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Instants magiques à s’offrir !
Envols depuis le parc du château

EN PARTENARIAT AVEC

www.arcencieldanjou.com/

Réservez
votre vol !
Le parc de Brissac accueille
une vingtaine de ballons
pour un beau voyage au-des-
sus des vignobles d’Anjou et
des îles de la Loire.

A partir de 18 heures
le vendredi.

Infos & Inscription :

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 AOÛT
Brissac Loire Aubance

Armés pour fêter la chasse
La Fête de la chasse s’apprête à prendre place à Vernoil-le-Fourrier pour la seconde année
consécutive. Fort de sa première expérience, Stéphane Portier est plus que jamais prêt.

Dans les starting-blocks. Stépha-
ne Portier, organisateur de la

nouvelle édition de la Fête de la
chasse se prépare à lancer les festi-
vités prévues, comme chaque
année, pour le 15 août. Rendez-vous
incontournable de l’été, l’événe-
ment rassemble passionnés et
familles sur les quelque 15 hectares
de la propriété de l’organisateur.
En 2017, les frères de la Bouillerie
avaient décidé de passer le flam-
beau après 47 ans de fête, freinés
par les normes de sécurité et les
protocoles administratifs contrai-
gnants. Aménagement du terrain,
logistique, paperasse administrati-
ve… rien n’est laissé au hasard.
Depuis qu’il a repris le projet il y a

deux ans, Stéphane Portier a tou-
jours procédé de façon rigoureuse
en s’efforçant de respecter toutes
les réglementations.

C’est un travail
de titan»

STÉPHANEPORTIER
Organisateur

« Un événement de cette ampleur ne
s’organise pas en deux mois, ironise
Stéphane Portier. C’est un travail de
titan entamé dès janvier, en amont du
rassemblement… mais il y a aussi à
faire en aval. Car à la suite de la fête
nous devons restituer tout le matériel
et remercier chaque contributeur. »

Durant cette aventure, le nouvel
organisateur peut compter sur le
soutien de la municipalité locale et
l’investissement de son équipe de
plus de 300 bénévoles. Issus du
milieu de la vénerie ou non, tous
mettent leur force de travail au pro-
fit de l’organisation de l’événement
de l’année.
Tous, même Sylvie Beillard, maire
de Vernoil-le-Fourrier et bénévole
de la Fête de la chasse pour la secon-
de année. « Je ne suis pas issue du
milieu de la vénerie mais j’y suis sen-
sibilisée car mon époux est chasseur.
En tant que maire, il me semble
important de prendre part à cette fête
car elle promeut des valeurs qui me

sont chères, comme le respect de la
nature », confie-t-elle.
Stéphane Portier sait qu’il peut éga-
lement compter sur le soutien d’Oli-
vier de la Bouillerie et de son épou-
se. Personnages influents, ils conti-
nuent de prêter main-forte à leur
ami tout au long de la préparation.
« Nous sommes des chasseurs pas-
sionnés. Impensable pour nous
d’abandonner l’événement ! Par
ailleurs, notre volonté est d’expliquer
la raison d’être de la chasse, expose-
t-il. Nous célébrons la chasse pour
montrer que nous nous voulons pro-
tecteurs de la nature. »

Louise BEDA AKICHI

La Fête de la chasse est une véritable institution dans le Saumurois. PHOTO : ARCHIVESCO -MICHELDURIGNEUX

Fauconnerie, trompe à cheval et cross

Les organisateurs de la fête de la
chasse de Vernoil-le-Fourrier voient
une nouvelle fois les choses en
grand afin de ravir petits et grands.
Au menu de ce 15 août : la tradition-
nelle messe de la Saint-Hubert, sui-
vie de différents concours et anima-
tions. Concours de la trompe de
chasse, de la trompe à cheval ainsi
qu’un concours de chiens et de che-
vaux de chasse. Une cinquantaine

d’exposants seront également pré-
sents. Les chasseurs à pied pour-
ront, s’ils le souhaitent, participer à
un cross de deux kilomètres dans
des conditions similaires à celles
d’une chasse en forêt. Plus tard un
spectacle de fauconnerie ainsi
qu’un spectacle son et lumière
seront proposés au public. La soirée
se terminera en beauté avec un feu
d’artifice.

Pour les visiteurs arrivés la veille,
un dîner dansant est organisé ce
soir.

Bois de Parnay, lieu-dit La Thuaudiè-
re, route de Parçay-les-Pins à Vernoil-
le-Fourrier. De 8 h à 23 h. Tarif : 8 €.
Buvette et restauration sur place.
Contact Stéphane Portier : 06 72 90
63 33.

La Fête de la chasse se tiendra demain à Vernoil-le-Fourrier pour la seconde année. PHOTO : ARCHIVESCO –MICHELDURIGNEUX

Ça tiraille entre
Breil et Vernoil
Après 47 ans d’organisation
de la Fête de la chasse, les
frères de la Bouillerie ont
décidé en 2017 d’ymettre un
terme.Olivier de la Bouillerie
s’est alors porté volontaire
auprès de Stéphane Portier,
afin de lui prêtermain-forte.
Le second frère, Benoît de la
Bouillerie a décidé de lancer
cette année son propre évé-
nement, à Breil… le 15 août.
Clin d’œil ou rivalité…diffici-
le à diremais déjà en 2018
des dissensions émergeaient
sur la reprise du logo, un
veneur portant une trompe
de chasse autour du cou à
côté de son chien sur fond
rouge (COdu 14 août 2018).
Cette « fête de la ruralité »,
comme la désigneOlivier de
la Bouillerie, semble préoc-
cuper le nouvel organisateur.
« Les gens risquent de
mélanger les deux, et ça
n’est pas souhaitable. La
Fête de la chasse est organi-
sée ici maintenant, à Vernoil.
Espérons que les visiteurs ne
s’y trompent pas », confie
Stéphane Portier. L’autre, si
elle utilise lamême iconogra-
phie, se présente comme la «
Fête de Breil »mais elle se
décline aussi sur le thèmede
la chasse. La pêche, la forêt
et le patrimoine y ont été
simplement ajoutés.

Naissances.Camille Legentil, 20,
rueWalter-Pyron, Saint-Martin-du-
Fouilloux ;MarilouParadis, 2 « Le
BoisdeVallée »,Mauges-sur-Loire ;
KhalidOznieva, 24, squareFrançois-
Mauriac,Angers ; EwenRaffinNdo-
bo, 73 rueAndré-Malraux, Trélazé ;
SidonieBrossellier, 26, chemindu
Vignoble, Terranjou ; LénnaTalour
Millot, 28 rueduPetit-Multier, Les
Ponts-de-Cé ;EvaXiong, 35, ruePar-
cheminerie,Angers ;ManoéNeau, 7
cheminde laPetite-Cure,Montre-
vault-sur-Èvre ; JosephAvril, 134,
cheminduHutreau, Sainte-Gem-
mes-sur-Loire ; LéonieVeron, 6 rue
Marie-Peltier, LesPonts-de-Cé ;
CapucineCousin, 49boulevard Jac-
ques-Portet,Angers ;Gabin Lemée,
3, ruedesViviers,Angers ; LouLor-
del, 2 ruedePré-Valau,Grez-Neuvil-
le ;NoaHeulinMachado, 11, ruede

laTonnelerie, Baugé, commune
déléguéedeBaugé-en-Anjou ;
RosieChateau, « LaCroix », Seiches-
sur-le-Loir ; FirminDersoir LeGarrec,
11, routedeFayet,Mazé-Milon ;
Décès.FrançoisBrandy, 11, rue
Constant-Lemoine,Angers ; Yvette
Brichard, 133, ruede laBarre,
Angers ; LéontineChouteau, 81, rue
deVerdun,Brissac LoireAubance ;
MandonaKeba, 10, rueGaby-Mor-
lay,Angers ;Gisèle Lehée, 78, rue
Volney,Angers ; FernandMartin,
lieu-dit laBertonnerie, LesHauts
d’Anjou ; RogerPerricher, 74, route
deLaval,Meslay-du-Maine (Mayen-
ne) ; Françoise-MariePoirier, 82, rue
desPonts-de-Cé,Angers ; Simone
Tortiger, 14, rueAnne-Frank,
Angers ; LylianeVioleau, 99, ruedu
Chemin-Vert, Saumur.

ÉTAT CIVIL

CINÉMAPATHÉ : 17h50.
FAST AND FURIOUS HOBBS AND SHAW
CINÉMAPATHÉ : 10h15, 13h10,
13h20, 16h20, 18h45, 19h15, 20h30,
21h45, 22h10.
CINÉVILLE : 13h50, 16h35, 19h20,
21h50.
GIVEME LIBERTY
LES 400COUPS (VO) : 17h15.
IBIZA
CINÉVILLE : 22h20.
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
LES 400COUPS : 15h30.
LE COUP DU SIÈCLE
CINÉMAPATHÉ : 10h40, 12h55,
22h30.
LE ROI LION
Apartir de 6 ans
CINÉMAPATHÉ : : 10h45, 14h,
16h45, 19h ; 3D : 10h30, 16h05,
21h40.
CINÉVILLE : : 10h45, 14h10, 16h45,
19h30 ; 3D : 22h.
LES FAUSSAIRES DEMANHATTAN
LES 400COUPS (VO) : 15h25,
19h45.
NEVER GROWOLD
LES 400COUPS (VO) : 21h50.
PARASITE
Scènes pouvant heurter le public
LES 400COUPS (VO) : 21h45.
PLAYMOBIL
CINÉMAPATHÉ : 10h45, 13h10,
15h30.
CINÉVILLE : 11h05, 13h35, 15h40.
PRINTEMPS PRÉCOCE
LES 400COUPS (VO) : 17h.
ROYAL CORGI
CINÉVILLE : 11h.
SO LONG,MY SON
LES 400COUPS (VO) : 18h15.
SPIDER-MAN : FAR FROMHOME
CINÉMAPATHÉ : 13h30, 19h25,
22h15.
CINÉVILLE : 19h50, 22h.
THE OPERATIVE
LES 400COUPS (VO) : 21h55.
TOY STORY 4
Apartir de 6 ans
CINÉMAPATHÉ : 11h, 14h30,
17h25, 19h45.
CINÉVILLE : 17h45.
UNE GRANDE FILLE
LES 400COUPS (VO) : 15h30, 20h.
YESTERDAY
LES 400COUPS (VO) : 17h40.
YULI
LES 400COUPS (VO) : 13h15.

NOUVEAUTÉÉS DE LA SEMAINE

DORA ET LA CITÉÉ PERDUE
Aventure de James Bobin avec Isabela
Moner, BenicioDel Toro, Danny Trejo.
CINÉMAPATHÉ : 10h30, 12h50,
15h, 17h10.
CINÉVILLE : 10h55, 14h, 15h30,
17h35, 19h45.

JJE PROMETS D’ÊTRE SAGE
Drame.1h32.
CINÉMAPATHÉ : 11h15, 13h30,
15h45, 17h55, 20h15, 22h30.

L’INTOUCHABLE,,HARVEY WEINSTEIN
Documentaire de Ursula Macfarlane.
1h39.
400COUPS (VO) : 13h15, 17h35.

LE GANGSTER,, LE FLIC ET L’ASSASSIN
Thriller de Lee Won-Tae. 1h50, Int.
-12 ans.
LES 400COUPS (VO) : 13h15,
15h30, 20h, 21h45.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
Comédie de Quentin Tarantino avec
Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Margot
Robbie. U.S.A. 2019, 2h41, Int. -12 ans.
CINÉMAPATHÉ : 10h20, 14h30,
18h, 20h ; VO : 16h30, 21h20.
LES 400COUPS (VO) : 13h15, 17h,
20h30.
CINÉVILLE : 10h35, 13h50, 17h,
20h20, 21h30.

PENGUIN HIGHWAYY
Animation deHiroyasu Ishida. Japon.
LES 400COUPS : 13h15, 15h20.

PERDRIXX
Comédie de Erwan Leduc avec Swann
Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant.
France 2019, 1h39.
400COUPS : 13h15, 17h40, 19h45.
ALADDIN
CINÉMAPATHÉ : 16h15.
ANNA
Scènes pouvant heurter le public
CINÉMAPATHÉ : 10h20, 20h.
ANNABELLE – LAMAISON DUMAL
Int. -12 ans
CINÉMAPATHÉ : 22h.
C’EST QUOI CETTE MAMIE ? !
CINÉMAPATHÉ : 11h15, 14h15,
16h50, 19h30, 21h50.
COMME DES BÊTES 2
CINÉMAPATHÉ : 11h, 13h50,
15h20, 17h30, 19h30, 21h30.
LES 400COUPS : : 13h15, 15h15 ;
VO : 19h45, 22h15.
CINÉVILLE : 11h10, 13h40, 16h05,
17h55, 19h40.
CRAWL
Int. -12 ans

CINÉMAS

AUJOURD’HUI
Musique.Concert du groupe Tit-
ty Twister Bb (rock), auHéronCar-
ré, à 20 h 30.

Hippisme.Courses sur l’hippo-
dromede l’Isle-Briand, au Lion-
d’Angers, à 15 h 45. 6 €, gratuit
pour lesmoins de 18 ans.

SORTIES


