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CHASSE

Les échos de la bête noire

L!Esprit de Neuvic
ernièrement, j'ai revu
une amie avec laquelle
j'ai effectué mes études:
un BTSA agricole à
Neuvic d'Ussel en Corrèze,
option protection de la nature.
À l'époque, nous formions une
petite bande d'amis très soudés
malgré quèlques différences.
Les uns étaient chasseurs et/ou
pêcheurs, d'autres ornithologues
purs et durs, d'autres encore
photographes animaliers...
Certains buvaient de la bière,
d'autres préféraient les tisanes.
Et pourtant nous ne songions
pas à nos "différences", refaisant
chaque soir ou presque le
monde. Nous sommes toujours
restés en contact, malgré les
turpitudes de la vie. G..., l'amie
en question, oeuvre désormais
dans un "pôle climat/énergie/
environnement et développement
durable". De sensibilité
écologiste, elle n'a fait aucun
commentaire sur mes armes

Une idée de
l'existence, basée
sur la tolérance
et la fraternité.
et trophées. Au contraire, elle
m'a posé un tas de questions.
Pacifiste convaincue, cette belle
personne m'a donné ce jour-la
une sacrée leçon de vie, me
rappelant que nous étions et
sommes toujours cette petite
communauté rare, liée par ce
que nous appelons encore
"l'Esprit de Neuvic". Une certaine
idée de l'existence, basée sur
la tolérance et la fraternité. Bon
sang, si le monde entier pouvait
fonctionner comme cela...
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Grâce aux chasseurs, de nombreuses
personnes se régaleront de carrés de
sangliers et autres morceaux de choix.

Les chasseurs ont du cœur
e 21 septembre 2016, M.Jean-François
Finot, (président de l'organisation interprofessionnelle de la filière gibier
de chasse InterProehasse), et M.Jacques
Ballet, (président de la Fédération française
des banques alimentaires) ont signé pour la
4 e année consécutive une convention dans
le cadre de l'opération "Les chasseurs ont du
coeur". Cette initiative, qui profite aussi aux
resto du cœur, consiste à offrir aux personnes
nécessiteuses une venaison de premier choix.
InterProehasse a donné 5000 faisans aux
bénéficiaires des associations partenaires des
banques alimentaires, censées avoir préparé
et cuisiné un rejias à l'occasion des lêtes de
fin d'année. Je dis "censées", en raison de la
problématique grippe aviaire cette année,
et de ses effets non mesurables quand j'écris
ces lignes, le 9 décembre.
16 banques alimentaires participent a l'opération, celles de : la Somme, du Nord, de Nancy
ct sa région, du Bas-Rhin, de Bordeaux et dc
la Gironde, des Landes, de la Bourgogne, du
Cher, du Rhône, de la Drôme, de l'Isère, des
Botiches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse,

de Rennes, et de Vendée. Cette opération
caritative permet de distribuer 20000 repas
accommodés avec du gibier. La venaison
ainsi distribuée est contrôlée par les services
vétérinaires avant d'être labelhsée "Gibiers
de chasse - chasseurs de France".

Regardons autour de nous
Les chasseurs d'Indre-et-Loire, à l'initiative
de cette opération lancée en décembre 2012,
offrent aussi du sanglier tué à la chasse.
Grâce au partenariat établi avec la Chambre
des métiers et de l'artisanat, la banque alimentaire dc Touraine et 12 artisans bouchers
volontaires, une tonne brute de venaison sera
offerte par les chasseurs pour être préparée
et distribuée à 56 associations locales de secours aux plus démunis,
l'idée est belle, maîs pourquoi ne pas aller
plus lom? Dans notre village ou chez nos voisins en ville, il se trouve forcément des personnes dans le besoin. Lors de la découpe ct
du partage du gibier, songez toujours à eux.
Une société ne fonctionne bien que dans un
esprit de partage et de solidarité.
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