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Le safari dévoile un géant
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André Catherin, le président
de l’association Mâcon safari
silure, s’est mouillé pour
montrer le géant au public.
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Laurent et Thomas Burgi, les recordmen du jour, sur leur canoë. Photos J. B.

Le bassin des silures est un vrai
pôle d’attraction. Photos J. B.

Cette année, un concurrent
avait choisi le float tube. Photos J. B.

Dimanche, à l’occasion du Safari silure,
un poisson de 2,34 mètres a été sorti de
Saône. Avec lui, les frères Burgi tiennent
le record de l’épreuve.
À Mâcon, la star de ce week-end devait être un
autre géant. On avait misé sur le M-65, attraction
culminant à 65 mètres au-dessus de la fête
foraine.
C’était sans compter sur le coup de canne et le
savoir-faire de deux frères passionnés par la
pêche au silure : Laurent Burgi, habitant de
Saint-Martin-Belle-Roche, et Thomas, venu
d’Alsace pour participer avec lui au 23e safari
silure de Mâcon. 73 concurrents, soit 37 équipes
-contre 22 l’an dernier- étaient en lice.

35 minutes de combat
Depuis leur canoë, les deux frères ont en effet sorti un silure de 2, 34 mètres de la Saône. Une
prise effectuée aux environs de l’île Saint-Jean, au vif, et qui leur a demandé 35 minutes de
bagarre avant de maîtriser un mastodonte estimé à 95 kg. Estimé seulement, puisqu’à la première
pesée, l’instrument de mesure avait cédé sous le poids de l’animal. Un nouveau test devait avoir
lieu dans la soirée.
Toujours est-il qu’avec 2, 34 mètres, les frères Burgi se dirigeaient tout droit vers le record de
l’épreuve. Un record à 2, 25 m qui datait de 2009 et qui était détenu par un certain… Laurent
Burgi.
Au centre Paul-Bert, dans le bassin où étaient visibles les prises du jour, le géant de Saône n’a
pas laissé insensibles des passants, petits et grands, qui oscillaient entre admiration, curiosité et
perplexité devant les démonstrations d’André Catherin, président de Mâcon safari silure.
Lequel craignait un safari difficile au regard des conditions de ces derniers jours : vent du nord
permanent depuis quelques jours, courant important… Une amélioration de dernière minute aura,
heureusement pour le spectacle, déjoué ses pronostics. Pour sa plus grande joie évidemment.
En fin de journée, les prises allaient être remises à l’eau.
Lire aussi en pages départementales.

