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Ce dest cedcs D6 noulealr. ni lâ pÈniè-
r€ réunbn.rgânisée pai IADCTC
(Asæiation dépaneùrentale de chase
mdiionnelle à la grive) mais celte
Asqnbléc généElc tcnuc Dou. la pre-
miarc fois dans re canbn de N4é/el a ren-
conLé!m !ifsu.cès eL r]nès lerepâsplls
Je 30 peBonnes se pressient salle pol)-
faleùte de BrÀs d'Ask pour enrendre les
lrviles dont lc pBidcnt dc l.sociation.
Niiohel l-emnrÀ Félix Motuq nâft de
(iuls et présidfrt dhmnèur. ânsi que
Mù hoard. présidenr de !a Fédérârion
dépâne,nertile de l. chase.

Fermeture reculée
D\'n côré les ch.$eùts er de I'rutrc Ics
écolos et lotamment la LPO llier'.
l)our la protcclion dcs ojscaux) qui

engagerl un dlâlo8re de sourds. chacun
campânr sùr ses posùions à savot I'ou

L€s lecques à l'a'tudc
La ma.n o.  !  +ouôt : r -  on.* i .  : ; ,q.  ; : . " - . r , : ,  iû r .+
prndre.qril follait lppl(tuq ceft ânne€ dlns note detmùei! l'ârrâé dt 9 jan-
vie. I 989 â106 qu il à été âlj.ogé }!r celli dû 4 noldb.e 2003, ceci en ce qùi
.  ôn.e e ê,nf lo danFnr\ i \ . ,nF'non.tre ' rge
|  , r fe. ' ,  \ \ . .  .d rpDeranL.ec.rorrÊo i , \e.d.oc.h-.  i , ru *  dce 'J. .Ln
droit qui se pefd, les Esponsblcs d.s s@icltés ct les é\Ls {atant làit fiég.r lrar le làiÎ
qle 1e drcir au gluau n'a Dâ5 été rcc{hdui it une âiiée sù l'âùlre.
Seule NlsibilG : écipè;à des .lôils dans unè ,oclété !.isine ii cedalnes conditids
que. n'étùu pas énarques. noùs n'é.\'oqùerons pâs, bon coxàge poùf sI Etroxv.r
Plls lntéresaûte est létûde qùl est me!ée actuell.meft c! Loærc ei cùÂrclron sur
ts ' tendelles " ilcs lecqu.s dc choz tr@s) po!. en récul i.d le droit d u\age.
Râpclùs qùc h lecquè cst con,i,luér duie de'Ie. de qiLrue bÀdrlers el duûe
iave qli Jâbal su. l oiseau pris ru piège.
Le procédé éLr.r géidalenol mortel er stoui Fn sëlectil Il s agir de créef xnc
lecque Sùi permeftn à I'oisear d êtF pris ses êft éord ct dc poiraon rcsÉiEr ]c

tcrips d'ôlre Écupéré.
ccte énLde nlnée conioinrement pàr
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I'OiIce nÀdonal de 1â chasse et de la ianne
saNâge et I'i$titLrr des paùimoincs clné
gétiqùe et laùnjstiûc c$ iéùùoils bnr
d ct|c æhcvéc er sc ravète bedcoqr plls
c@plj{tûi qw pBN.

f:rô *:,ô, t '{:{? ai}:r.ii1 ç3 *
Chasse à la grive

La défense de la tradition
vcrturc d la 1amc.tùrc dc la chssc lux
nrigraleùrs et dan\ not c régior du pt irl

Le .ecul de la dâle de femetr'.e à fair
bondir lcs mcmbfcs dc k LPO qui d a-
lrès lcuN ldlcraires utiliscnt " /orr
res .o!Ps dJ poar Pdûentr d une
inteftli.tion pre et ti"plz de t. qpe

ll fàut dire que les cbaseùs otr1 conttt
cux lc 1i1il quc toLic chlssc devicrr intcr-
dite dès ia !énode de nidilcâLion (géné-
Èlefrem Lâ hoisiène décâde de lériet
et qu'âvant cefte dare quelqùes spæi

'nens 
sédennires (notaùncnr chcz la

bécase et le merle roif) commcnccnt à
ooule.plus lôt. ce donlltrolllùt lès ânli-
chr\se r'our fâne rynliqùer une loi donr
lenoinsqù'{). pùisk dire estqù'elle esr

tùùttr. " sout praiexte de .lëfendre les
okeaÆ nùgrnais Lles assatiaiions 1.n-
t.nt de fttiter l. .|tui| qû'il rcstc eh.oft
alL\ .hdsku\ tta.litiannels" dta le
consjller eénûal 

^ndÉ 
Laûrers. rcpré-

lenlanl Jean-Louis Riâico

Peu d'influênce
sur la population

"t7 lûtr. clpliguera Ma\ lsodd ,orr
tu s lr.uvns rkæ à a1 ptub|ùne tdÈ
Lo-fançdir, ot na\s dû"s d. n tnbtut-
s.s passibilita .t démgutioh! hùis il ,'r
a pds de ,@le ,olo'né polni.lue. '
" Za .rosse n /a 3zr\€. renchflt \'lichel
LèùnL Jài| pt li. dc natu cultur.
tué.liteturéchhe .t si les !.i.hti.lique! hc
hots .itl.hi ?t6 beûu.oùp, i] lat Joù.
Uand hênÈ ûdneûr. que les pÉlèr.

ùeû dus à la i@sre so"t qh,nene"l
rdienmbles riçà-vi.\ d. ld papldtbn
.lc Briv.s. "
Un avis Eonûu pù lc coNcil d'Ent qui.
pour la lremiè.c ibis I dnnée passée. a
âdnis une prolongâtion de dix iouB

Clôturùt la discùsior le conseiller
généEl s'est tëlicire que les chascuB
"[s stlcturcntl cot nie les ch^sdrf
z/e g|rr !.,Èr'' rsrihanL lui tusti que
" ld thasse dtLr nisla|urs dan\ notrc
ftgi.n .!t ùne hldibû \é.alan. d qù'il
h'.st pas tutisorrùble de ,oaloit Ll
Eretne a quesliot cù cdt bia de
pùtrinoùe doni il sbgit' .
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Lc consciltcr gé.éfal(au p.cmiorpian) assiste à ldssemblée.


