Sentier des Sculptures de Lamboing
Partie officielle
par René Kaenzig
L'organisateur en attendait une trentaine,
ils étaient plus de quatre-vingt à participer
à l'inauguration de la plateforme Faune et
Chasse du Sentier des Sculptures de
Lamboing le samedi 11 juin 2011.

La foule s'était donnée rendez-vous au
départ du sentier pour arriver en cortège,
à mi-chemin du parcours, sur le site de la
plateforme. Une colonne qui s'étalait sur
plusieurs centaines de mètres. Tout le
monde s'est amassé sur et autour de la
nouvelle construction. Après les salutations de bienvenue de la mairesse de
Lamboing Madame Monique Courbat,
c'est l'initiateur et réalisateur du projet,
Monsieur Gérard Racine qui à pris la
parole.

encore préservée, vous allez rencontrer
toutes sortes d'animaux sauvages qui
cohabitent avec les différentes activités de
l'homme, soit l'exploitation de la forêt, des
pâturages, la randonnée pédestre, équestre, en vtt ou en raquettes l'hiver. L'activité
que je ne connaissais pas très bien est la
chasse. Que l'on aime ou que l'on n'aime
pas, le chasseur a sa place dans la
nature. Cette dernière répond à des règles
de fonctionnement indispensable à la
survie des espèces. La chasse doit être
jugée pour ce qu'elle est, à savoir une
activité normale, traditionnelle et nécessaire à la gestion raisonnable d'un capital
mis à disposition de l'homme pour qu'il en
fasse un usage modéré et intelligent.
Grâce à la présentation "Faune et Chasse"
de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
nous pourrons mieux connaître les
différentes facettes de cette activité vieille
comme l'humanité..."

Ci-après, quelques extraits de son allocution dont le contenu est tout à l'honneur
de la chasse (et de son auteur, pour
rappel Monsieur Gérard Racine n'est pas
chasseur):
"...Comme nouveauté, j'ai le plaisir de
vous présenter aujourd'hui cette plateforme que j'ai imaginée suspendue dans le
vide comme une fleur qui s'ouvre ou une
main tendue aux promeneurs qui viennent
de la plaine. Si vous vous promenez dans
cette magnifique région du Mont-Sujet
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