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Le seigneur des forêts était blessé

Les boulistes font le point
La pétanque soubranaise a tenu
son assemblée générale, vendredi 8 mars sous la présidence de
François Rippe.

La meute et les cavalière prêts à en découdre avec le roi des forêts.

L'ACCA a organisé une chasse à
courre au cerf ce samedi 9 mars
dans les bois de La Lande.
Le rallye Chanteau de Ychoux (40)
était invité à diriger cette manifestation qui attire un grand nombre
de spectateurs, chasseurs ou non,
mais tous amateurs de vénerie.
Patrick Margareti, le maître d'équipage, est venu pour la quatrième
année consécutive avec 15 boutons, gilets et le piqueux, dans le camion et les vans, sont descendus 12
chevaux de type selle français ainsi
qu'une meute de 35 chiens anglosfrançais créancés à la voie du cerf.
Après un copieux casse-croûte du
matin, les membres de l'ACCA, Patrick Margareti et son équipage et
de nombreux visiteurs, ont pris la
direction du pylône, une clairière
au milieu de la forêt où tous les
véhicules peuvent stationner.

Une heure de chasse
Les cavaliers ont sellé les chevaux
après un dernier coup de brosse
sur la robe de la monture, les chiens

se sont rassemblés aux ordres du
responsable puis ce fut le rapport,
le maître d'équipage donne les
consignes strictes aux visiteurs en
rappelant que selon les règles du
GIC, l'équipage allait chasser un
cerf coiffé d'au moins trois ans.
Le président a demandé aux bénévoles qui avaient fait les pieds le
matin même, dans quelle direction
diriger la chasse puis il a rappelé les
consignes de sécurité sur les chemins et sur la route. Les cavaliers
ont sonné les sonneries d'usage
avec leur trompe puis tout ce petit
monde est entré en forêt, les chiens
pressés d'en découdre avec le seigneur des forêts. Après une heure
de chasse, la meute a débusqué un
cerf coiffé de trois ans seconde tête.
Rapidement il a été coincé et encerclé et il s'est avéré que cet animal
était blessé. Grâce à la vénerie on
peut prélever les animaux malades
ou blessés, cette chasse permet
la sélection. Les animaux les plus
performants restent et se reproduisent dans la nature. En moyenne
deux animaux sur trois déjouent la
meute.
G.M

Le sanglier a été le plus malin

Ce dernier à fait le compte rendu
des différentes animations du club
lors de la dernière saison.
Le bilan financier se trouvant être
positif après la subvention communale, le bureau a décidé de laisser la
carte d'adhérent à 10 €.
Suite au manque de disponibilité
de local de l'ancien terrain de football, les concours se feront obligatoirement au terrain de pétanque
du château d'eau ainsi que les entraînements qui se déroulent tous
les vendredis à partir de 19 heures.
Le premier concours de pétanque
en doublettes aura lieu le 20 avril;
à l'issue de cette manifestation, un
repas couscous est prévu avec une
grande tombola.
Le verre de l'amitié et les crêpes du

Le bureau a maintenu le prix de l'adhésion à 10 €.

président ont clôturé cette assem;semblée générale.
G.M
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Voyage humanitaire
Annie Feugnet, la responsable
de l'association d'aide humanitaire en camping-cars (AHCC) a
programmé son voyage de printemps pour emporter différentes
affaires à Tata, dans le sud Marocain.
Suite à différents incidents mécaniques, il n'y aura que trois camping-cars au départ, jeudi 21 mars.
En octobre dernier, un autre convoi
avait transporté 700 kg de linge,
vélos, et fauteuils pour handicapés
qui ont été remis directement à la
population. Ce voyage humanitaire
printanier va permettre de donner
du matériel de cuisine, du matériel
hospitalier, du scolaire, des vêtements...
Après avoir parcouru trois étapes
de 450 à 500 km, le convoi va
prendre le bateau dans l'après-midi
du 23 mars à Algésiras, direction

le port de Tanger. Cinq jours plus
tard les voyageurs humanitaires
auront droit à une journée de repos
à Merzouga, les plus audacieux
qui n'ont pas le mal de mer, vont
pouvoir faire une ballade à dos de
dromadaire. Puis avec des étapes
de 180 à 200 km, la ville de Tata
est grande ouverte pour accueillir le convoi humanitaire le 5 avril.
Les hôtes savent recevoir. C'est vrai
qu'Annie Feugnet doit faire son 20e
convoi alors elle connaît est connue
et fort appréciée pour ces dons qui
sont remis aux personnes, adultes
comme enfants, associations et
centres de soins.
Entre réception et déchargement
des dons, trois jours auront passé
et il faut penser au retour prévu le
19 avril, date où le bateau ramènera les voyageurs humanitaires sur le
vieux continent.
G.M

Annie Feugnet, lors du briefing
du 19 mars.

Une paella au goût de tous
L'association Saint-Sorlin animation loisirs a organisé une
soirée paella ce samedi 9 mars
dans une salle des fêtes où
toutes les places étaient prises.

Cette fois, le sanglier a échappé aux chasseurs et leurs chiens.

Une chasse à courre au sanglier a
été organisée dimanche 10 mars
par l'ACCA.
Si le public et les observateurs
étaient les mêmes que la veille pour
la chasse à courre au cerf, l'équipage était différent car le rallye
de la Fond du Loup Vallière est un
équipage local, Claude Huriaud est
le maître d'équipage qui compte 27
boutons et gilets, la meute est formée par 50 chiens Anglos-Français
créancés à la voie du sanglier.
Avec la pluie de dimanche matin,
les convives ont pris le temps de
faire un bon repas avant de se
rendre à la clairière dans la forêt de
la Lande pour procéder aux rites
traditionnels avant une chasse à
courre.

Le chasseur, seul prédateur
du sanglier
Avant de donner les consignes
de chasse aux suiveurs, Claude
Huriaud a eu le plaisir de saluer
Christophe Bouyer, le président de
la Fédération Départementale de
chasse. Xavier Cathelineau a demandé aux bénévoles qui avaient
fait les pieds le matin, de renseigner
l'équipage sur leurs recherches.
Les 14 sonneurs ont fait retentir les

sonneries d'usage avec leur trompe
de chasse puis les 20 cavaliers se
sont enfoncés dans la forêt alors
que la meute de chiens impatients,
a été conduite plus loin pour ne pas
trop les fatiguer.
Un quart d'heure plus tard, une
bête était débusquée et la poursuite à travers bois a débuté alors
que le soleil devenait généreux.
La forêt habituellement silencieuse
s'était animée et les aboiements de
la meute additionnés aux galops
des chevaux, formaient un tintamarre, par moment assourdissant.
La chasse ininterrompue toute la
journée, n'a pas permis de faire la
curée car le sanglier a été plus malin que la meute de chiens.
Cette chasse traditionnelle remontant à plusieurs siècles, est la seule
chasse sans arme à feu ni arc. Seules
les bêtes chassent la bête et deux
fois sur trois les chiens n'ont pas le
goût du gibier dans la gueule.
Le chasseur est le seul prédateur du
gros gibier dans nos bois, faute de
lynx, de loups ou d'ours pour limiter les populations de gros gibiers
qui en surnombre, font de gros
dégâts sur les massifs forestiers, les
cultures et mêmes sur les routes, les
randonneurs en forêt auraient intérêt à faire attention.
G.M

Au menu de cette soirée du 9
mars, une paella géante cuisinée
par Émeric, aidé des bénévoles féminines qui se sont chargées des
toasts pour l'apéritif.
Bernard Chaillou a remercié Véronique Piasécki, le maire, ainsi que
les responsables d'associations
communales ainsi que les voisins
pour leur présence. Il en a profité pour présenter le programme
de l'année avec un concours de
pêche à la truite le 25 mai, une
sortie en Charente le 7 septembre
et la marche pour le Téléthon en
décembre.
Dès les premières notes de musique de l'orchestre Cézanéla, de
Bordeaux, la piste de danse s'est

Le repas a été l'occasion d'annoncer les animations de l'année.

garnie d'amoureux de la gambille
et tout au long de la soirée l'ambiance a été extra grâce à la qua-

lité du repas et de la musique.

G.M
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