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Expo "grives"
à Reillanne

- L'exposition suf la chasse à la
grive sera présentée à Reillanne
lo$ de la fête de la chasse, pré,
vue le dimanche 29 mai
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moins, son président Maurice
.royânt renconre actuell€ment
les cbass€ùrs du senre, dans
tour le depafemenr, afin de de-
fendF cene chasse riâûhoret-
le en Égion Provenc€-Alpes,Co-
te d'aar, ori elle fâit carém€nt
partie du patrimoine culrulel.
Qui isnore Ie delice d,ùne bro-
chette de grives dans les ne'Ues
fam illes pror ençâles. et l mour
oe 1â nanrre que c€tte qu&e pÎo_

"Au frl des atutéEs, les chas-
sele.s or. ru les périoàes de
chasse à la grive dÊ plus en ptus
coùrtes, expliquêient-ils cerie se-
mame à la sâll€ de la Frâche à
Pieûevert. Alon qire,ouspou-
'''rons ùrer êet orseau iusaù'en
nals, il y a quelEles tu:Ûrleet cet-
E penode s anÈre rksormais au

L'âssociation, Dar sa denârche.
tient donc à ràssurer les chasl
seurs, et rcpon lrc âux questions
concernant la législârion eD vi-
gueur notarnment poù ta
chasse à la grive -;n rra
varuant en pârteDariat âvec la fé,

Les fanas du ,,chacha"
ueulent garder leur poste

Les chasseurs de grives ne sont pas
des "viandards". Bien au contraire...

'âssociâtion de défense
de Ia chasse traditiomel-
leà la,gdve.n'a qù'un ân

déralion d€ châsse d€s Al-
pes-de'Hâuie,Pmvence €t la fé-
dérâtion regionale pour âûjver
â une rlare de clôtuF qur serar
fixée âù 20 férier
Su'te au pancipe de #sionalisa
hon vore à l qmimrte. âu der
mer congaes national des fédera-

20 léwier en 2006
"Le ministèrc étant diswse à te.
gionâliser les dates dè fe'.l,et'r-
te, et les données de I'IMPCF
étant \Elidees W I'Obseflatoi-
re de lâ fame sau'aÈe. ]a .tate
dû 201éviet devni lopiûue-
ment être afttee pour k'saison
2005-2006.
Afin de démystiler lâ chasse
âuprès du srànd pùblic, une ex-
pos'tion pédagogiqre pFsen-
rânr r assocrârroo. ses burs, lâ
corma$sance €t le mode .le
châsse, €st en prépdBtion.
Via d€s panneaux explicatG, el-
le pÉsrtem les difieæntes e$
p€ces de gd+€s, lâ chass€ au
poste, à la glù. et les lecqùes -
desomais interdites par I'Eum-
p€ - comme on les pratiquaient
jadis avec des Iauzea du c-ôré de
Saint-Andreles-Alpes.
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