
LE FIGARO. _ 28

POUR PROTEGER LA
PONTE DE SES POULES

FAISANES...

lln garde - chasse

exaspérÉ tire

$ttr ttlt hÉlicoptère
Un hélicopfère du groupe

n' I de la base de Guyancourt,
piloté par le sergent Huchard
sl âyanf à bord un élève, sur.
volaif la région de Guyan.
court lorsque deux coups de
fusil éclalèrent ei quelques
gralns de plomb vinrenl se lo.
Eer sur le rebord principal de
l'appareil. A l'afterrissage les
avialeurs portèrent plainle,
L'enquêle a abouli à la décou,
verte de l'aufeur des coups de
feu, Ie garde.chasse Marcel
Richard, au service d'une so.
ciété privée de Milon.la.Cha.
pelle, ei qui, dans la vallée de
la Meanlaisse, près de Guyan.
court, se livrail à l'élevage des
faisans.

Le garde.chasse a déclaréqu'il étaif exaspéré par le
bruil des moieurs des héli.
coplères qui, selon lui, empê.
chaient ses poules faisanes de
pondre. C'esl au cours d'une
crise de colère qu'il lira dans
Ia direction de l'apparell. Ce
singulier garde, chasse sera
pou rsuivi,

I
Dsns to vul!ée de Chevreuse, uvec un fusil ù cherrolines

C*-g;td*-ehosse q Tiré §uT.". un hélieoprère

p0ur proréger ses

poules fuisdnes
I E Earde-ehasse de trIilonJa'g 

3|iffl';;.,u'îi '"*l;11Î" $ï
cnara iel'contré). s'est attaqu.g i
un hélicoPtère avec un tusil a

"trlvrotineL. 
Estimant que l'appa'

i"if a-'àt t.rin"ment, piloté par le
iereent-ciret René Huschard, trou'
ulàÏi prt ses vrombissements le
,àï". it" ses poules faisanes, il le
mii en joue et fit feu.

Ni te pilote, ni son élève, le sol-
ari" Châiin. 'n'ont été touchés'
inài. t.. mécaniciens de la base
â" 

--ctyrn"ortt ont relevé dix
iàinÈ "*i*p"ct sur les Pales de

i'hélicoptère. Le directeur du
.aÀ" -ü'aviation a Porté l'affaire
àâuà-nt-ii police dè l'air-, et le
garde-chasse. qui avait ete appre'
Èendé samedi. a Pu regagner son

domicile.

- J'ai actuellenrent 75 Poules
laisanes et 1.200 ceufs en cou'
iri"ià.-r-t-ii dit. Le bruii de l'hé-
il;;;i'à* ieur est néfasie. ll ris'
àr"'a" délruire mes couvées'

e P,a

Parce que
troublait les

le bruit
couvées de

du moteur
poules faisanes

WN }fiÉETCOPTÈNE
ESSATE EE FEA

d'un grutde-ehssse !
C ARDE-CHASSE au service atteints, mais I'appareil fut tou-
,- ,d'lf" société, privée de M.i- ché_ par les plombs en dix en-
lon-la-Lhapelle, dans la vallée droits.
de Chevreuse, Marcel Richard Regagna4t immédiatement leur
ne voit guère plus loin que le base, Ies d'eux aviateurs infor-point de mire du fusil avec mèrent Jeurs chefs.
lequel, vendredi. il a bien Iailli lnterrogé quelques heures plus
provoquer un grave et stupide tard.. le garde ne sembla.pâà se
acctclent. SoUCler outre mesure de la sra-

Vers 16 heures. le carde vité de son geste et dév.]oËpa
arpcnlait ies champs d"n! la une th.éorie qui lui fait sans
vallée de la Méairtaisse. Sàu- doute hon-neur sur- son propre
dain, à basse altitude- survint plan. protessionnel r à savoir
un héiicoptère d" Iu Ëo"" à" qu. les.,couvées,des poules fai-
Çuyancourt, toute proche. où sanes,,(ll en a- /)- qul -couvent
s'cntreinent ]es oiloies destiné. a.ctuellement 1.200 æuts) sont
aux formations 'd.Afrioue J, dilticiles à mener à bien. Un
Nord. srmple orage..et ce peut être Ja

Richard, qui surveillàit rurne Dorrr I elêveuJ.

amour les çouvées 6. ."" -fTil Ce point dt vue-n'est certes
f,i;;;;",'",';î"ï:"îi "":'"J;Ï::: pas.-négligeable, mais .Je I.à à

liiî,Si:.;ï i;'Ë,î; d".'i::;;:: fj;f"j: feu ra vie d" deux
rerl. Nrchard vlt rouge. Marcel-hichard aura à réoon-
.Cédant à sa colère er. sans d.; e"-;;';;i" i".à""UirJIi,plus réfJéchir. le garde.éparla ü.t;* l"r' t. 'ào--"rau"i- 

à,et trra deux cartouches de che- {roupe d'hélicoptères n" I devrotines sur I'hélicoptère que Crryincourt a déirosé une olainiepiJotaient le sergenr Huchard'.et ;'';;ü;i dJ"V;;"rii;'.î;i";son eteve. I-leureusement, les ouvert conlre lui une inform"_deux hommes ne furent pas . tion. i---'-' --'
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