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Le cheval et la chasse : la double 
passion de Marion
Marion Le Gallic, 15 ans, cultive deux passions : le cheval et la chasse. Alors quoi de 

mieux que de faire…la chasse à courre.

La passion de la chasse lui est 
venue de sa famille, son père Oli-
vier, sa mère Mylène, puisque 
tout le monde chasse, sauf son 
frère Mathieu 12 ans, pour… le 
moment !

Dès l’âge de 4 ans
La famille possède par ail-

leurs une meute de chiens dont 
Marion, lycéenne à Pontivy, s’oc-
cupe avec beaucoup de plaisir. 
« J’ai commencé à aller à la 
chasse aux canards avec papa 
quand j’avais 4 ans. Puis à 
10 ans, j’ai suivi les chiens avec 
lui lors des battues qui étaient 
organisées sur la commune », 
se souvient Marion.

C’est à cette époque qu’elle 
se lance dans sa deuxième pas-
sion : l’équitation, en intégrant 
le centre équestre de Bieuzy 
(Le Manège Enchanté), pour 
son plus grand plaisir qui est 
de s’occuper des chevaux. « À 
Noël 2015, mes parents m’ont 
offert le cadeau dont je rêvais 
depuis que j’étais petite : un 
cheval ! » L’occasion ou jamais 
de concilier alors ses deux pas-
sions : l’équitation et la chasse 
à courre.

Le travail des chiens
Dans un premier temps, Ma-

rion a participé à des chasses 
à courre au sanglier, avant de 
rallier un équipage de chasse au 
cerf, La Hardouinais, basé à St-
Launeuc dans les Côtes-d’Armor. 
« Où je continue aujourd’hui 
à passer de merveilleux mo-
ments en effectuer des sor-
ties régulières. Mon but est de 
pouvoir me promener dans la 

nature en suivant la chasse 
pour voir des animaux et ob-
server le travail des chiens », 
précise Marion.

Actuellement Marion dispose 
de deux chevaux  : Querazo, 
15 ans et Artifice 7 ans, qu’elle 
monte alternativement pour 
son grand plaisir lors des sorties 
en équipage. Et talent oblige, 
Marion fait partie des sonneurs, 

et n’hésite pas à faire sonner sa 
troupe lors des battues.

Faire de sa passion, 
son métier

Par passion, l’adolescente 
n’envisage pas de chasse armée. 
Ce sont tous les à-côtés de la 
chasse et non le but final (tuer 
du gibier) qui l’intéressent uni-
quement.

De toute évidence, il semble 
bien que le chemin de Marion 
soit tout tracé. Car elle souhaite 
assouvir le plus longtemps pos-
sibles sa passion, en fonction 
de ses études : « j’aimerais me 
destiner à la gestion cynégé-
tique. Ce métier, c’est gérer 
et protéger la faune sauvage. 
C’est comme cela que je le 
vois ».

Marion, une cavalière passionnée qui aime se promener en forêt.

La chasse à courre par Marion
La chasse à courre est une tradition 

ancestrale qui prend ses racines dans la 
nuit des temps. Marion est une passionnée 
de cette activité. Laissons là nous narrer 
sa vision de la chasse à courre.

« La chasse à courre, également appe-
lée vénerie, débute au petit matin, quand 
quelques membres de l’équipage partent 
sur le territoire de chasse faire ce que l’on 
appelle « le pied », c’est-à-dire qu’ils vont 
à la recherche de la trace d’un animal. 
Ensuite, vient le rapport  : l’ensemble 
des personnes présentes pour la chasse 

se réunit. Le maître d’équipage va alors 
rappeler les consignes à respecter durant 
la chasse, puis il va passer la parole aux 
personnes ayant fait « le pied », pour qu’ils 
puissent indiquer ce qu’ils ont trouvé. Puis 
c’est le départ pour la chasse en fanfare, 
puisqu’avant de partir, la troupe de chasse 
retentit avec les veneurs qui sonnent « le 
nouveau départ » et « la marche de véne-
rie ».

« Pour débuter, la meute se dirige vers 
l’endroit choisi par le maître d’équipage. 
Une fois l’animal repéré, les chiens vont le 

chasser, mais seulement celui-là, puisque 
l’animal a souvent pour ruse de se har-
der « c’est-à-dire qu’il va se mettre avec 
d’autres animaux pour que les chiens 
perdent sa trace ». Or si les chiens tombent 
dans la stratégie de l’animal, le piqueux 
doit arrêter sa meute pour la remettre 
sur l’animal de chasse. Si la chasse se 
passe bien et que l’animal est pris, alors 
la curée a lieu, accompagnée des trompes 
de chasse ainsi que de la meute et des 
membres ayant participé à la journée ».

 ■Sur votre agenda

 ■PLUMÉLIAU
Les amis de la classe 8. Repas de classe. Samedi 20 octobre, 12 h, salle 
Drosera. Tarifs : 45 €, réduit 35 €, 10 € uniquement pour le soir. Inscription 
avant le 13 octobre. Contact : 06 32 18 00 34, 07 67 14 50 04.

Club des boulistes. Boule bretonne. Samedi 20 octobre, 14 h 30, 
boulodrome. Suite au mauvais temps du 6 octobre, le dernier concours 
de l’année comptant pour le championnat en individuel se déroulera en 
doublettes le samedi 20 octobre, tirage au chapeau. Inscription à 14 h. 
Tirage à 14 h 30.
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 ■Sur votre agenda

 ■GUÉNIN
Messe de rentrée. Samedi 13 octobre, 18 h, salle multifonctions. Messe 
de rentrée et de confirmation présidée par le Père Jean-Yves Le Saux, 
vicaire général et les prêtres et diacres du doyenné de Baud. Le groupe des 
musiciens Le Scorff assurera l’animation avec la participation des enfants 
des six paroisses concernées.

Chamailleries et Cie. Tricot, crochet, broderie au point compté et 
cartonnage. Samedi 13 octobre, 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h, salle 
associative, médiathèque. Rencontre mensuelle des membres, autour de 
l’activité cartonnage. Les personnes intéressées sont les bienvenues. Gratuit. 
Contact : 07 86 96 54 75, chamailleriesetcie@gmail.com

Soirée moules frites. Samedi 20 octobre, 19 h, salle polyvalente, Guénin 
sport handball organise sa soirée moules frites. Possibilité de retirer des 
cartes auprès des joueurs ou à l’Andro café au tarif de 8 €. Tarifs : 9 €, 
réduit 8 €, enfants 6 €.

 ■MELRAND
Vente de galettes de pomme de terre. Organisée par l’école 
Notre-Dame du Guelhouit. 2,50 € la demi-douzaine. Réservation dans les 
commerces. De plus, une vente est organisée à la salle polyvalente lors de la 
randonnée VTT et marche le dimanche 14 octobre. Samedi 13 octobre, 10 h à 
13 h, dimanche 14 octobre, 10 h à 12 h, place du Marché. Tarif : 2,50 €.

Randonnées VTT et pédestres. Dimanche 14 octobre, randonnées 
VTT (3 circuits de 24,34, et 41 kms), et pédestre (2 circuits de 10 et 15 
kms), organisées par le comité de la vallée du Guelhouit et le cyclo-club. 
Inscription 5€ rando VTT. 4€ rando pédestre. Rendez-vous salle polyvalente 
à partir de 8h. Ravitaillement sur circuit + A l’arrivée : casse-croûte, boissons 
et apéritifs offerts. Tombola.

 ■PLUMÉLIAU
Messe. Dimanche 14 octobre, 11 h, chapelle Saint-Rémy, Le bout du 
monde. Comme chaque année, le pardon de saint Rémy sera célébré à la 
chapelle. Procession et bénédiction de l’eau. La messe sera suivie par le pot 
de l’amitié. Contact : 02 97 51 80 25

Repas d’automne. Dimanche 14 octobre, 12 h 30, Saint-Hilaire. Apéritif, 
assiette anglaise, épaule d’agneaux aux haricots de Paimpol, fromage, 
salade, glace, café. Tarifs : 13 €, réduit 8 €, à emporter : 10 €. Contact : 
02 97 51 85 77.

Cercle Sportif Plumelois. Dimanche 14 octobre, stade de la Villeneuve. 
Rattrapage de la 1re journée de championnat : l’équipe C reçoit Melrand-
Sports (C) en division 4 (groupe D) à 13 h 30. Pour le 1er tour de la coupe 
Jean Chaton, l’équipe A se déplace à l’Avenir de Guiscriff à 15 h.

Cyclo Randonneurs plumelois. Sortie cyclotouriste. Dimanche 
14 octobre, 8 h 50 et 9 h, local cyclo, route la Ferrière. Pluméliau, Talvern-
Nénèze, Saint-Nicolas-des-Eaux, Guern, Guémené, Bubry, Melrand, Le 
Sourn, Pontivy, Saint-Thuriau, Pluméliau, 74 km.

 ■PLUMÉLIAU

 ■Vitrine

La broderie : la passion 
de Christelle Séviéri

Christelle Séviéri vient d’ou-
vrir son atelier de broderie sur 
la commune. Pour Christelle, 
c’est l’aboutissement d’un rêve.

Elle s’est installée au 3, place 
Jean-Marie Onno, après une 
année de dur labeur pour amé-
nager le local qui est désormais 
devenu un atelier et un com-
merce, lui permettant de mettre 
en valeur ses créations. Un bâti-
ment appartenant dans le temps 
à Jean-Marie Onno, comme l’at-
teste, derrière le local, la plaque 
du puits portant son nom et la 

date du 22 mars 1931.
Christelle a toujours été pas-

sionnée par la broderie qu’elle 
pratiquait dans son garage 
qu’elle avait aménagé. C’est 
donc un changement total de 
carrière puisqu’auparavant elle 
était comptable.

Son objectif est de personna-
liser tous les supports textiles des 
clients avec le motif de broderie 
de leur choix, tant pour les pro-
fessionnels, les associations et 
les particuliers.

Christelle a ouvert son atelier de broderie.


