Messieurs les Ministres et, en particulier,
Monsieur le Ministre HAPPART, Ministre Régional Wallon de l’Agriculture
et de la Ruralité,
Monsieur le Ministre KUBLA, Ministre Régional Wallon de l’Economie, des
PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Monsieur Gérard MATHIEU, Député et Maire de la Commune de HABAY,
Monsieur Patrice ORBAN, attaché au Cabinet du Ministre Régional Wallon de
l’Agriculture et de la Ruralité,
Monsieur Jean-Claude HANS, attaché au Commissariat Général au Tourisme,
Monsieur Claude WEINS, secrétaire et trésorier de la Commission piscicole de
la Province du Luxembourg ainsi qu’à Monsieur CAPRASSE, Gouverneur de
la Province de Luxembourg,
Messieurs les représentants du Service de la Pêche et du Commissariat au
Tourisme,
Messieurs les Echevins et représentants de la Commune,
Madame TASSIN, représentante du contrat Rivière-Semois,

Mesdames, Messieurs,

Sous l’impulsion créative de Gérard MATHIEU, l’ASBL « La Bourriche »,
société de pêche de HABAY-LA-NEUVE, a été créée il y a plus de 35 ans.
« La Maison de la Pêche du Luxembourg » est un peu son enfant et elle a décidé
de mettre sur pied une conférence de presse ce lundi 24 mai. La raison en est
simple : vous remercier, Messieurs les Ministres, de la confiance que vous avez
témoignée envers notre projet. Il était ambitieux pour le petit groupe de
pêcheurs que nous sommes et qui souhaitait :
1. Promouvoir la pêche sous toutes ses formes et donner un essor au milieu
aquatique et halieutique.
2. Promouvoir le bois Wallon et le tourisme « piscicole » à travers
l’infrastructure que nous découvrirons tout à l’heure et qui se situe dans
un site approprié.
3. Sensibiliser les plus jeunes mais également les adultes à ce merveilleux
sport qu’est la pêche.
4. Eduquer les enfants à l’environnement qui les entoure en symbiose avec
le milieu aquatique de notre province et de notre Wallonie en conciliant
les nouvelles technologies avec le respect de la nature.

Un certain 28 Janvier 1998, lors d’une réunion du Conseil d’administration
de notre société de pêche est née l’idée de créer une infrastructure pour
l’apprentissage des différentes techniques de pêche pour les enfants.
Le 10 juillet 2000, après avoir mûri le projet, nous nous sommes déplacés à
NAMUR et avons rencontré auprès de vos Cabinets respectifs un excellent
accueil. Grâce à ce soutien unanime, votre feu vert de principe a fait l’effet,
pour notre comité, d’une potion magique d’énergie qui nous a renforcé dans
notre détermination à aboutir :
- Des dizaines de bénévoles se sont joints à nous dont certains attendent
avec impatience l’ouverture officielle de cette Maison de la Pêche du
Luxembourg.
- Plus de 360 personnes, des jeunes de 6 à 14 ans, sont déjà inscrits pour la
période de juillet et août 2004.
- Et les téléphones – fax et mails sont devenus un lien de communication
quotidien pour les demandes de participation à un des stages organisés.
- Des félicitations nous viennent de toutes parts pour l’infrastructure
superbe mise en valeur dans un cadre de toute beauté.
- Des projets de tous côtés nous arrivent…

Messieurs les Ministres, encore un grand merci ainsi qu’à Gérard MATHIEU
de la part de notre comité et des citoyens ; nous allons à présent vous montrer ce
que les Luxembourgeois sont capables de valoriser.
Ce fabuleux outil, acquis grâce à votre aide et à celle de la Commune, va
être, pour nous et pour nos concitoyens, l’occasion de porter au loin l’image du
dynamisme local.
Je me fais ici l’interprète de tout le comité de la Société et, en particulier, de
Monsieur Thierry THIELTGEN, un Président de la Maison de la Pêche du
Luxembourg comblé et qui malheureusement, pour des raisons de santé, ne peut
être présent avec nous ce 24 mai 2004.

La Maison de la Pêche du Luxembourg ne manquera pas, dans un avenir
proche, d’organiser une rencontre avec Messieurs les Ministres s’il leur reste
une petite place dans leurs agendas. Nous vous donnons, dès à présent, rendezvous en septembre pour une retentissante inauguration officielle.
Une note de notre Président : Bonne chance ce 13 juin à Messieurs les
Ministres HAPPART et KUBLA ainsi qu’à Gérard MATHIEU.
Merci encore et je me permets, à présent, Messieurs les Ministres, de vous
laisser la parole.
Pour le Président Thierry THIELTGEN empêché,
Au nom de « La Bourriche »,
Charles SOSSON

