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Lévignac met en scène l'art de la chasse à courre
À partir de 8 heures et toute la journée, se déroule la 36e édition de la fête du
cheval et de la vénerie à Lévignac-de-Guyenne.
Un spectacle haut en couleur.

Lors de l'édition 2009, une démonstration de dressage d'un cheval.
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De longue date, Lévignac-de-Guyenne organise en septembre une très pittoresque fête du cheval et de la vénerie :
c'est aujourd'hui, et c'est la trente-sixième édition. La vénerie consiste à chasser à courre des animaux

sauvages (cerf, sanglier, chevreuil, daim, renard, lièvre, lapin) dans leur milieu naturel. S'il est ancestral,
cet art cynégétique intègre aussi… les valeurs écologistes de notre siècle naissant : c'est en tout cas un
argument que se plaisent à avancer ses défenseurs. Puisque ce sont les chiens qui chassent l'animal. Le
veneur est « au service » de ses chiens pour leur permettre d'exprimer toutes leurs capacités naturelles. La
pratique implique le respect de « l'intégrité et de la loyauté de la confrontation entre la meute et l'animal
chassé ». Le veneur se dit, à ce titre, respectueux de la loi naturelle.
Des chiens et des chevaux
Aujourd'hui à Lévignac, les visiteurs seront accueillis sur le site de la manifestation (à la sortie du village en
direction de Marmande) ce matin à partir de 8 heures. À 8 heures 30 sera donné le départ d'un rallye équestre. À
partir de 10 heures, le public pourra assister à des séances d'entraînement des chiens et des chevaux qui, par
ailleurs, effectueront un déplacement au centre du village.
À 11 heures, sous l'antique halle du village, la traditionnelle messe de la Saint-Hubert sera célébrée par le

père François Milanèse, avec la participation des sonneurs de Cadillac. À l'issue de la cérémonie
religieuse, il y aura une bénédiction de la meute puis une première présentation de vénerie, avec
déplacements de l'équipage aux trois allures sous les fanfares des trompes de chasse avec les chiens « aux
ordres ».
Après le repas, à partir de 14 heures 30, entrera en scène Julien Perrin, un jeune cavalier virtuose de 28 ans, qui a
commencé l'équitation à 10 ans (et qui a fait l'objet d'un reportage dans l'émission « 30 millions d'amis »). Il
présentera, avec ses douze chevaux, six poneys, des numéros de voltige, tandem, course de chars romains (à poneys
), danses, passage d'un mur de feu, etc.

La soupe aux chiens
À 16 heures, aura lieu une seconde présentation de vénerie : progression dans le site, meute de chiens et
chevaux en ordre de marche de vénerie, les cavaliers de Lévignac fermant la marche. Puis à 17 heures, ce
sera l'heure de « la soupe aux chiens », sous les platanes devant les spectateurs. Un moment à ne pas rater,
lorsque la meute attend l'ordre de se rendre à son repas…
L'an dernier, la manifestation a accueilli plus d'un millier de spectateurs. L'entrée est à 6 euros (elle est gratuite
pour les moins de 10 ans).
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