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Les resnonsablcs de I'ADCTG 04 0 lail dos émdes dâns la vattéê
de I'Uùayo. phol6 s.a

Los chasscut$ ubayens ont suivl avec inléta lâ présenlaliot| d0 cet-
lo associalion.

Les Ubayens intéressés
par la chasse à la griue

,:t Association de défen-
; se des chasses imùrts
) nelles à la snve. creèe

it y â 3 âns, â renu ùne réunjon
d rnfo.mallon à La FLesqxière.
OrgJrisée à I ùriturtj\ c de Paui
Arnaud. elle a rernpoté ùn
glmd succès. Les 37 clusscuN
de toute la vallée ont montré uû
vifintéra pour l'objectif de l'âs-
sociation : la défense de toutes
les châsses à la grive à savon
glu, lecqùe ei autre chasse alr{

A l'issue de la réûnion,I'ADC-
TG 04, qùi compte déjà 500 ad-
hercnts dont 61 sociétés de clas-

ubayens venf glossn ses mnss
en s'acquitlant de l'âdhésion de

Auttrù de Maudce Joyânl le
Fésident de l'associatioq et Mi-
chel Isaiâ, président de 1â socié'
té de châsse de Méolans-Revel,
avâierit pris place les membres

du bureau à savoir Eric Camoin
et Piene Aubert. tous deux du
Brusquet, Henri Arbaud de
SâintJulien d'Asse et Anùé
Bârthélémy de La Brillanne.
Ils ont exptiqué dârls les détails
les axes d€ trâvâil de leù asso,
ciatjon qur attend beâlcoùp de
la décision du conseil d'état qui
devrait prochainement stâtuel
su l'utilisation d'ûe lêcqùe sé
lective mise au point dâns les
déprtenents de la Lozàe et de

Cette lecque, qui dispose'd'ùn
systàne qùi évite de piégcr ies
petits oiseau, avait fait l'objet
d'un décret d'utilisation avânt
d'ête atâqùée devùr le conseii
d'é1a1. Aujoud'hui, les chas-
seurs bas-alpins onr bon espoir
que ce décret ne soit pas cassé
âtin de pouvoir à leù toùr de-
mander l'utilisâtion de cette
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