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Quel bilan tirez-vous de cette 
saison de chasse ?
« Nous sommes satisfaits. Je rap-

pelle que nous ne faisons pas ce
que nous voulons. En termes de
calendrier, de zone de chasse
mais aussi pour le gibier. Nous
avions par exemple le droit de
prélever six chevreuils sur notre
cheptel. Cinq l’ont finalement été.
Pour comparer, l’an dernier, une
douzaine de chevreuils avaient
été fauchés par des automobilis-
tes sur notre territoire ! »
Que faites-vous le reste de l’an-

née ?
« Il y a tout un travail en amont
qui va de la gestion des popula-
tions d’animaux, même si la plu-
part se renouvellent naturelle-
m e n t .  N o u s  p a s s o n s  d e s
formations notamment de sécuri-
té, en conformité avec la législa-
tion de plus en plus drastique.
Nous collaborons avec les agri-
culteurs pour les aider à éliminer
certains nuisibles. Nous œuvrons

pour l’environnement en signa-
lant les dépôts sauvages ».
Comment intégrer la société de 
chasse ?
« Nous avons une méthode bien à
nous, une sorte de CDD recon-
ductible tous les ans pendant
deux ans durant lesquels l’aspi-
rant chasseur, comme l’associa-
tion, peut casser ce contrat à tout
moment. Si au bout de deux ans
tout s’est bien passé, dans l’esprit
de camaraderie qui règne chez
nous, la personne devient à part
entière sociétaire ».

S AT H O N AY- V I LL A GE CHASSE

Jean-Paul Bernard : « Il y a aussi 
tout un travail en amont »

La saison vient de se terminer pour 
les vingt-deux adhérents de la société 
de chasse. Mais il est déjà temps de 
préparer la suivante. Rencontre avec 
les chasseurs et notamment leur 
président, Jean-Paul Bernard.

nLes vingt-deux adhérents de la société de chasse sont satisfaits de la saison écoulée et préparent déjà la suivante. Photo S.N.

La Ville propose une soirée 
culturelle, vendredi 29 jan-
vier, avec une pièce de théâ-
tre United Coloc, comédie 
co-écrite par Gaël Dubreuil 
et Camille German. Après 
s’être produits sur de nom-
breuses scènes de la région, 
les comédiens font une halte 
à Sathonay-Camp à l’occa-
sion d’une soirée exception-
nelle, pour ne pas dire « dé-
jantée » !
L’histoire ? Réunissez un pè-
re de famille débordé et di-
vorcé, une sœur révolution-
naire et féministe, un coloc 
pré-retraité réfugié politique 
du Maghreb. Saupoudrez le 
tout avec l’arrivée inopinée 
des services sociaux et s’enga-
ge une course contre la mon-
tre pour récupérer la garde
des enfants ! « Une comédie 
fraîche, intelligente et qui

swingue », selon Raymond 
Duda, l’adjoint à la Culture.
PRATIQUE Vendredi 29 janvier à 

20 heures à la salle des fêtes. PAF 
12 € (tarif réduit à 6 € plus de 
65 ans, étudiants, enfants).

S ATHON AY-C AMP CULTURE

United Coloc, une pièce de théâtre 
à ne pas manquer

nLa soirée s'annonce hilarante en compagnie des 
comédiens de la pièce de théâtre United Coloc. Photo D.R.

SATHONAY CAMP
Un loto pour joindre l’utile 
à l’agréable

Après le loto gourmand, le comité des fêtes
avec l’association Sathonay couture, propose 
un loto utile samedi 23 janvier. « Lors du loto
gourmand, tous les lots se mangent ! Pour le 
loto utile, tous les lots servent pour la mai-
son », explique la présidente Éliane Jacob. 
Pour preuve quelques-uns des lots à gagner : 
équipements de lit, ustensiles de cuisine, 
accessoires de salle de bain, lots de produits
ménagers, objets de décoration…
PRATIQUE Samedi 23 janvier dès 19 heures à la 
salle des fêtes. Prévente de cartons le lundi 
18 janvier de 10 à 12 heures salle Victor-Hugo. 
Renseignements au 06.12.94.11.37.

nÉliane Jacob attend du monde à l’occasion 
de son nouveau loto utile. Photo S.N.

} Nous œuvrons pour 
l’environnement en 
signalant les dépôts 
sauvages. ~

Jean-Paul Bernard 
président de la société de chasse


