ASSOCIATION DE CHASSE
DE VILLENAVE D’ORNON ET DE TALENCE
A Villenave d’Ornon le 18 juin 2016
Allocution du président au repas de chasse 2016.
Monsieur le maire de Villenave d’Ornon, monsieur l’adjoint au maire, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis grands et petits, Bonjour à tous,
Soyez les bienvenus sur notre territoire de chasse.
Le jour de notre rassemblement annuel est arrivé autour de cette table dressée en plein air
dans une ambiance que nous voulons sympathique, simple et où la communication ouverte
favorise les échanges spontanés en toute amitié et convivialité ; loin des tracasseries journalières
que nous réserve la vie quotidienne. J’espère que la chaleur de vos propos gommera la
mélancolie des intempéries !
Merci d’être venus si nombreuses et nombreux, je considère qu’il s’agit au-delà des
fluctuations budgétaires et du nombre de chasseurs, d’un témoignage du bon esprit et de la bonne
santé de notre association. Un grand merci aussi à nos bénévoles qui ont participé à la
préparation du site et à la confection du tas de bois de chauffage pour l’hiver.
Les repas de chasse existent depuis la nuit des temps, certes nous ne chassons plus pour
subsister, mais pour le plaisir de se retrouver, de se détendre et de partager ces moments
exaltants de la traque, de la complicité avec notre chien et accessoirement prélever une pièce de
gibier.
L’an passé, je vous avais fait part de mon sentiment d’inquiétude à l’égard de quelques
rares chasseurs qui ne partageaient pas cette étique de la chasse à laquelle nous sommes très
attachés dans notre association. Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention d’en remettre une couche
cette année.
Je vous renouvelle seulement notre volonté farouche de propager à travers nos
comportements individuels et collectifs de chasseurs, l’image de marque de véritables
gestionnaires de la faune et de la flore sauvage.
Nous nous attachons à approvisionner nos faisans et perdreaux chez un éleveur artisan,
qui prend soin de ses oiseaux et se donne beaucoup de mal pour qu’ils satisfassent l’esprit sportif
du chasseur. Il me plaît de croire que le chasseur citadin est satisfait…
Il est vrai que nous devons aussi annuellement honorer notre plan de chasse au grand
gibier 10 chevreuils et un cerf. Je connais la réaction de bien des chasseurs citadins de notre
association et de leurs épouses pour l’avoir entendu maintes fois. Elle consiste à exprimer on ne
peut plus sévèrement, leur reproche de tuer de si beaux animaux qui vous dévisage avec un
regard extraordinaire plein de douceur et d’innocence…
Nous apparaissons comme des barbares, mais sans ces prélèvements, ce cheptel de
chevreuils ne se porterait pas aussi bien, consanguinité, maladies diverses, accidents sur les
voies routières. Sachez que malgré nos prélèvements les comptages donnent encore une
population en légère croissance.
Quant au sanglier, on ne peut pas nous reprocher grand-chose, leur présence sur notre
terrain est manifeste, mais ils ne font que passer et nos efforts pour en prélever quelques-uns
restent vains.

Sur Villenave, nous chassons le nuisible sur le domaine du château Carbonnieux,
typiquement le sanglier, on peut dire que chaque année cinq animaux en moyenne sont prélevés,
ce qui est bien mais certainement insuffisant car la population est toujours en nette croissance.
Des nuisances apparaissent en des lieux publics, mais aussi chez les particuliers, dans leur
pelouse, leur jardin. Il faut donc se montrer vigilant, il est de notre devoir d’aider le citoyen à se
protéger de ces animaux. Le renard si beau, si rusé et si apprécié par une grande majorité, cesse
de l’être le jour où il visite à sa manière la volière ou le poulailler.
Si l’on veut transmettre à nos petits-enfants tout le plaisir, les émotions, le caractère sportif
et endurant, magique même que procure une partie de chasse, nous devons leur montrer
l’exemple et en être fier. La chasse doit participer à l’éducation des jeunes, bien loin de l’esprit de
tirer sur tout ce qui bouge ou de se vanter d’avoir réalisé un tableau de tireur d’élite, elle nous
apprend à connaître la nature et à vivre en bonne intelligence avec elle. Tout cela est bien aussi
enrichissant que de passer des heures sur des jeux vidéo non ?
La chasse est aussi une école de patience et de prudence, on y développe le goût de
l’effort personnel, la discipline, l’humilité, le respect du gibier et le respect de ses camarades en
battue comme à la chasse au chien d’arrêt... C’est autant de qualités qui contribueront un jour à
faire de notre jeune, un homme accompli et apprécié.
Je compte aussi un peu sur vous mesdames et sur votre force de persuasion pour
expliquer ce message à vos enfants et petits-enfants.
En attendant les effets bénéfiques de votre campagne, dont nous ne doutons pas, nous
vous remercions chaleureusement mesdames pour votre présence et pour votre participation de
pâtissières à ce sympathique et amical rassemblement.
Et à vous ami chasseur, veuillez poursuivre vos efforts pour faire connaître autour de vous,
parmi vos amis, notre association, notre terrain, le fait que nous sommes ouverts aux chasseurs
extérieurs pourvu qu’ils partagent notre éthique de la chasse, nous avons besoin d’eux, chaque
année une vingtaine de chasseurs ne renouvellent pas leur carte. Grace à vos efforts, nous
enregistrons autant de nouveaux chasseurs que ceux qui disparaissent.
Permettez-moi Mesdames conformément au rituel annuel et au nom de l’Association de
vous offrir en toute simplicité cette petite fleur, elle est aussi le témoignage de la gratitude de
chaque chasseur, conscient de la liberté que vous lui accordez pour partager un plaisir commun
« la chasse ».
Nous adressons nos plus vifs remerciements à notre ami PIERROT pour l’aide généreuse
et désintéressée qu’il nous apporte en nous préparant son excellente paella comme vous pourrez
en juger. Encore un bel exemple du soutien entre chasseurs, car Pierrot ne fait pas partie de notre
association de chasse.
Bon appétit à toutes et à tous, bon après-midi.

Le président J.M. ANGLES
Le 18 juin 2016

