
 

  

Chers Amies et Amis, 

L’année 2019 vient de prendre place sur nos calendriers. 
2019 est une année exceptionnelle pour notre association, car 
elle marque son 20ème anniversaire.  

Dans les archives, on retrouve le procès-verbal de l’assemblée 
constitutive, daté du 16 JUIN 1999. Les membres fondateurs 
cités sont : Henry FARNY (président), Daniel HOERLE (vice-
président), Christiane ANSTOTZ (secrétaire), François RAEP-
PEL (trésorier) Bernard PFISTER & Romain PFISTER 
(réviseurs aux comptes) et Antoine LESIRE. Ces  7 précur-
seurs ont bâti les fondations de notre association et lui ont 
donné la vie. Thierry NEFF pendant 10 ans et Michel GAS-
CARD pendant 3 ans, avec leurs équipes, lui ont donné en-
suite la possibilité de grandir pour être ce qu’elle représente à 
ce jour.  

Merci à eux et encore félicitations pour leur esprit d’initiative. 

En 2019, nous souhaitons être encore plus proches de vous, 
vous rencontrer et échanger davantage. Pour célébrer notre 
20e anniversaire, cette année sera riche en manifestations et 
pour chacune d’elles, nous tenterons de vous surprendre tout 
en respectant notre principal objectif : la formation, l’informa-
tion et le respect de notre éthique. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées ! Notre boîte mail et nos téléphones sont là 
pour accueillir vos propositions. Nous comptons sur vous. 
Toute aide est bienvenue. 

Quelques mots et réflexions sur l’actualité : 

PPA  (succession d’informations contradictoires) 
Les nouvelles se succèdent. Tantôt alarmistes : 11 carcasses 
retrouvées en Belgique à proximité des clôtures françaises, 
article affirmant que le virus était en Meuse. Tantôt rassu-
rantes : l’Est républicain rectifie cette nouvelle le 29/12 en affir-
mant que les analyses se sont révélées négatives. Le ministère 
de l’Agriculture du gouvernement Wallon dit regretter que 
« des gens ébruitent de mauvaises informations et parlent un 
peu vite » L’article précise aussi que ce fléau semble bien gé-
ré, car ce gouvernement est conseillé par des experts euro-
péens qui s’appuient sur l’expérience acquise dans les pays 
de l’Est. Des mesures draconiennes ont été prises. 7000 porcs 
d’élevage ont été abattus de manière préventive. Dans les 
zones noyau et tampon, l’accès aux forêts est toujours interdit 
et les cadences de chasse et de piégeage sont très soute-
nues.  

Le 3/1 on peut lire sur le web ces quelques lignes dans La 
Meuse Luxembourgeoise : la PPA se déplace vers l’Ouest, 
donc vers la France, et une 4ème clôture devrait être installée 
sous peu du côté de Chiny, quant aux sangliers découverts 
récemment à MEIX, ils sont positifs.  
Une question me hante, que faisaient 11 carcasses regrou-
pées au même endroit ? Personne ne semble s’en émouvoir. 
Un cimetière des éléphants ? Allez savoir... 

Quant à nous, restons très conscients de la gravité de cette 
menace. La seule anticipation possible est de faire de bons 
prélèvements pour diminuer nos populations de sanglier, ce 
qui sera aussi productif pour diminuer les dégâts agricoles. 

Souhaitons tout le courage nécessaire à nos amis Belges pour 
ce combat, en espérant que « En passant par la Lorraine… » 
nous ne nous retrouvions pas dans la même peine.  

Les accidents de chasse (en baisse cette saison selon 
les statistiques) 
On peut constater que lors des battues,  les règles de sécurité 
sont parfaitement énoncées au rond du matin par les invitants. 
Les chefs de ligne doivent être conscients de l’importance de 
leur rôle et ne pas hésiter à prendre quelques minutes supplé-
mentaires pour exprimer clairement leurs instructions.  
D’aucuns aussi se déplacent en pleine traque après un tir pour 
aller voir si le gibier est bien à terre. On peut comprendre l’im-
patience voire le stress du chasseur, mais cette attitude est 
trop risquée, pouvant vous placer devant le canon du voisin.  
Même après un tir, restons calmes, patients et silencieux, res-
pectons la chasse de chacun. Le temps de se réjouir et racon-
ter son action aux amis viendra après les 2 coups de corne, ou 
mieux encore pendant le repas.  

Le Schéma Nouveau…   (Naissance douloureuse !!) 
Le texte sur l’agrainage, défini à ce jour, n’apparaît sans doute 
pas à tous comme idéal, mais je pense sincèrement que tous  
les représentants des chasseurs n’avaient qu’un but, nous 
défendre et faire au mieux en jonglant dans la jungle des lois et 
décrets que chaque gouvernement promulgue pour concilier 
les intérêts  de toutes les parties intervenant dans l’élaboration 
du schéma. Chacune d’elle est persuadée de détenir la vérité 
de sorte qu’il est difficile d’arriver à un compromis. Face à 
quelques divergences d’opinions, d’aucuns se sont laissés 
aller à une petite guerre fratricide. Ne cherchons pas d’enne-
mis dans nos propres rangs, il y en a déjà assez de déclarés 
ou en embuscade.  La sérénité semble être revenue, nous les  
félicitons et les remercions pour le travail accompli. 

De la part de tous les membres du Conseil d’Administration, je 
termine en vous renouvelant nos vœux les plus sincères, tradi-
tionnels et cynégétiques . 

Waidmannsheil  à tous pour la suite de vos battues. 

Cordialement,  

en Saint Hubert. 

 Liliane MARTIN 
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2019 Année du 20e Anniversaire 
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A.G. 2019 
sam. 16 mars 

Perfectionnement 
au Tir de Chasse 
sam. 13 avril 
sam. 29 juin 
sam. 20 juillet 
sam. 31 août 

B.G.G. 
8 juin 

Concert 
dim. 23 juin 

Challenge  
de tir 
sam. 14 sept. 

Cyné’tir  
mer. 2 oct. 
mar. 8 oct. 

Conférence 
jeu. 14 nov. 

Une soirée ouverte à tout public désireux de s’informer et d’échanger sur un sujet 
que nous choisirons en fonction de vos suggestions et de l’actualité du moment. 
Entrée libre. 
Mini marché de la chasse, animation musicale, et petite restauration. 

Les Olympiades de l’ABRCGG  sont  proposées à tous les chasseurs munis du 
permis de chasser validé et de l’assurance correspondante.  

De nouvelles épreuves pour ce challenge revisité pour encore plus de sportivité et 

de convivialité ! Et toujours, classement et prix par catégorie (jeune mixte, femme 

et homme), loterie gratuite, animations, stand et restauration. 

 

Offerte à tous nos adhérents 2019, une séance d’entraînement au Cyné’tir est un 
prérequis avant les battues. 

Une loterie gratuite sera organisée à chaque séance pour les participants. 
« En-cas party ». 

Notre  fête  de  la musique  réunira mélomanes  chasseurs et  non  chasseurs, 

amateurs de chants et de fanfares de cor de chasse à tir, désireux de soutenir des   

associations caritatives. 

A la suite du concert, l’auditoire pourra partager un repas en toute simplicité. 

Ce sera le grand jour pour  les candidats de la promotion 2019 et l’occasion  de 

retrouvailles pour les candidats des promotions précédentes. Nous serons tous 

conviés à participer à un repas festif et à la cérémonie de remise des médailles.  

Souvenirs, souvenirs et … surprises pour la fête du B.G.G. ! 

 

« S’entraîner, s’entraîner et encore s’entraîner... » 

La version 2019 comportera deux niveaux : les fondamentaux, tir de 25 à 200m et 

la formation moyenne distance 100 à 200m incluant la formation au réglage D.R.O. 

Nous vous proposons des séances intensives, ludiques et sécurisées par l’équipe 

d’encadrement. 

  

L’Assemblée Générale 2019 réservée à nos adhérents, sera jumelée à la fête de 

notre 20e anniversaire ouverte à tous.  

Nous vous préparons un programme distrayant et instructif avec un mini salon de 

la chasse, des expositions, un atelier de cotation des trophées, des conférences 

autour du sanglier et de la peste porcine africaine (P.P.A.)  

Venez nombreux car cette journée sera clôturée par un dîner exceptionnel au 

cours duquel nous aurons grand plaisir de nous retrouver tous ensemble. 
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Assemblée Générale du 20e Anniversaire 
le 16 Mars 2019 

C’est une date importante pour notre association et nous vous attendons nombreux, accompagnés de vos 
amis,  pour célébrer cet événement sur le thème du « Sanglier » et du « Chevreuil ».  

 

 

Ouverture des portes 13h30 

Assemblée Générale 2019 14h 

Pause 15h30 

Conférence : La P.P.A.   
Le docteur Fernand VANDENPUT, médecin 
interniste, gastro-entérologue, conducteur de 
chien de sang, témoignera de son expérience 
depuis l’arrivée de la P.P.A. en Belgique. 

Jean-Marc THIERNESSE, président d’honneur 
de l’Association des Chasseurs de Grand Gi-
bier des Ardennes, présentera l’actualité de la 
P.P.A. en France et nous parlera de l’utilité de 
la cotation des trophées pour la gestion des 
territoires. 

 

 

 

16h 

Pause 18h 

Apéritif 19h 

Repas ANNIVERSAIRE  
20h 

En avant première, voici le programme simplifié et prévisionnel de la journée.  
Bientôt, plus de détails dans une prochaine publication.  

 

Exposition pédagogique « Le Sanglier ». 

Exposition de têtes bizardes de chevreuil com-
mentée par le docteur Alain FRANCOIS, président 
de l’AFMT. 

Exposition des trophées régionaux 

   Faites-vous connaître au 06 66 55 68 01 si 
vous souhaitez partager vos souvenirs de chasse 
en présentant vos trophées régionaux et leur his-
toire. 

Atelier de cotation de vos trophées régionaux. 

   Prenez rendez-vous avec notre cotateur 
Marc WURTZ  par téléphone au 06 83 36 02 34. 
Les trophées doivent être présentés, détachés de 
leur support. 
 

Rencontre avec vos associations cynégétiques. 

Exposants (vêtements et matériel de chasse, cou-
telier, photos animalières, peinture sur feuille, 
etc.) 

Petite restauration 

… 

Pour vous, ils sont déjà là, à nos côtés. D’autres sympathisants viendront peut-
être rejoindre nos rangs. Et grâce à eux, cette année sera extraordinaire.   

ARMURERIE 

J.J. SIPP 

Les Ragots...  -  Janvier 2019  N° 53 

F.D.C. 67 



 

4 Les Ragots...  -  Janvier 2019  N° 53 

 

LA MESSE SAINT HUBERT Photos : Mathias WAGNER 

Le vendredi 26 octobre 2018, 
la messe de Saint-Hubert, organisée par les Officiers de 
Louveterie du Bas-Rhin et l’A.B.R.C.G.G. a été célébrée par 
l’Archiprêtre Michel WACKENHEIM en la cathédrale Notre 
Dame de Strasbourg. 

Près de 1200 fidèles étaient venus se rassembler sous 
les voûtes de la cathédrale. Des personnalités, élus, 
militaires, gendarmes, policiers et personnalités du 
monde cynégétique ont fait l’honneur de leur présence 
à cette occasion. 

A l’ouverture de la cérémonie, les ecclésiastiques suivis des 
louvetiers revêtus de leur belle tenue, ont parcouru l’allée cen-
trale pour rejoindre le cœur, accompagnés par une sonnerie 
des cornistes de l’ABRCGG. 

La décoration était sobre mais magnifique, faite de 
branchages naturels au milieu desquels trônait un cerf 
majestueux, prêté comme chaque année par M. Daniel 
RETIG naturaliste, taxidermiste et entomologiste. 

Le déroulement de la célébration a été ponctué de parties mu-
sicales exécutées par : 

Le Rallye Trompes Moselle-Sarre de Metz 

Les Échos du GUIRBADEN de MOLKIRCH 

Le Rallye Trompes St-Laurent de Holtzheim 
« L’Ave Maria » très attendu a été magistralement interprété 
par Bernard ZIEGLER. 

Après l’élévation, Liliane MARTIN, au nom de l’ABRCGG, a pris 
la parole pour un instant de recueillement en souvenir des 
membres de l’association et de tous nos amis chasseurs qui 
nous ont quitté au courant de l’année écoulée.  

Le président des Louvetiers, Jean-Luc RIES, a rappelé dans son discours l’origine de la Louveterie, créée depuis plus de 1200 
ans par Charlemagne afin d’éradiquer le loup de notre pays. Il a rappelé qu’à notre époque, les louvetiers sont des agents 
bénévoles ayant une mission de service public en s’assurant que la vie animale est en équilibre avec les activités et la santé 
humaine, l’agriculture et la sylviculture. 

La cérémonie s’est terminée par la bénédiction de nos fidèles compagnons, place du Château. 

Un vin d’honneur offert par la Ville de Strasbourg a été servi à l’Hôtel de Ville aux personnalités et invités.  

Madame Michèle SEILER, conseillère municipale de l’Eurométropole et représentant le Sénateur-Maire Roland RIES leur a 
réservé un accueil très chaleureux. 

« La Messe Saint Hubert est le rendez-vous des fidèles, chasseurs et non chasseurs, des cornistes et des sonneurs de 
trompe de chasse. Faisons perdurer cette belle tradition ancestrale qui rend hommage à Saint-Hubert à l’approche de sa fête 
et retrouvons-nous l’année prochaine toujours plus nombreux. » 

Liliane MARTIN 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DU LYNX SUR LE GIBIER  
Dans le cadre du projet LIFE LUCHS, nous avons rendez-vous 
le samedi 6 octobre 2018, à TRIPPSTADT en Rhénanie Palati-
nat, aux bureaux du centre de recherches en écologie fores-
tière, pour une présentation sur l’interaction lynx/chevreuil, 2 
ans après les premiers lâchers de lynx. 

Notre première intervenante, Caroline TRÖGER de l’administra-
tion forestière, nous explique comment sont recensés les che-
vreuils. Grâce aux subventions du projet LIFE LUCHS, un poste 
à mi temps a été créé et une caméra infra-rouge acquise. 
L’achat d’un drone est envisagé pour corroborer les chiffres 
des comptages actuels.  

Les comptages sont effectués de la façon suivante :  

 caméra infra rouge fixée sur la voiture, 

 itinéraire défini de 50 km, 

 2 passages en été, 3 passages en hiver, 

 2500 km par an sur 3 ans.  

Un drone permettrait de couvrir plus de surface et causerait 
moins de dérangement.  

Avec la méthode actuelle, la population est sans doute sous-
estimée à cause du bruit de la voiture et du biotope. Mais cela 
reste un bon indicateur de population. Ont été comptés : 

   en 2016, 5 à 6 chevreuils pour 100 ha.  

 en 2017/18, 7 à 8 chevreuils pour 100 ha.  

Ces chiffres sont mis en parallèle avec les tableaux de chasse 
des forêts domaniales gérées par des forestiers chasseurs, le 
piégeage photo sur prairie à gibier sur 24h permettant de voir 
les éventuels changements de comportement du chevreuil, le 
suivi GPS et les analyses des prédations.  

L’aide des chasseurs et leur retour sur observations sont très 
utiles. On nous montre que les populations de chevreuil sont 
disparates dans le PFÄZERWALD mais cela reste cohérent 
avec les données relevées avant les lâchers de lynx. Depuis 2 
ans, la réintroduction du lynx a eu peu ou pas d’impact sur les 
populations de chevreuils. Après analyse des chiffres et des 
retours sur expérience de chacun, on observe que les chas-
seurs ont anticipé le retour du lynx en prélevant moins d’ani-
maux, que le chevreuil a pu changer ses habitudes de sortie et 
de déplacement alors que le chasseur n’a pas changé ses habi-
tudes d’affût.  
Il nous faut, nous aussi, nous adapter à ce nouveau partenaire. 
Puis c’est au tour de notre deuxième intervenant Michael 
BACK, conducteur de chiens et spécialiste du suivi du lynx. La 
méthode utilisée pour déterminer une aire d’habitat est la tech-
nique du Polygone Convexe Minimum (MCP). 

Le domaine d’activité d’un lynx est d’environ 400 km² et peut se 
recouper avec les domaines d’autres lynx. 125 prédations véri-
fiées sur place en 2017. De la martre au chevreuil, en passant 
par le faon de cerf et le renard, les prédations du lynx sont va-
riées, mais le chevreuil reste sa proie de prédilection.  

Sur l’illustration suivante,  vous pourrez suivre le trajet et les 
prédations de Lucky du 16 juin au 02 juillet 2017.  

Le collier GPS a été programmé à 30 géolocalisations par jour. 

Un lynx peut revenir pendant 3 à 7 jours sur sa proie s’il n’est 
pas dérangé. Plus le lynx a de tranquillité, moins il chasse.  

Pour un bon suivi et une cohabitation avec le lynx, il est essen-
tiel de communiquer. Le rôle des chasseurs est primordial. Il 
faut impliquer tous les acteurs, être clair et transparent. Pour 
cela, le réseau « grands carnivores » a été mis en place avec 
des correspondants agriculteurs, chasseurs  et forestiers.  

L’ABRCGG vous représente lors de ces réunions, si vous sou-

haitez transmettre vos réflexions, vous pouvez nous en faire 

part par mail à suivi-predateurs@abrcgg.fr 

par Céline SCHLEMMER 

Sur les 11 lynx lâchés, 1 seul s’est établi en France. 
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CONFÉRENCE : ARMES, OPTIQUES ET MUNITIONS  -  EVOLUTIONS   1/2 

Nous étions présents en grand nombre, ce jeudi15 novembre, 
pour participer à notre conférence annuelle, bien décidés à 
« tout apprendre sur l’actualité des armes, des optiques et des 
munitions de chasse ». 

Ce thème, proposé par notre présidente, était en parfaite cohé-
rence avec nos stages des perfectionnement au tir, visant à 
améliorer notre efficacité à la chasse. 

Jean-Claude TOLPHIN, journaliste, dont la chaîne « You Tube : 
Balistique  -  Chasse » est suivie par de nombreux internautes, 
a relevé le défi. Spécialiste des essais d’armes, optiques et mu-
nitions, chasseur expérimenté et Président de l’Association Dé-
partementale des Chasseurs de Grand Gibier de Lozère, il était 
l’homme de la situation. D’autant plus qu’il a l’expérience des 
munitions alternatives, le sujet du moment. 

La première partie de la présentation a été consacrée à un panorama des armes et optiques nouvellement disponibles sur le 

marché.  

Le chapitre « Modérateur de son » (appelé aussi silencieux) a retenu toute notre attention :  

 Plus silencieux, ce qui ne nous dispense pas de porter des protections auditives. 

 Il atténue le stress du coup de feu ce qui, dans certains cas, peut améliorer le résultat du tir de certains chasseurs. 

 Il diminue le recul car il a également une fonction de frein de bouche. 

 Il s’installe sur des carabines munies d’une bague amovible qui permet de protéger le filetage. 

 Selon le type de modérateur de son, l’encombrement et le déséquilibre qu’il entraîne sur l’arme sont plus ou moins impor-

tants. 

 Plus adapté au tir d’approche ou d’affût qu’au tir en battue car il modifie le champ de vision. 

 L’optique doit être réglée pour le tir avec modérateur de son ou sans modérateur de son. 

 En raison de l’échauffement qu’il provoque, il est conseillé de limiter le nombre de tirs consécutifs, effectués avec une arme 

équipée d’un modérateur de son. 

 Son budget significatif implique que l’on en ait réellement l’usage.  

Lors de l’entracte, les Arboriculteurs de TRUCHTERSHEIM & Environs étaient à l’œuvre pour restaurer et hydrater l’auditoire, 

tandis que Jean-Claude TOLPHIN apportait réponses et conseils individualisés. 

La reprise fut annoncée par les cornistes de l’A.B.R.C.G.G., toujours prêts à nous enchanter avec de nouvelles sonneries à 

plusieurs voix et plusieurs instruments. Sans eux, nos manifestations n’auraient pas le même relief. 

La fin de la soirée a été consacrée aux munitions de chasse et tout particulièrement aux munitions alternatives. Notre confé-

rencier chasse dans le parc national des Cévennes où l’utilisation des munitions sans plomb est expérimentée depuis 2017. 

Cette opération a été initiée dans le cadre du programme européen de conservation du Gypaète barbu, Life Gypconnect. 

A l’issue de la première saison d’expérimentation, les retours effectués par les chasseurs sont favorables. Ils jugent globale-

ment la précision de ces munitions et l’efficacité de tir, très satisfaisantes.  

« Ce n’est pas la carabine, le calibre ou la lunette qui tue le gibier…, c’est la balle. » 

Il est vrai que cet exemple de fragmentation d’une balle classique à base de plomb peut nous 

laisser perplexes….. 
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CONFÉRENCE : ARMES, OPTIQUES ET MUNITIONS  -  EVOLUTIONS   2/2 

ACRONYMES  

GPA : Grande Puissance d’Arrêt 

FIP : Flèche Interne Portée 

Et même si certains d’entre nous ne demandaient qu’à être 

convaincus, ils n’étaient pas sans ignorer certaines critiques 

sur les munitions sans plomb : 

 Absence d’indice à l’anschuss ?  

 Distance de fuite plus importante ?  

 Risque de ricochet ?  

 Fragmentation ?  

 Pétalisation ?  

… et conscients des obstacles :  
 Stock importants de munitions classiques 

 Coût des munitions alternatives 

 Résistance au changement  

Alors, pourquoi devrions-nous passer aux munitions alternatives ? 

► Parce que la technologie a progressé depuis le lancement des balles sans plomb :  

 Perte de masse quasiment nulle. 

 Plus rapide : pour une énergie équivalente, la vitesse de la balle sans plomb est de 100 m/s supérieure à une balle 
classique. 

► Par principe de précaution en raison du risque sanitaire. 

► Pour respecter l’environnement. 

Notre orateur en est persuadé. 

Au cours de la partie « questions/réponses » qui a suivi la présentation, Gérard LANG, président de la F.D.C. 67, a pris la 

parole pour nous conseiller  vivement de passer progressivement, mais sans trop tarder, aux munitions sans plomb. Car 

l’enjeu est grave : la venaison est une valeur fondamentale de la chasse et la consommation du gibier, un élément essentiel 

à sa justification .  

L’assistance s’est attardée en fin de soirée. Les uns pour des consultations individuelles auprès de Jean-Claude TOLPHIN, 

infatigable, les autres pour profiter de l’offre gourmande des arboriculteurs et échanger leurs opinions sur les différents su-

jets traités. Sommes-nous tous convaincus ? 

Après la conférence… 
Certains d’entre nous ont fait des tirs efficaces et de beaux prélèvements en utilisant des 
munitions sans plomb. C’est encourageant. 
D’autres, ayant fait connaissance avec Jean-Claude TOLPHIN, séduits par sa faconde et 
ses connaissances, le suivent désormais de très près sur INTERNET. 
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Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier Siège social : 5 rue de Londres -  67000 STRASBOURG 

Imprimé par  PRINT EUROPE 13 Rue Desaix  - 67450 Mundolsheim  

 
Mickaël vous propose un civet de chevreuil à l’italienne 

POUR 6 PERSONNES  

PRÉPARATION : 20 MN  

REPOS : 12 H 

CUISSON : 1H30 

 1,8 kg de chevreuil  

     (dans l'épaule ou le cuissot), mortifié et paré 

 1 l de marinade crue au vin blanc 

 30 g de beurre 

 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive 

 1 gros oignon 

 2 cuillerées à soupe de farine 

 1 kg de tomates 

 1 bouquet garni (thym, laurier, persil) 

 4 gousses d'ail 

 10 cl de crème fraîche 

 1 branche de basilic 

 sel et poivre 

Coupez le chevreuil en cubes de 4 à 5 cm de côté environ.  

Mettez-les dans un plat creux avec la marinade crue au vin blanc. 

Laissez mariner pendant 12 h dans un endroit frais, en retournant les morceaux une ou deux fois. 

Au bout de ce temps, faites chauffer le beurre et l'huile dans une cocotte.  

Faites-y blondir l'oignon finement émincé, puis faites-y dorer les morceaux de chevreuil soigneuse-

ment épongés, de tous côtés. 

Poudrez alors avec la farine. Mélangez sans laisser roussir. 

Mouillez aussitôt avec la marinade tamisée. Complétez d'eau jusqu'à hauteur. 

Ajoutez les tomates pelées, épépinées et grossièrement concassées, le bouquet garni, l'ail, sel et 

poivre.  

Couvrez. Laissez mijoter 1 h 20 sur feu très doux. 

Ajoutez alors la crème fraîche et le basilic. Délayez. Poursuivez la cuisson pendant 10 mn. 

Pour servir, transvasez dans un plat de service, en retirant le basilic et le bouquet garni. 

Le plus gourmand ! 

De préférence, accom-

pagner de polenta. 

« … la plus grande vitrine de la chasse en France » 

Suggéré par un adhérent et encouragé par d’autres, notre projet d’organiser 

un voyage collectif au Game Fair n’a pas rencontré l’adhésion escomptée.  

Sur 202 mails envoyés, nous n’avons obtenu que 28 réponses dont 5 ré-

ponses positives et 23 réponses négatives. 

Par manque de participants, nous avons été contraints d’abandonner ce 

projet. 
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