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En réponse à PHILIPPE LE ROUTIER, j’ai le plaisir de vous
annoncer que l’arbalète est EN VENTE LIBRE EN FRANCE, il
suffit d’être majeur, rien ne vous sera demandé, à part le
paiement. J’ai eu une arbalète « moyenne », à un prix très
abordable en armurerie. C’est plutôt précis à 25 mètres et en
tout cas ça transperce 2 annuaires du 17 ( pas énormes c’est
vrai…) à 15 mètres !!
Une bonne arbalète est plus puissante qu’une balle de carabine
22 LR ( 90 joules au lieu de 70 ) !
Pour de l’autodéfense à 15 mètres, pas de problème.Plutôt
silencieux, juste un CLAC bref.
Inconvénients : un seul carreau ( trait) à la fois,
rechargement lent et assez pénible.
Il faut avoir une certaine santé pour tendre la corde.
Donc pour ceux que ça intéresse, direction l’armurier avant
qu’elles ne soient contrôlées et déclarées en préfecture.
AUTRES ARMES EN VENTE LIBRE : je me permets de recommander les
journées portes ouvertes ( promotions ) ce vendredi 26, samedi

27 et dimanche 28 à l’armurerie WESTERNGUNS à CHEVANCEAUX 17,
spécialistes nationaux en vente d’armes à feu à poudre noire.
Si vous voulez, ce sont les pistolets de cow-boys, qu’on voit
dans tous les westerns, par exemple le célèbre REMINGTON 1858
calibre 44 , à canon long ou court, barillet de 6 balles ,
précis à 25 mètres, et qui arrêtait un bison quand même !
Compter de 200 à 400 euros suivant les modèles, plus barillets
de rechange et munitions adaptées.
Inconvénient : il faut fabriquer soi-même ses balles.
On peut commander facilement en ligne :
westernguns.fr
Note de Christine Tasin
Il existe des modèles pour lesquels vous pouvez acheter les
balles toutes faites. Celles-ci reviennent plus cher mais cela
existe.

