
[a chasse à la lecque en question
Lâssociation de défense des chasses tmditionnelles aux grives
a tenu son assemblée générale à Riez.

'A5sociation d€ délense d€s chasses
traditionnelles aux griv€s (AoCTG)
des Alpe5-de-Hôute-Provence avait
te anîée rhoisi Riez D00I lenrr soncette anfiée rhoisi Riez p00I lenlr son

assemblée qénérale.
c'esl à la ;alle multiaclivité5 que le
maîe et conseiller qênéral lllichel
zorzan, acc0eillait l€s membres de cette
ôrsoridtion venus de tout le départe-
ment. Autour du Président Maurice
jayet, on notail la présence, outre les
membres du bureau, de Max lsoard,
président de la Fédé.ation deschasseùrs
du 0d Daniel Portalis, Pré5ident de
l'aslocialion de5 chasses tladitionnelles
de la Regron Paca, lacky Ïhéunis, vi(e_
présidenl de lâs5ocialion d€9 lmltareurs
de chônts dbiseaut Malc Messel, prési_
dent de l'tMEF, Eric Taxii, adioint all
maîe, ou encore Robelt supÉni, PIésÈ
d€nl de lô S0cié1é de chasse de Riez.
Dang son lappotl moral, le président a
insisté sur la réalisation d'une exposition
(tinancée par le conseil !énéral et réali_
sée sous la responsabililé d'Eric camoin)
sur le5 espèces de tùrdidés et les diffé_
rentes chassestradi l ionnel les ( lê
lecqu€, lâ glLr). &tte exposliron de qua_
hte. installé€ dans la salle, ô èle prê
senlé€ dans pl!sieurs manifestalions du
dépêftement (Le Brusquet, onqles ...)
Pai ailleurs, lvlaurice iayet, a rappelé le
lrôvail important de toute l'équipe diri_
qeante pourla Éallsêlionde la fevue bi
;nnuellè d€ l'association indiquani que
la communication avec les adhérenls

mnis aussiôvec let médiat les inslanrcs
cvnêqèliques €l les élus lur palaissêil
ties imponante. ll parlè €nsutte d€ l'é
cole du chil€t (ou appelanl) à l',lanosque
ônimée par Chrirtian Paoletli et de l'a_
telier organisé lous les qlJinze j0urs au
parc de Drouille ( olt les aiseaux sant
béots d'odmirotion,t En ce qul concerne
l€s sujels qui animent l€s lélnions mab
dônt les ésultêts tardent à venir : ]a
chês5e à la lecque, le porl du fusil au
po(e lors de l'adion de gluage, la 0on_
présence der chasselrs au GE0C
(Groupe d'experts $f les oiseôux et l€ul
rhasse).
Le lré!orier êdjoint présenta ensùite le
rapport financier quimontEit une sarne

oeslion de l'atsocidtion. au final, le5
ieu( rapports lurent ôdoptes ô l'unanr_
mùê ainsi que le fenouvellemenr des
memhrÊs sorlants du CA.
lackyTheuois lit ensuit€ un exposé sol
le chilel ou ( oppelott t ou ( Jiflef )
reproduisant le [li ou le thant d€r
oÉ€aux (la qrive siflleuse, le merle, l'é'
peruier ... ). ll présenta ces ditférents
apparerls el, dvec I'aide de Ianimdteur
de lècole d€ rhrlets, n'hésita pa5 à faire
quelqu€s démonslrations lori réussies.
ll Épp€la d'ôilleurs que de5 rcncours
sont orgônisés régionalemen{, nallona_
lem€nt et II€Ine internatrcnalemenl
(en Espagne et en ltôli€) et que le pro_
chain aurail lieu en F6nce en 2010.
Lô Darole Tlt ensuile donnée ôux partift
pànts, et bien sûI de nombreus€s ques-
tionglurent poséer notamment sur l'au_
lorisêiion des lecques, sur la thôsse au
poste par temps d€ neige,5ur le port cu
funl pendanr Ie qluaqe
le5 membres du bureau apporièrcnl
des éclaircissements sur ces nterroga-
tions et siqnalèrent qu'ils ôllai€nt ren-
ontfer le Préfel et l€s parlernentaires
sur le doster de lô chasse aux lecques
lls d€m.ndèrent les pefs0nnes presen'
teç d'en parler êux dépulés et êu séna
t€ur de5 Alpes_de_Ha!te_Provence
À l'issue de la réunion les pa tipônts
étaienl invilés à visiter l'expoeilion el à
parlaq€r un buflet dînaloÙe.
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