de la carte membre
     pour le pêcheur inscrit à la Société.

PRIX : 80% des inscriptions en espèces

DEVERSEMENT SPECIAL DE 90 kg DE TRUITES

Pour les jeunes de -16 ans : l‛inscription est gratuite ;
 encadrement et conseils durant le concours par les moniteurs de 

l‛Ecole de pêche « La Bouvière » et par des pêcheurs bénévoles.

 Pendant toute la journée :  Buvette/ Hamburgers, 
Pain-saucisse, croque-monsieur...

 Alevins de truite Fario pour 
la Hante et les affluents de la 

Biesme

Gardons pour la Sambre et les 
Lacs de l’Eau d’Heure le coin des sociétés

le coin des sociétés
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Nécrologie

Ce n’est pas, sans une profonde émotion, que je 
voudrais saluer la mémoire de deux piliers incon-
tournables de notre société « ASBL La Maison de la 
Pêche Walcourt-Laneffe (anciennement La Thyria) » 
En effet, nous avons perdu notre trésorier Jean-Ma-
rie GOBLET et notre Président, Jean-Claude MAR-
CHAND, en moins de deux semaines.
Jean-Marie était un travailleur infatigable. Jour-
nellement, il venait en notre local de pêche, pour 
l’entretien et pour la surveillance de l’élevage de 
truites Fario, de l’œuf à leur maturité pour la remise 
à la rivière, dès celle-ci atteinte. Entretien extérieur 
du bâtiment, mise en couleur, nettoyage des gout-
tières, tonte du parcours, etc…
Trésorier de l’ancienne Fédération Entre Sambre 
et Meuse, de l’ A.D.P.P.L.E.H.  et de notre société, il 
tenait la comptabilité avec une rigueur sans égale. 
Organisateur des dîners de la société en compa-
gnie de son épouse dévouée Mady, les assiettes 
étaient toujours bien garnies et succulentes à sou-
hait. Homme de caractère, il ne s’en laissait pas 
compter, mais avait le cœur sur la main.
Jean-Claude était une personne incontournable 
dans plusieurs domaines, que ce soit halieutique ou 
folklore local. Président de l’ancienne Fédération 
Entre Sambre et Meuse, où il œuvra pendant de 
nombreuses années en compagnie de Jean-Marie, 
à porter haut notre petite Fédération. Vice-Président 
et trésorier dès la fusion des anciennes Fédérations 
Entre Sambre et Meuse, Sambre et Oise, en Fédé-
ration Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la 
Sambre, il était également responsable des cours 
d’eau non navigable et des déversements sur l’Eau 
d’Heure	et	affluents.	Il	occupait	également	la	fonc-

tion de Vice-Président et Trésorier au sein de la Fédé-
ration Meuse-Amont. En août dernier, il porta sur les 
fonts baptismaux, l’actuelle ASBL « La Maison de la 
Pêche Walcourt-Laneffe ». De nature joviale, il savait 
mettre tout le monde à l’aise. Voyageur infatigable, 
il était également Trésorier de la Fédération Meuse 
Amont,  faisait également partie de la commis-
sion piscicole et peut-être d’autres dont je n’ai pas 
connaissance.  Amoureux du folklore local et extra 
local, il était membre et/ou organisateur de maintes 
manifestations. Fervent amoureux de la pêche, il 
était toujours de bon conseil.
En résumé, ils ont tous deux mené des actions de 
restauration de la population des truites Fario du-
rant plusieurs années. Nous espérons tous en faire 
de même. Ils sont à l’initiative, avec la société de 
pêche « La Thyria » , la Commune et la Province de 
l’aménagements d’aires de pêche pour personnes 
à mobilité réduite à LANEFFE.
A vous qui lisez ces quelques lignes, ayez une pen-
sée émue pour ces deux personnes ayant une pas-
sion pour le milieu halieutique.
Quant à nous, membres du Conseil d’Administration 
de l’ASBL La Maison de la Pêche Walcourt-Laneffe, 
ils resteront toujours dans nos cœurs et nos pensées.        

Jacques Fraiture,
Président de l’ASBL 

La Maison de la Pêche Walcourt-Laneffe
Secrétaire Général de la Fédération Halieutique et 

Piscicole du Sous Bassins de la Sambre  

Jean-Marie Goblet Jean-Claude Marchand
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