
Les chasseurs réunis à la vallée de Joux 
Le Centre sportif du Sentier a accueilli samedi l’assemblée générale de la 

Fédération des chasseurs Vaudois et a été le théâtre du 100e anniversaire de 

la Dian de la vallée de Joux. 

 

Les disciples de Saint-Hubert ont fait coup double samedi au Centre sportif du 

Sentier. En effet samedi, ils ont tenu l’assemblée générale des délégués de la 

Fédération des chasseurs vaudois sous la présidence de Charles Henri de Luze 

en matinée. Alors qu’en soirée, ils ont célébré les 100 ans de la Diana de la 

vallée de Joux. L’assemblée statutaire s’est déroulée comme du papier à 

Musique. Les comptes bénéficiaires ont été approuvés sans discussions. Les 

chasseurs ont voté une série de propositions qui demandent un peu plus de 

souplesse dans la réalisation des plans de tir fixés par le Canton. Des demandes 

qui serviront de bases pour les négociations avec l’autorité compétente. La 

remise des trophées a notamment mis en évidence une jeune chasseresse 

d’Aigle.  

Stéphanie Allamand. Elle a obtenu une 

médaille d’or pour le plus beau chamois 

mâle tiré dans le canton. « Ce fut une 

magnifique émotion. C’était ma bête tirée, 

témoigne la lauréate. J’ai été en pensée 

avec mon grand-père qui était un grand 

chasseur et m’a fait connaître le monde de 

la chasse. Puis j’ai rendu honneur au chamois 

qui s’est pratiquement offert à mon tir. »  

 

 

Le temps fort de la journée a été la conférence de Narcisse Seppey, ancien 

responsable de la chasse du Valais. Conférence suivie d’un débat animé par 

Jean-Phillipe Rapp  

Ce dernier à l’appui de magnifiques 

photos a plaidé pour que les êtres humains 

fassent preuve de bon sens dans leurs 

activés en pleine nature respectent 

davantage le cadre de vie de la faune. Le 

point d’orgue de la soirée a été un repas 

qui a réunis 250 personnes au tour d’une 

bourguignonne de chasse.  

 

 

 

 

Pour les chasseurs Vaudois 

Pierre Blanchard 


