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Fête des équidés

Julien Perrin, virtuose de l'art équestre.
photo guy brunetaud
Lévignac-de-Guyenne
Lot-et-Garonne
C'est une tradition dans le village, la rentrée de septembre est placée sous le signe du cheval. En effet, la
trente-sixième Fête des équidés aura lieu dimanche.
Passionnée d'équitation depuis l'âge de 13 ans et randonneuse confirmée, Roselyne Mayrand a pris les
rênes de cette manifestation depuis trois ans, pour lui donner plus d'ampleur. Aidée de bénévoles et du
président de la société locale de chasse, Roselyne souhaite attirer plus de visiteurs que l'an dernier avec un
programme des plus alléchants.
En effet, l'an dernier plus d'un millier de spectateurs sont venus découvrir l'environnement du cheval, ce
dont s'est réjoui le maire Jean-Paul Berry. Si de nombreux spectacles animeront cette journée, cette année
l'accent va être mis sur la vénerie (chasse à courre des animaux sauvages, reposant sur l'action de chiens
courants chassant en meute, tout en étant respectueux de la loi naturelle), avec déplacement d'équipages
au son des fanfares.
La Saint-Hubert célébrée
Dès le matin, rallye et défilé de chevaux donneront le ton. La messe de la Saint-Hubert aura lieu, cette
année, sous l'antique halle et sera célébrée par le père François Milanèse, en compagnie des Veneurs
d'Epernon. Rallye, suivie d'un repas champêtre animé. L'après-midi sera placé sous le signe de l'art
équestre (12 chevaux et 6 poneys) aux couleurs du Sud, que ce soit l'Espagne ou la Camargue (voltige,
tandem, course de chars romains à poneys, danses, passage du mur de feu, etc.) de Julien Perrin 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 « trente millions d'amis ». Les spectateurs ne devront surtout pas manquer la « soupe » aux
chiens, à 17 heures, la meute attendant l'ordre de se rendre à leur repas.
Programme : 8 h 30, rallye, cavaliers et attelages. 11 heures messe de la Saint-Hubert avec les Veneurs
d'Epernon et l'équipage Rallye Gaillardet de Xavier Delacaze. Défilé de chevaux et de chiens à 12 heures,
repas champêtre avec animations à 13 heures. A 14 h 30, grand spectacle équestre « Voltéo » de Julien
Perrin. À 17 heures, la soupe des chiens.
Entrée : 6 euros (gratuit moins de 10 ans). Contact 06 78 56 24 45 ou 06 82 11 94 77.
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