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La Conseillère fédérale Doris Leuthard
a rendu visite à la fédération de pêche
Une invitée éminente à la Fédération Suisse de Pêche FSP : la Conseillère
fédérale Doris Leuthard s’est rendue au stand de la FSP à l’exposition «
Pêche-Chasse-Tir ».
Cheffe du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie
et de la communication DETEC, la Conseillère fédérale
Doris Leuthard est pour
ainsi dire la principale protectrice de l’environnement
et des eaux de Suisse. Elle
prend sa mission au sérieux
et s’intéresse aux conditions de vie des poissons et
aux espaces réservés aux
cours d’eau. C’est pourquoi
elle s’est rendue à la grande exposition spéciale de la
Fédération Suisse de Pêche
lors du salon Pêche Chasse
Tir. Le président central de
la FSP, Roland Seiler, et
l’administra-teur, Philipp Sicher, l’ont guidée pendant
une demi-heure à travers
celle-ci et lui ont expliqué
les thèmes et attentes. Doris Leuthard était accompagnée d’Andreas Rickenbacher, membre du Conseilexécutif bernois.
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La fédération de pêche a marqué des
points au salon « Pêche-Chasse-Tir »
Elle a proposé aux visiteuses et visiteurs un bol d’air et de calme au milieu
de l’agitation du salon « Pêche-Chasse-Tir », mais aussi de nombreuses informations utiles : avec l’exposition spéciale de la Fédération Suisse de Pêche. La FSP a pu marquer des points auprès du public.
taurant de pêcheurs géré
par la Fédération cantonale
bernoise de la pêche se
sont avérés très précieux
pour des rencontres détendues entre les pêcheurs et
les autres visiteurs du salon. « C’était vraiment très
agréable qu’autant de pêcheurs à la ligne aient fait
le déplacement des quatre
coins du pays », a déclaré
Sicher.

Les visiteuses et visiteurs ont exploré la reconstitution du paysage fluvial au fil des ponts
et passerelles.

Le « stand » de la Fédération Suisse de Pêche FSP
proposait tout ce que l’on
pouvait en attendre : une
organisation
attrayante
dans un spacieux espace de
530 mètres carrés, la reconstitution fascinante d’un
paysage de rivière, des
poissons en aquarium, des
informations sur le chabot
et d’autres poissons, de la
documentation sur les activités des pêcheurs et bien
sûr un petit restaurant. « Si
lors des deux dernières éditions, c’est avec le plus
grand aquarium que nous
avions séduit le public, cette année, c’est avec la reconstitution du paysage
fluvial » : c’est ainsi que
Philipp Sicher, le responsable du projet, épuisé mais
ravi, a résumé les réactions
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