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LA CHASSE 

Présences (4)

 

Olivier Caudron P Bruno Labie P

Dany Delhaye P Riliano Mangiacotti E

Daniel Delval E Amleto Polignano E

Guy Dupont E Jean-Paul Roth P

Marc Godart E Georges Verhoeven E
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Visiteurs (5) 
Du FOC Mons: Alain Drousie. 
Du FOC Ladies Mons: Françoise Bascourt (Gouverneur D101L), Danièle Drousie, Laurence 
Hollogne, Véronique Godart 

Invité (7) 
Du Richelieu Mons Borinage: Stefano Puleo 
Jean-Marc Devaux, conférencier. 
Carmela Pino invitée de Jean-Paul 
Cassandre Caudron & Sébastien Libert invités d’Olivier 
Olivier Treutens & Cécilé Baivie invités d’Olivier. 

Au Menu 
Bruscettes 

*** 
Carpaccio de porchetta à l’orange, parfumé à l’huile de truffe. 

*** 
Jambonnette pintade aux cèpes. 

*** 
Baba au rhum 

Organisations prévues 
Le samedi 2 novembre, le FOC Mons met sa choucroute à disposition des plus courageux, leur 
soirée Oberbayern se déroulera à la salle Calva d’Havré. 
Le samedi 9 novembre, le D101 organise à Waremme le gala humoristique avec Kodi, Guillermo 
Guiz et P.E. Ambiance assurée. 
Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, dans le parc du château d’Enghien, le FOC Enghien 
propose sa 25ème raclette valaisanne.  
Le samedi 16 novembre, le FOI nous a convié à une assemblée générale en vue de confirmer la 
modification des statuts du mouvement. 

Stefano nous annonce l’organisation du Richelieu Mons-Borinage le 
vendredi 20 décembre au Théâtre Royal de Mons, soirée avec Emmanuel 
Moire, spectacle précédé d’un apéritif dinatoire. Pour rappel, le Richelieu 
International a pour mission de faire la promotion de la francophonie à 
l'échelle internationale, nationale et locale, ainsi que d'être au service de 
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la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, culturel, politique à 
caractère non partisan et économique 

Communications 
Notre président nous rappelle les deux actions de notre club en cours pour le moment. 

1. L’appel à sponsors, tous les membres ont reçu le dossier que nous voulons proposer aux 
candidats sponsors. A chacun de prendre son bâton de pèlerin et de valoriser notre 
proposition. 

2. Notre opération de ventre de Vins & Champagne a été lancée, les premières commandes 
rentrent, n’hésitez pas à contacter vos proches pour nous en ramener d’autres. Pour les 
indécis, le viticulteur dont nous mettons en vente les Bordeaux sera des nôtres le 7 
novembre pour la RS861 et nous pourrons gouter les vins proposés. 

N’oubliez pas que ces deux actions sont les principales sources de financement de notre club et de 
notre service à la communauté, donc nous sommes tous concernés. 

Service à la communauté 
Notre club a décidé de mettre en place des partenariats avec des associations pour construire avec 
elles une relation à plus long terme que juste une aide ponctuelle. 
Nous avons porté notre choix tout d’abord sur Blanc Murmure que nous connaissons depuis 
quelques années et qui est un laboratoire d’expression artistique organisant des ateliers pour 
enfants et adultes. Développe le sens créatif des participants. Nous lui avons alloué un budget de 
1000 €. 
D’autre part, dernièrement nous vous avons parlé de l’Arbre Vert, une asbl qui fournit un 
enseignement spécialisé qui accueille des enfants avec déficiences. Nous avons alloué un budget 
de 500 € pour participer à l’achat d’une chaise hippocampe qui permet à ces enfants de participer 
à certaines activités sportives avec les valides. La chaise est arrivée et nous ne devrions pas tarder 
à en recevoir les premières photos. 
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Conférence 
Jean-Marc Devaux 
Jean-Marc Devaux est Ingénieur Civil Architecte sorti de Polytech à 
Mons. Il crée immédiatement sa société pour gérer et développer 
un bureau d’études. Après 16ans, il se remet en question et s’engage 
dans un autre bureau d’étude en construction pour y développer 
l’activité. En 2009, il part vers l’administration communale de 
Braine l’Alleud pour y diriger un projet de construction d’un 
immeuble de 7 niveaux en bois. En 2012, il rejoint l’équipe 
d’Ambroise Paré au sein du bureau d’étude il travaillera 
principalement à la mise en place de la nouvelle aile orthopédie. 
Mais en dehors de cela, Jean-Marc est très diversifié et attentif à 
l’avenir de notre planète. La nature, la permaculture, le travail du 
bois, la transhumance en Aubrac, sans oublier et ceci n’est pas incompatible, avec ses qualités de 
gastronome. 

La Chasse vue et pratiquée par Jean-Marc 
Jean-Marc retrace sa découverte et son entrée dans le monde de la 
chasse. Au début son désir de découverte de la nature, sa passion de la 
photo d’animaux et de chasseurs l’ont amené à passer son permis de 
chasse, ce n’est pas une formalité, en plus de la technique de 
manipulation de l’arme, il faut connaitre la loi qui régit les domaines des 
armes, des animaux, du calendrier, etc, etc …. De plus chaque année, 

rebelote on représente l’examen 
pour renouveler son permis de chasse. 
Muni de toutes connaissances , on part sur le terrain, 
auprès de son arbre comme le dit Jean-Marc. Et la vie 
palpitante du chasseur démarre, à midi toujours rien, le 
soir, bof pas de frémissement et il pleut toujours. Donc 
cela laisse beaucoup de temps pour découvrir les 
alentours. Le premier 
sujet d’intérêt de Jean-
Marc fut le 
champignon, où il 

découvre qu’on peut trouver et consommer des champignons 
toute l’année. Il nous raconte aussi son émotion lorsqu’il tire et 
abat un animal … 
En 2008, il se donne une année de pause, pour vérifier et 
confirmer son attrait pour la chasse. Et cela lui manque. En 
parallèle il s’intéresse aux constructions en bois, il s’aperçoit que le gibier influence le marché du 
bois, le prix de celui-ci ne cesse d’augmenter. Le cerf se nourrit d’écorce d’arbre, le sanglier 
retourne la terre des champs, le chevreuil mange la cime des arbustes. 
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Il y a quelques années, les populations des ce gros gibier 
n’ont pas été controlées, le nombre finit par augmenter et 
causer des nuisances irréparables. Il faut renforcer le 
contrôle de ses populations, et la région wallonne s’y emploie 
en établissant des plans de tir fixant le nombre de têtes à 
abattre. Elle fixe même des amendes lorsque les quota ne 
sont pas atteints. 
En Belgique on dénombre environ 20 000 chasseurs (1% de 

femmes) qui peut pratiquer sur 2 500 000 ha de terrain chassable (bois +agriculture). La plus 
grosse partie de ses terres sont propriétés des communes ou de l’état, la location des chasses, les 
permis de chasse, etc représente un budget non négligeable, estimé à 150 M€ en 2004. Pour la 
commune de Tellin, cela représente 15% de son budget annuel. Donc en plus si les chasseurs ne 
font pas leur chiffre, le budget augmente encore via les taxes décrites ci-avant.  
Nous voyons que c’est une activité nécessaire et lucrative. 
Mais Jean-Marc nous dit sa préférence pour le petit gibier, 
qu’il pratique à Petit Roeulx lez Braine sur un domaine 350 
ha. On y tire le lièvre, le lapin, le faisan et le canard. La 
chasse y est ouverte 3 jours par an, les 362 autres journées 
sont passées à entretenir le terrain et la population de gibier. 
Le domaine est surveillé par camera IR pour détecter les 
intrus et les nuisibles (fouines, renard, corneille, pie) et 
contrôler leur nombre. Pour ce faire, Jean-Marc utilise des 
pièges non tuants et sélectifs, qui permettent d’identifier 
clairement la prise avant de décider de l’éliminer ou de la 
relâcher. Jean-Marc répète encore une fois, que la chasse ne vise pas l’élimination des 
populations animales, mais cherche à rétablir un équilibre pour offrir une place à chacun. 
Sur le petit domaine, il note néanmoins la disparition lente du petit gibier et l’apparition do gros 
gibier (chevreuil et sanglier). L’évolution est en marche. 
En conclusion, Jean-Marc remercie principalement sa belle famille de lui avoir fait découvrir ce 
domaine et sa philosophie de la chasse pleine de respect et de volonté de préservation. 
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Évènements à venir 

Jean-Paul 
Secrétaire

07/11/2019 RS861 Le bordelais, terre 
d'accueil et de 
découverte

Denis Munck

21/11/2019 RS862 Cuba, récit de voyage Jean-Marc Lecocq

05/12/2019 RS863 Slips Inside Théâtre de Saint-Denis

14/12/2019 RS864 1000ème de Mons 8 Pass, Frameries.
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