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Cette séance de chasse a certes été annoncée tardivement ; nous escomptions 
toutefois être un peu plus nombreux ce matin. 
Nous nous sommes donc retrouvés en très petit comité puisque nous comptions 
5 chasseurs (et un accompagnateur) et autant de chiens. 
 
Qu'importe, nous avons bénéficié d'un temps magnifique avec un petit froid 
sec, agrémenté d'un vent du nord-est dont nous nous serions volontiers passés. 
 
Il faisait -3° à 7 heures. 
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Ils ont fait la fermeture 
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Voici le comité d'accueil sur le chemin de Faloise. Les pigeons nous accompagneront tout au long 

de notre progression, tandis qu'au Bois Turier, les chiens mènent à plusieurs reprises. 

 

Nous venons d'arriver à la Folie, quand soudain, trois chevreuils, poussés depuis un moment par 

les chiennes de Daniel, sortent du bois pour se diriger vers le Marais. 
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Elfie et Babou ont bien pris la voie, bientôt suivies de Hanoï, alertée par les cris des deux 

chiennes. 

 
Et voici l'équipe des rabatteurs au grand complet ! 

 

Si Hanoï d'abord, puis Babou sont revenues auprès des traqueurs, Elfie a longtemps suivi la trace 

des chevreuils. 

Elle fut récupérée bien plus tard vers la Couture où elle a rejoint son maître qui a dû trompéter un 

bon moment. 
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Ainsi s'achève pour de bon notre saison de chasse au gros gibier. 
Pour la première fois, nous avons été amenés à demander des bagues supplé-
mentaires de sangliers, à la grande satisfaction des cultivateurs souvent péna-
lisés par les dégâts occasionnés à leurs cultures par ces ongulés. 
Mais notre appréciation de la saison ne se borne pas au tableau réalisé. Elle 
prend aussi largement en compte le plaisir que nous avons partagé à nous re-
trouver pour arpenter une nature toujours généreuse, à observer des animaux, 
à nous relater nos péripéties de chasse … 
Autant de bonnes raisons qui nous incitent à nous retrouver la saison prochaine 
pour partager à nouveau d'agréables moments. 
Alors, à bientôt ! 


