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Sud Creuse Vie locale
MÉRINCHAL ■ La Fédération départementale de la chasse a organisér une formation sur ce thème

Leschasseursvisentlasécuritéavanttout
Le président de l’ACCA mérinchaloise, Benoît Rebérol,
et les membres du bureau
ont tiré la sonnette
d’alarme de la sécurité et
réuni une quarantaine de
chasseurs lors d’une formation très instructive menée
par la Fédération départementale de la chasse.

E

n cette année très sè
che où les sols durs
font ricocher les mu
nitions, il faut saluer l’ex
cellente initiative des
membres du bureau des
chasseurs mérinchalois
d’avoir été la première
ACCA à demander une
formation délocalisée sur
la sécurité à la Fédération
départementale de la
chasse (*).

100 % des accidents
pourraient être évités

Pas une réunion de pa
cotille mais un état des
lieux sans concession éta
bli à l’aide de chiffres réels
sur les accidents et les
comportements à respec
ter de l’avantchasse à
l’aprèschasse. Le sérieux
et la compétence des in
tervenants, JeanMarc Du
may (administrateur), Pas
c a l Me s t a t e t L a u re n t
Verrion (techniciens de la
Fédération) ont donné en
core plus de crédit à cette

■ À NOTER
LA COURTINE. Salon de la
vente à domicile. Le comité
des fêtes organise un salon de la
vente à domicile, dimanche
29 septembre. Il se tiendra de
10 heures à 18 heures, à la salle
polyvalente. L’entrée est gratuite. Plusieurs animations sont
prévues au programme : escape
game à 14 heures et 16 heures,
défilé de présentation de vêtements et lingerie, maquillages
flash et présentation des produits… ■

LA COURTINE. Découverte
du cheval et du poney. L’as-

sociation des Cavaliers Courtinois
organise une découverte du cheval et des poneys, demain samedi 28 septembre, à partir de
14 heures, au club de La Courtine. ■

FELLETIN. Biodiversité des
zones humides. L’association

Felletin patrimoine environnement organise une sortie sur le
terrain en vallée de la Dejoune,
mardi 2 octobre, à 15 heures.
Elle sera animée par Rob Veen,
naturaliste et spécialiste de
la biodiversité en zones humides.
Covoiturage possible au départ
de Felletin. Inscr iption au
05.55.66.54.60 ou par mail : felletinpatrimoine@gmail.com. Sortie gratuite. ■

SÉCURITÉ. Les intervenants ont passé beaucoup de temps à expliquer la règle des 30° dont la non-application est à l’origine de
nombreux accidents.
action.
Même si les chiffres
s’ a m é l i o re n t d e p u i s
vingt ans (232 accidents
en 1990 contre 131 l’année
dernière), il y a tout de
même eu sept accidents
mortels dont un non
chasseur en 2018, ce qui
ternit l’image de cette ac
tivité qui reste dangereuse.
Les accidents de chasse
sont pratiquement à
100 % des actes qui
auraient pu être évités si
les gestes de sécurité les
plus élémentaires avaient
été respectés. Point par
point, les animateurs ont
martelé les règles de base
à ne pas oublier. Les inter

rogations et questions de
chasseurs « dits chevron
nés » ont prouvé que cette
piqûre de rappel était né
cessaire pour renforcer
leur propre sécurité, celle
de leurs collègues et celle
de la population.

Les excités de la
gâchette sont de
moins en moins
les bienvenus
Les règles de sécur ité
sont très strictes notam
ment lors des battues aux

gros gibiers qui nécessi
tent une concentration
importante de chasseurs.
Elles doivent être claire
ment annoncées. Tout
manquement à ces règles
doit être sanctionné selon
l’application du règlement
intérieur qui définit la du
rée des exclusions et le
montant des amendes.
La règle du calcul des
angles de tir de sécurité
de 30° a été abordée avec
un soin particulier et une
démonstration a été effec
tuée dans le parc du châ
teau de la Mothe. Le non
respect de cette règle est à
l’origine de plus de

300 accidents dont au
moins 46 mortels. Il enga
ge la responsabilité pénale
des chasseurs.
Le mot « courtoisie » a
de nombreuses fois été
prononcé par les instruc
teurs. Courtoisie envers
les autres chasseurs, ce
qui n’est pas toujours le
c a s d’ u n e c o m m u n e à
l’autre. Courtoisie envers
les promeneurs et les
automobilistes, ce qui
n’est pas toujours le cas
non plus lorsqu’un convoi
de véhicules 4 x 4 déboule
sur les petites routes à des
vitesses excessives.
Il y a de la part des res
ponsables de la Fédéra

tion des chasseurs creu
sois une volonté affichée
de changer l’image pure et
dure du chasseur pour en
faire un acteur toujours
plus responsable du patri
moine cynégétique du dé
partement et de la protec
tion et de la gestion de la
faune sauvage. Pour don
ner encore plus de crédi
bilité à leur action, il va
peutêtre falloir que les
chasseurs soient plus
réactifs par rapport à cer
taines espèces d’oiseaux
menacées de disparition
qu’il est urgent de proté
ger et donc de déclarer
non chassable comme
l’alouette des champs, par
exemple. ■
(*) En plus de la Fédération des
chasseurs de la Creuse, il existe
neuf associations spécialisées de
chasse en Creuse, ce qui confir
me l’ancrage de cette activité
dans le département (Association
des chasseurs à l’arc, Association
départementale des piégeurs, As
sociation creusoise des équipages
de vénerie sous terre, Association
limousine des chasseurs de grand
gibier, Club national des bécas
siers, Association des lieutenants
de louveterie, Association fran
çaise pour l’avenir de la chasse
au chien courant, Union nationa
le pour l’utilisation du chien de
rouge et Association des gardes
particuliers).

è Contact. Renseignements au
05.55.52.17.31 ou fdc23@wanadoo.fr.

■ LA COURTINE

■ FAUX-LA-MONTAGNE

Feuvert aux ateliers sportifs et artistiques du CSA

ZEF au bal de Millenotes le 5 octobre

Réunis autour du prési
dent du CSA le capitaine
Cyril Diaz, les responsa
bles et animateurs du
Club sportif et artistique
de la Défense vont lancer
la saison des ateliers dès
ce 1er octobre.
Sur le plan sportif, l’ate
lier musculation est opé
rationnel sous la respon
sabilité de Lyazid Karoubi
et Julia Michelon. La sec
tion tennis va renaître
avec un animateur com
pétent et bénévole.
Des ateliers rouvrent
leurs portes, c’est le cas
pour la section encadre
ment, la poterie pour les
adultes (le samedi) et les
enfants (mercredi), avec
Françoise Monnerie et Ali
ne Mardellat.
La pétanque est une acti
vité très suivie qui se
poursuit avec les Albizias
pour adultes et enfants.
Elle est animée par Sté
phanie et Frédéric Tau
rand. Enfin, la section pê
che en étang avec plus de
70 adhérents adultes et
enfants bénéficiera com
me chaque saison d’un
empoissonnement.
La bibliothèque est
ouverte les mardis et jeu
dis sous la responsabilté
de Francine UlloaRamos.
Le président Diaz a conclu
cette réunion en rappelant

Le prochain bal de Mille
notes se tiendra samedi
5 octobre, à 21 heures, à la
salle des fêtes. Il sera ani
m é p a r l e g ro u p e Z E F.
Autour des accordéons
diatoniques d’Aurélien et
de Laurent, ZEF voit le
jour en 2001. Très vite, au
fil des rencontres lors de
festivals de musiques tra
ditionnelles, Baltazar au
violon, Damien aux guita
res et JeanMichel à la
basse et flûtes les rejoi

gnent. ZEF c’est une his
toire d’amis, de musiques,
de voyages, de rigolades et
de bonnes bouffes… Une
envie commune de bous
culer les convenances, et
d’entraîner les danseurs
dans une ronde à bout de
souffle. Une musique élec
trisante, hypnotique, du
néotrad aux musiques
actuelles. ■

è Pratique. Tarif : 6 euros.

ARTISTES. Les enfants sont les bienvenus à l’atelier poterie les
mercredis de 15 heures à 17 heures.
que les ateliers sont
ouverts à tous les Courti
nois et habitants des com
munes voisines du camp
militaire. ■

è Bureau. Président, Cyril Diaz

(capitaine) ; vice-président, Claude
Monnerie ; secrétaire générale, Annie
Dallemagne ; adjoint, Laurent
Masseronie ; trésorière, adjudant-chef
Sandra Gonzalez ; adjointe, Francine
Uloa-Ramos.

Le Conseil municipal approuve les
travaux rues de l’Église et de la Liberté
Réuni ce mercredi
25 septembre, le Conseil
municipal a voté à l’una
nimité la mise en chantier
des rues de l’Église et de
la Liberté à La Courtine.
Ces travaux concernent les
remises en état des chaus
sées et des trottoirs pour
un montant de 115.000 €.

Ils débuteront dans les
premiers jours d’octobre
après la réunion de chan
tier prévue le 1 er octobre
avec l’entreprise Colas.
La mise en place de dé
viations est également
prévue durant ce chantier
qui se prolongera durant
environ six semaines. ■

BAL TRAD. Millenotes organise régulièrement des bals de
haute tenue.
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