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CETTE FOIS, ÇA Y’EST, toutes 
les chasses sont ouvertes dans 
l’Oise. S’il était possible de tirer 
le grand gibier à l’affût depuis 
le 1er juin, et de pratiquer la 
chasse à courre depuis le 
week-end dernier, c’est ce-
matin, à 9 heures, qu’a lieu 
l’ouverture de la chasse dite 
générale. En forêt, la traque 
des grands cervidés est dé-
sormais possible en battue et 
les chasseurs vont retrouver 
les plaines, où l’on trouve per-
drix, faisans, lièvres et autres 
lapins de garenne.

Le succès 
du permis gratuit
Cette année, ils seront un peu 
plus nombreux, grâce à la gra-
tuité du permis de chasser 
instaurée cet été. « D’habitude, 
nous enregistrons 350 de-
mandes de permis par an, 
souligne Guy Harlé d’Ophove, 
président de la fédération des 
chasseurs de l’Oise. En sep-
tembre, nous avons déjà at-
teint ce chiffre. Je pense qu’on 
ira au-delà des 1 000. »

Ainsi, près de 18 000 chas-
seurs retrouvent le terrain, le 
plus souvent répartis par petits 
groupes — de 5 à 20 person-
nes environ — dans plus de 
3 748 territoires de chasse, 
privés ou communaux. Très 
loin, le plus souvent, des polé-
miques qui défraient la chro-
nique depuis plus d’un an. 
« C’est la chasse à courre, que 
je n’apprécie pas plus que ça, 
qui pose problème, moi je ne 
me sens pas concerné », assu-
re un chasseur de Ribécourt-
Dreslincourt.

A Margny-sur-Matz, Yves
reconnaît qu’entre passionnés, 
« on en parle forcément, mais 

ce n’est pas notre principal su-
jet de préoccupation ». Non, 
lui, c’est la gestion du gibier qui 
l’intéresse. « On fait de notre 
mieux, on en réimplante 
beaucoup. » Son association 
vient de « lâcher » pour 
1  000 € de perdrix. « On ne 
les a pas tirées l’année derniè-
re et nous allons encore limi-
ter cette année. »

Des problématiques con-
crètes et quotidiennes, qui le 
poussent à ignorer les affron-
tements entre veneurs et anti-
chasse. « Nous, on n’a jamais 
eu de problème, même avec 
les randonneurs, certifie-t-il. 
Lorsqu’ils organisent une sor-
tie, ils nous fournissent le trajet 
et on s’arrange. On discute. » 
Peu importent les trophées de 
chasse, « nous, c’est surtout 
pour sortir les chiens, les voir 
en action ».

« C’est un temps 
partagé entre amis 
ou en famille »
Un discours qui a peu de 
chance de convaincre leurs 
détracteurs. « Avant, les hom-
mes tuaient pour se nourrir, là 
c’est pour jubiler, je vous dé-
teste », clame Caroline sur un 

réseau social. Nombreux sont 
les promeneurs qui font part, 
avec plus ou moins de haine, 
de leur crainte d’une balle per-
due ou d’un accident. Une op-
position que certains chas-
seurs peuvent comprendre.

« Qu’on aime les animaux
et qu’on les tue, cela peut pa-
raître paradoxal, admet Rodol-
phe, qui pratique près de 
Saint-Félix. Mais c’est aussi un 
temps partagé en famille ou 
entres amis, quelque chose 
que nous ont transmis les gé-
nérations précédentes. »

Même s’il ne pratique pas la
chasse à courre, lui s’est senti 
concerné par les polémiques. 
« Si demain de nouvelles rè-
gles devaient s’appliquer pour 
elle, ce serait la porte ouverte à 
de nouvelles contraintes pour 
nous tous », craint-il. 

Mais pas question, sous
prétexte que la chasse est ex-
trêmement décriée depuis 
plus d’un an, de cacher sa pas-
sion. « Cela fait partie de ma 
vie, alors j’en parle, sourit-il. 
S’il y a des anti-chasse dans le 
coin, j’ouvre le dialogue. Ils 
sont souvent plus fermés, plus 
extrémistes que moi. »

J.B.

18 000 chasseurs 
retrouvent le terrain

C’est aujourd’hui que la chasse générale ouvre, sur 
fond de polémiques autour de la vénerie. Un débat
qui ne paraît pas vraiment affecter les pratiquants...

A partir de ce matin, à 9 heures, les passionnés pourront reprendre leur activité favorite. 

PAR CORINNE FOURCIN

LE NOM de Charles Tabou-
reux est gravé, comme celui 
de tant d’autres de ses com-
pagnons d’infortune tombés 
au champ d’honneur, sur le 
monument aux morts de 
Bouchavesnes-Bergen, dans 
la Somme. Avec la publication 
de « Charles T., héros ordi-
naire », celui qui, à l’âge de 
27 ans, a été mortellement 
touché par un éclat d’obus le 
5 novembre 1916, sort para-
doxalement de l’ anonymat.

L’auteur est le petit-neveu
de Charles, Olivier Tabou-
reux, qui est par ailleurs ad-
joint au maire de Beauvais. 
Lors de la disparition de son 
père en 1998, il s’est vu re-
mettre les carnets de guerre 
et la riche correspondance de 
son grand-oncle, poilu pen-
dant la Première Guerre 
mondiale. Devenu le déposi-
taire d’une histoire, celle d’un 
homme et d’une famille, il en 
est aujourd’hui le passeur.

Des carnets de guerre 
et une correspondance 
de plus de 1 500 lettres 
Il  a pu s’appuyer sur les 
700 pages de journal du sol-
dat brancardier devenu capo-
ral infirmier qui se destinait à 
la profession de notaire, ainsi 
que sur les 1 500 lettres en-
voyées à sa famille et à ses 
amis à Froissy — dont le père 
de Charles est alors le mai-
re — où il a participé à la créa-
tion de l’Union sportive.

« La plupart des poilus
ayant raconté leurs mémoires 
l’ont fait à partir de journaux 
de marche de régiment », 
souligne Olivier Taboureux, 
qui a pu compter sur l’aide de 
sa fille, Alice, et de Laurent 
Soyer, journaliste spécialiste 
du 72e régiment d’infanterie, 
pour exploiter ce matériau 
extraordinaire. Passionné 
d’histoire des guerres mais 
plus habitué à la rédaction 

d’ouvrages techniques sur 
l’informatique, il en a fait 
un véritable « roman d’ac-
tion » de 244 pages, avec les 
mots de Charles, son humour 
à toute épreuve (ou presque), 
mais aussi ses 90 photos et 
dessins. 

Un document exceptionnel
qui retrace le quotidien d’un 
soldat de la Grande Guerre, 
raconte la petite histoire dans 
la grande. « Charles écrivait 
tous les jours, rappelle son 
petit-neveu. On peut se ren-
dre compte de son évolution 
psychologique. Plus il se rap-
proche du front, plus les phra-
ses sont courtes. On entend 
presque les obus… »

Alors que les commémo-
rations du centenaire du con-
flit de 14-18 touchent à leur fin, 
Olivier Taboureux s’acquitte 
ainsi d’un devoir de mémoire 
dont il a avait construit les 
premières fondations il y a 
quatorze ans. « Il s’agit de 
transmission au-delà de la fa-
mille Taboureux, précise-t-il. 
Charles fait partie des centai-
nes de milliers de jeunes qui 
ont laissé leur vie dans cette 
guerre, et c’est d’ailleurs pour 
cela qu’il est un héros somme 
toute ordinaire. »

« Charles T., héros ordinaire », 
244 pages (auto-édité), 18 €. 
En vente à la Fnac et à la Maison 
de la presse de Beauvais, 
ainsi qu’à la librairie Martelle 
à Amiens.

Son grand-oncle, 
ce « héros ordinaire » 

Olivier Taboureux raconte 
la Grande Guerre dans un roman 
inspiré par le journal de son aïeul.

EN BREF
MÉRU
INCENDIE AU COLLÈGE
Un incendie s’est produit 
hier au collège Immaculée 
Conception. Le feu, qui serait
d’origine accidentelle, a pris 
dans les plafonds de 
deux locaux à l’entrée de 
l’établissement privé, où se 
déroulent actuellement 
d’importants travaux 
d’extension. Le sinistre 
a été rapidement circonscrit 
et les dégâts sont limités 
à ces deux locaux. 

MARGNY-
LÈS-COMPIÈGNE
LE COIN DES BONNES 
AFFAIRES
La recyclerie de 
l’agglomération du 
Compiégnois ouvre 
ses portes au public 
aujourd’hui, de 10 heures 
à 18 heures. L’occasion de 
dénicher de bonnes affaires 
et de repartir avec des objets
de décoration, des CD 
et DVD, des meubles, et 
même un vélo ! Rendez-vous
ZAC Les Hauts de Margny, 
rue René-Caudron.

BEAUVAIS
UN JARDIN MYSTÉRIEUX
À DÉCOUVRIR
Le jardin médiéval de la 
Maladrerie Saint-Lazare 
constitue l’un de ses centres 
d’intérêt principaux. Si vous 
n’avez pas encore eu 
l’occasion de succomber 
à son charme, suivez le guide
cet après-midi, à 16 heures. 
Il vous livrera une part 
du mystère de ces plantes 
porteuses de croyances et de
symboles. Tarif : 5 € pour les 
adultes, 3 € pour les enfants 
et les étudiants, gratuit pour
les moins de 10 ans.

CLERMONT
UN FESTIVAL 
D’ARTISTES
La 4e édition des rencontres 
musicales de Clermont, 
consacrée à la musique 
classique, débute aujourd’hui.
Ouverture à 17 heures, à 
l’église Saint-Samson (au 1, 
rue de la Porte-de-Nointel), 
autour de « l’Octuor » de 
Schubert. Le festival, 
qui réunit une vingtaine 
d’artistes, se tient jusqu’au 
14 octobre Tarif : de 5 € à 80 €
(pass 3 concerts, 6 concerts 
ou à l’unité).

GOUVIEUX
LE MIEL FAIT SALON
La 12e édition du salon du miel
se poursuit aujourd’hui. 
Les apiculteurs de diverses 
régions de France seront 
au rendez-vous avec leur 
production afin de faire 
découvrir le miel, et ses 
dérivés, sous de multiples 
formes. Du pain d’épice 
au champagne, en passant 
par le savon ou encore des 
massages. De 10 heures 
à 17 heures, à la salle des 
fêtes, 38, rue de la Mairie. 
Entrée libre.
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L’adjoint au maire de Beauvais 
vient de publier ce livre qui met 
en lumière le destin de Charles 
Taboureux, soldat mort en 1916.


