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Prémontré / Hôpital - chasse à courre : Les cors de la paix
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« Nous aurions sans doute pu être plus prudents mais il faut tout de même observer que l'incident
survenu, début janvier, dans les environs de la ferme de l'hôpital a été monté en épingle dans un contexte
qui ne nous était pas favorable. J'ai voulu mettre à profit la distance que permet de prendre l'intersaison
pour apaiser les tensions qui pouvaient exister entre l'établissement de santé et le Rallye nomade »,
explique Eric Turquin, le président des chasseurs à courre de Folembray.
Il a donc fait les premiers pas en prenant contact avec la direction de l'hôpital. « J'ai rencontré des
personnes très ouvertes au dialogue et adoptant sans difficulté l'idée de mieux se connaître, de se respecter
et d'agir selon une telle perspective en imaginant des projets communs. »
La chasse à courre, ce sont les cerfs, bien entendu, mais ce sont aussi les chiens, les chevaux et les
sonneries.
Un groupe de patients encadrés par du personnel médical est déjà venu au chenil où les a accueillis
Jérémie Corroyer, le piqueux, responsable de la meute. Les cent cinquante chiens en train de festoyer ont
eu pour la plupart la délicatesse d'interrompre leurs agapes pour jouer les séducteurs auprès de leurs
visiteurs. La visite ne manquera pas d'être reconduite.
Les chevaux, une centaine, seront l'objet d'une réflexion pouvant déboucher sur des séquences
d'équithérapie.
Restent les trompes. Elles sonneront en concert dans la cour d'honneur de l'hôpital, le vendredi 18 juin, à
18 heures pour les patients, le personnel de l'établissement ainsi que pour le public extérieur à qui les
deux partenaires donnent rendez-vous.
« De la musique pour enterrer la hache de guerre », se réjouit le patron de l'association des veneurs de la
forêt de Saint-Gobain.

Revue de Presse du Collectif d'Entraide des Riverains de la Forêt de Grésigne - L'Union L'Ardennais - PrémontréCorsPaix - 16.06.2010 - page 1 / 1

