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Vienne société
Saint-Hubert au son du cor... et du mégaphone
06/03/2011 05:43
La messe de Saint-Hubert de Cissé s'est déroulée dans un contexte inédit, hier.
Des opposants à la chasse à courre attendaient les chasseurs et leurs invités.

Les manifestants entendaient
dénoncer la chasse à courre. - (dr)

La dernière manifestation à Cissé, de mémoire de Cisséen, remontait des décennies en arrière contre le
projet de mairie ou la défense de l'association du Plat d'Étain.
Hier matin, c'est une messe de Saint-Hubert qui en a été à l'origine. Elle était organisée par le Rallye
Dompierre et l'équipage de la Pique Noire, spécialiste de la chasse à courre au lièvre. Ce samedi 5 mars,
une trentaine de personnes rassemblées par l'association Convention, Vie et Nature attendaient les
chasseurs et leurs invités.
Pascale Lequeux, leur porte-parole, entendait dénoncer une « pratique particulièrement cruelle avec les
animaux. » Précisant que les pays anglo-saxons, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Finlande ont déjà
aboli la chasse à courre, elle avait également en ligne de mire « l'Église, censée développer un message
de paix et de non-souffrance, qui prend part à des actes de cruauté pour le plaisir et le loisir. »
Vision caricaturale de la chasse et des traditions cynégétiques pour Jacques Menin, président de l'ACCA
de Cissé : « Les chasseurs s'investissent au niveau de l'environnement, avec plantage de haies et de
bosquets, souvent accompagnés par des non-chasseurs, d'ailleurs. Ils sont également présents pour
nourrir les oiseaux en plein hiver, sauvegarder les espèces classées, les protéger des nuisibles... » Le
président des chasseurs de Cissé a souligné que cette chasse à courre au lièvre ne fait à peu près qu'une
victime... tous les 6 ou 7 ans, et que les lièvres représentent une espèce en augmentation sur la commune.
Quelques échanges verbaux ont eu lieu à l'entrée de l'église, après que le mégaphone ait répondu aux cors
de chasse, sous l'oeil vigilant des gendarmes.
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Repères :

Le face à face s'est déroulé sous l'oeil vigilant
des gendarmes. - (dr)

Au nom du fils d'un duc d'Aquitaine
La Saint-Hubert, qui se fête en réalité le 30 mai, doit son nom à un fils d'un duc d'Aquitaine, né au milieu
du VII e siècle, marié à une fille du roi Dagobert et mort en 727. Chasseur invétéré, dès l'âge de 12 ans il
sauve son père lors d'une chasse à l'ours en tuant l'animal. Plus tard, dans les Ardennes, un vendredi saint,
un grand cerf blanc, un dix-cors, lui apparaît avec une croix entre les bois, ainsi qu'une voix venue du ciel
l'incitant au salut de son âme : « Hubert ! Hubert ! Jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les
forêts ? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? »
Il se reconvertira alors dans une vie monastique, deviendra évêque de Maastricht et s'occupera des
pauvres, des opprimés, des veuves et des orphelins. Après sa mort, ses reliques sont transférées au
monastère d'Andage (dans les Ardennes) qui prit ainsi le nom de Saint-Hubert et donna le même nom à la
race de chiens qui étaient élevés en ce lieu. Étonnant que l'emblème des chasseurs soit, au final, un
chasseur repenti.
Quant à la chasse à courre au lièvre, appelée aussi petite vénerie, sa tradition remonte aux Gaulois. Mais
la difficulté de faire attraper le lièvre par les chiens est souvent grande et les chasseurs reviennent
fréquemment bredouilles mais satisfaits de ce prétexte pour perpétuer la tradition, tradition renforcée par
les cors et les tenues.
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