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Avilly-Saint-Léonard

La chasse à courre s'achève dans le village
05.10.2008
Sa fuite désespérée a pris fin rue du Calvaire. Plus précisément, dans le jardin d'une maison
d'Avilly-Saint-Léonard où il avait trouvé refuge. Le cerf a été abattu au fusil hier après-midi, par
l'équipage du Rallye des Trois-Forêts, à l'issue d'une incroyable course-poursuite avec chiens et
cavaliers, à travers le stade de football où se déroulait un match puis ensuite dans le village. Prise en
accord avec les élus et les gendarmes, la décision de tuer l'animal a provoqué émotion et colère
parmi les habitants qui ont assisté à la scène. « Il était complètement épuisé, confie une mère de
famille. Je n'ai rien contre la chasse à courre quand elle se passe en forêt mais je suis choquée par la
façon dont les choses ont été réglées. Ce n'est pas très agréable à vivre. Ma fille en a pleuré. » « On
pouvait choisir de gracier cette bête » « Les gens étaient hostiles. Je ne peux pas leur en vouloir,
rapporte Jean-Pierre Perney, le maître d'équipage. Mais ce qui comptait pour nous, c'était la sécurité
des personnes. L'animal était à bout de force et c'était un danger public. La seule solution était de le
servir (NDLR : de l'abattre). Il était de notre responsabilité d'agir. » Une vision contestée par
certains habitants : « On pouvait choisir de gracier cette bête, de la laisser se reposer puis repartir. »
La chasse à courre avait en fait débuté une heure et quart plus tôt en forêt de Chantilly. « Le cerf
que l'on poursuivait est arrivé tambour battant au milieu d'un match où il y avait des enfants,
raconte le maître d'équipage qui avoue avoir eu un gros coup de stress à ce moment-là. On a tout
fait pour essayer d'arrêter les chiens mais c'est quasiment impossible. » L'animal se réfugie alors
dans le jardin d'une maison dont le propriétaire est absent. « Il est ensuite reparti dans la rue, où il
commençait à y avoir de la foule », décrit encore Jean- Pierre Perney, qui a lui-même appelé la
gendarmerie. La traque se dirige vers une sente puis dans la rivière où le cerf plonge. Il rejoint une
nouvelle habitation, avec encore les chiens aux trousses avant finalement de revenir dans la
première. « Là, il s'est couché », ajoute simplement le maître d'équipage.
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Avilly-Saint-Léonard Pas de plainte après la chasse à courre. Hier, la gendarmerie n'était saisie
d'aucune plainte après la chasse à courre qui s'est terminée dans le village samedi. Le cerf traqué par
l'équipage du Rallye des Trois-Forêts a été achevé dans un chemin sous les yeux d'habitants
hostiles. L'animal avait traversé le stade de football où se déroulait un match.

