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Depuis la semaine dernière, les magasins de pêche voient défiler les mordus de ce
loisir, prêts à s'équiper pour samedi, jour sacré de l'ouverture. Exemple chez
Alternativ'pêche.
« Ce sont les plus grosses journées de l'année qui s'annoncent. » Depuis hier,
Mathieu Collet, le gérant d'Alternativ'pêche, n'arrête pas. Pour la deuxième ouverture de
la pêche à la truite du magasin, récemment installé dans la zone artisanale des Alignés,
les commandes vont bon train.
Dès la semaine dernière, Jacques a pris les devants en remplissant son panier vert de
vairons, ces petits poissons qui vont finir gobés par des truites ce week-end...
Alternativ'pêche a reçu un millier de vairons la semaine dernière. Des bestioles vendues
35 centimes l'unité. Jacques, amoureux de pêche et de course, ne délaisserait
l'ouverture de la pêche à la truite pour rien au monde. « Généralement, je participe
aussi au semi-marathon de Laval, mais là, non, c'est pêche toute la journée et le
lendemain », sourit ce pêcheur qui fait l'ouverture depuis près de 45 ans.
Des pâtes à truite.. à l'ail
Difficile de ne pas trouver son bonheur dans les 400 m 2 dédiés au la pêche du
magasin. On y trouve de tout : des leurres de toutes tailles et de toutes formes, des
cannes téléréglables mais aussi de la pâte à truite aux couleurs multicolores et aux
parfums divers et variés. « J'en ai notamment à l'ail, ça marche très bien, et au
fromage... » détaille Mathieu Collet.
Yoann et Sullivan, 18 ans tous les deux, s'équipent aussi pour l'ouverture. « On a
commencé à pêcher en famille vers l'âge de 10 ans. Samedi, on sera sept, en
comptant la famille et les copains. » Mais avec les 70 € dépensés pour la carte de
pêche, le budget se resserre pour le duo, apprentis cuistots tous les deux. « Ça fait cher
quand même. Et encore, on n'a pris que la carte pour pêcher en Mayenne. Sinon,
c'est 90 €. »
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Yohann sourit : « Des fois, je craque. Je me suis payé une super canne à pêche
pour Noël. Je ne résiste pas. » D'après Mathieu Collet, le budget ne décourage pas la
jeune génération. « Il y a de plus en plus de jeunes à pêcher. Pas forcément la
truite, mais le street fishing prend bien chez nous. »
Mathieu et Yoann se préparent à vivre une journée d'enfer. « On sera dès 6 h du matin
vers Sainte-Suzanne, samedi, lance Yoann. Le soir, je travaille, et après j'ai une fête
d'anniversaire. » Et le dimanche, repos ? « Non, on y retourne ! » Des mordus, quoi.
Alternativ'pêche, 60, rue Émile-Brault, dans la zone artisanale des Alignés à Laval. Tél.
09 66 90 58 92. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Virginie PACAUD.
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