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appelant les équipages de chas-
se à courre à nettoyer les forêts 
la veille de l’ouverture.

La Ferté retrouve 
le nom de ses allées

Par ailleurs, pour permettre à 
tous de profiter des loisirs en 
forêt, Guy-Marie Lambert indi-
que que grâce à la mémoire ora-
le, il a retrouvé auprès des an-
ciens dont Pierre Daillant, 
aujourd’hui disparu, ancien pré-
sident départemental, national 
et européen des chasseurs,
le nom des allées de la forêt de 
La Ferté.

Ces noms vont être répertoriés 
sur une carte, ainsi que les bor-
nes napoléoniennes servant à 
délimiter les propriétés indivi-
duelles. Cette carte sera desti-
née aux chasseurs et à tous les 
usagers de la forêt.

Jean-Pierre TISSIER (CLP)

Charmée et Laives. Environ 
une tonne de détritus a été ra-
massée. Au tableau, figurent des 
paquets de cigarettes, des em-
ballages de restauration rapide, 
des canettes, des bouteilles en 
plastique, des vêtements, des 
pièces de voitures... Mais la plus 
belle prise est sans contexte
200 m2 de moquette de salon 
d’exposition et clairement iden-

tifiée, déposés dans les fossés 
bordant la sommière du Père 
Joly. Alors que participants s’af-
fairaient au ramassage, des che-
vreuils surveillaient leurs faits et 
gestes.

« Nous avons trouvé beau-
coup de déchets et d’objets recy-
clables ! Il n’est pourtant pas 
compliqué de les emmener di-
rectement à la déchetterie au 

lieu de les jeter en pleine natu-
re ! » Des actes d’incivilité qui 
menacent l’équilibre des espa-
ces naturels. « La chasse aux 
déchets jetés dans la nature de-
vrait, aussi, être ouverte » expli-
que Guy-Marie Lambert, mem-
bre du Rallye, organisateur de 
cette opération.

Cette dernière s’inscrit dans le 
cadre d’une initiative nationale 

Les chasseurs sont d’attaque pour effectuer le nettoyage de la forêt de La Ferté. Photo JSL/Jean-Pierre TISSIER

H uit membres de l’équipage
de chasse à courre du Ral-

lye Hourvari qui chasse le mardi 
le chevreuil dans la forêt doma-
niale de La Ferté, ont procédé 
samedi matin à une vaste opéra-
tion de nettoyage de la forêt de 
La Ferté : allées, chemins, som-
mières, des carrefours mais aus-
si bords des routes. « Nous som-
mes avant tout des défenseurs et 
des protecteurs de la nature, cla-
ment les chasseurs. Il est de no-
tre responsabilité de procéder 
au nettoyage notre territoire, en 
l’occurrence la forêt. »

Canettes, bouteilles… 
et 200 m2 de moquette

Les “nettoyeurs”, divisés en 
quatre équipes mixtes de deux, 
ont ratissé les 3 500 hectares de 
la forêt mais aussi des bois péri-
phériques situés sur les commu-
nes de Varennes-le-Grand, La 

SAINT-AMBREUIL  Chasse

Des chasseurs à courre 
nettoient la forêt de La Ferté
À la veille de l’ouverture 
de la chasse, huit mem-
bres de l’équipage de 
chasse à courre du Rallye 
Hourvari ont procédé, 
samedi matin, au nettoya-
ge de la forêt de La Ferté 
et des bois périphériques.

1
En tonne, la quantité de 
détritus ramassés par les 
chasseurs samedi dans la 
forêt de la Ferté.

Samedi matin, 
une trentaine de 
possesseurs pas-
sionnés de scoo-
ters Vespa ont ré-
pondu à l’appel 
du président du 
Vespa club cha-
lonnais, Alberic 
Forget, lui-même 
ayant un atelier 
de réparation à 
Crissey, L’atelier 
d’Alberic, pour se 
regrouper au ga-
rage Accélère mo-
tos de Sevrey, au 
pôle motos, afin 
de passer une 
journée ensem-
ble. Certains sont 
venus en voisins 
de Dijon et de 
Bourg-en-Bresse avec leur machine. Après leur rassemblement à Sevrey ou un accueil 
chaleureux avec café et viennoiseries leur était réservé, ils ont démarré leur parade par le 
rond-point de Lux, les quais, le centre-ville, l’avenue de Paris, Demigny et les villages de la 
côte chalonnaise avant de se retrouver au garage de Sevrey où un camion de pizzas devait les 
attendre pour la restauration. Cette fois-ci, le soleil était au rendez-vous.
Prochain rendez-vous au pôle motos le 2e week-end d’octobre.

Les Vespa quai Gambetta à Chalon. Photo JSL/Jean-René MARGEZ

SEVREY
Les Vespa paradent dans le Chalonnais

La musique faisait partie de la fête lors de l’arrivée en 
mairie des futurs époux Amin Si Mohamed el Haimer et 
Safaa Loukaouk Tllaillane. Le maire, Sylvain Dumas, les 
a unis en présence de leurs parents, familles et amis.

Les futurs époux arrivent en mairie accompagnés de leurs 
familles et amis. Photo JSL/Jacques DION

FARGES-LÈS-CHALON
Félicitations à Safaa et Amin


