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Chers amis chasseurs,  

Notre saison de chasse approche à grand pas … 

Je suis heureux de vous retrouver nombreux lors de 

notre réunion d’ouverture le Samedi 12 Septembre 

à 11H sur le site de l’armurerie Mallet.  

Lors de cette réunion, nous aborderons le 

déroulement de la saison à venir, les nouveautés 

ainsi que les modifications imposées par la COVID 19. 

Pour le bien-être et la sécurité de tous, certaines 

dispositions doivent être prises, notamment en ce 

qui concerne les repas et les transports en camion. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pourrez 

valider votre calendrier de chasse auprès de 

François et de Christine.  

Enfin, nous vous dévoilerons la nouveauté de la 

saison : La Chasse de Noël. En cette période de fête 

de fin d’année, nous avons souhaité vous proposer 

une journée spéciale, festive et conviviale. Lors de la 

réunion, pensez à vous inscrire à la Chasse de Noël.  

Comme d’habitude, nous vous invitons à rester 

déjeuner sur place tous ensemble. Pour la bonne 

organisation du restaurateur, merci de confirmer 

votre participation par email à François Chauvin. 

contact@chassedebeaumont.com . 

 

Préparer votre saison de chasse 

Cette année, nous avons choisi de vous accueillir sur 

le site de l’armurerie Mallet et son stand de Ball Trap 

afin de vous aider à bien préparer votre saison de 

chasse. Nous vous proposerons de procéder au 

contrôle de vos armes et de vous entrainer au 

sanglier courant (toujours très utile …). A l’issue de 

notre réunion, le site restera à notre disposition 

pour les sangliers courant, le parcours de chasse ou 

l’exclusif battue de perdreaux virtuels. De plus, vous 

trouverez sur place quantité d’armes en exposition 

et des munitions, ainsi que des vêtements et 

accessoires de chasse pour bien préparer votre 

saison.  

Nous vous attendons nombreux à Cricquebœuf-sur-

Seine. Vous obtiendrez l’itinéraire directement sur 

l’application WAZE en tapant ARMURERIE MALLET 

ou consulter le site :  www.armurerie-mallet.fr.  

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre 

directement l’armurerie au 06.71.17.28.40. 

 

« Une saison de chasse réussie, 

ça se prépare ! » 

mailto:contact@chassedebeaumont.com
http://www.armurerie-mallet.fr/
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U n  C h a s s e u r  e n  C a m p a g n e  

Pour vos lectures de rentrée, je vous conseille le 

livre « un chasseur en campagne » de notre 

Président Willy Schraen qui apporte un éclairage 

intéressant sur notre passion. Il est disponible 

auprès des fédérations des chasseurs ou aux 

éditions du gerfaut. www.editionsdugerfaut.com.  

L a  c h a s s e  d a n s  l e  v i s e u r  

Comme vous l’avez constaté, la France s’est ralliée 

aux décisions Européennes en ce qui concerne la 

chasse à la glue. Cette chasse traditionnelle 

pratiquée essentiellement dans le sud de la France, 

concerne une minorité d’entre nous. La solidarité 

des chasseurs doit être infaillible sinon tous nos 

modes de chasse seront attaqués les uns après les 

autres.  

Le sondage d’opinion, organisé par le magazine Le 

Point, est très révélateur : Faut-il interdire la chasse 

en France ? 40,3% de OUI et 59,7% de NON. Cela 

représente 90 290 votants dans le sens de la chasse 

alors que nous sommes un million de chasseurs ! Ce 

serait donc moins de 10% d’entre nous qui se 

sentent concerné ? Je me refuse à le croire !  

Pourtant, le référendum d’initiative partagé (RIP) 

initié par notre « ami » Hugo Clément montre que 

l’initiative d’un journaliste Végan peut faire basculer 

beaucoup de choses en notre défaveur. Au 1er Août, 

c’est près de 425 000 signatures qui ont été 

recueillies avec le soutien de nombreux 

parlementaires. Attention à la dictature de 

l’émotion portée par cette frange extrémiste qui 

veut abolir la chasse, et mettre l’humain et l’animal 

sur un pied d’égalité.  

Enfin, les actes répréhensibles envers les chasseurs 

et la destruction d’installations ; comme par 

exemple le récent incendie de la fédération des 

chasseurs de l’Ardèche ou les agissements de 

groupuscules style AVA (Abolition de la Vénerie 

Aujourd’hui), montrent l’escalade de la violence 

envers notre pratique. Il n’y a pas de dialogue. C’est 

un nouveau dogme « je n’aime pas ce que tu fais, 

alors je te détruis ». Ne faisons pas le jeu de ces 

extrémistes en répondant à la violence par la 

violence. Restons digne et utilisons la loi, nos 

parlementaires ont voté le délit d’entrave à la 

chasse, utilisons nos pouvoirs démocratiques face à 

l’anarchie de nos opposants.  

 

 

 

 

 

JF MESLIN  

Hunting Club Consulting  

Tel: 0603532924 
 

« La solidarité des chasseurs doit être 
infaillible.» 

 


