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PAR ALEXIS BISSON

PAS LA FOULE des grands 
jours pour les anti-chasse à 
courre. Hier, à Vieux-Moulin, 
entre 130 et 150 opposants se 
sont rassemblés au sein du 
« village » associatif dressé à 
l’entrée du village forestier du 
Compiégnois.

Une mobilisation quelque 
peu en recul pour cette mani-
festation annuelle, en réponse 
à la célébration de la Saint-
Hubert, patron des chasseurs. 
En 2017, jusqu’à 500 person-
nes avaient ainsi fait le dépla-
cement à Saint-Jean-aux-
Bo i s ,  a u  l e n d e m a i n  d e 
l’abattage d’un cerf dans une 
maison du village.

« Comme si la 
Révolution française 
n’était pas passée »
Il faut dire que cette année, les 
plans des anti-chasse ont été 
quelque peu contrariés. La 
commune de Saint-Jean-aux-
Bois, où se tient habituelle-
ment ce rassemblement, a 
décidé d’interdire toute mani-
festation. Obligeant les orga-
nisateurs à se rabattre sur 
Vieux-Moulin.

« Un palier a été franchi 
pour nous empêcher de nous 
regrouper, déplore de son cô-
té Stanislas Broniszewski, un 
des porte-parole du mouve-
ment Abolissons la vénerie 
aujourd’hui (Ava). Mais on es-
père bien revenir à Saint-
Jean-aux-Bois, pour nous, 
c’est symbolique. »

Sur place, entre les stands 
consacrés aux champignons 

et les airs d’accordéon, l’am-
biance se veut volontiers fa-
miliale. Glawdys et sa fille He-
lena sont venues depuis 
Choisy-au-Bac avec leur 
pancarte « Cerf moi fort ». 
« On prend part à ce rassem-
blement depuis trois ans, glis-
se la mère de famille. On a 
l’espoir qu’un jour cette bar-
barie s’arrête. »

« Il faut en finir avec ces 
gens méprisants, au-dessus 
des lois, dénonce Eric, qui ar-
rive de Ressons-sur-Matz. Ici, 
c’est comme si la Révolution 
française n’était pas passée. »

Trois ans après l’émergen-
ce du mouvement, Ava re-
vendique aujourd’hui quelque 
« 700 » membres, répartis au 
sein de « seize antennes » à 
travers les départements 

français. « Le mouvement 
suit son cours, assure Rodol-
phe Trefier, autre porte-voix 
d’Ava. Mais c’est vrai qu’il n’y a 
plus la dynamique du buzz 
perpétuel de la première an-
née. Aujourd’hui, il faut re-
nouveler le vivier de mili-
tants. » « Il y a moins l’effet 
nouveauté, concède Stanislas 
Broniszewski. Mais dans 
d’autres régions, cela com-
mence tout juste. Aujourd’hui, 
le mouvement est mieux 
équilibré à travers le territoire, 
ce qui n’était pas le cas au 
départ. »

« La dynamique 
du buzz perpétuel »
Les défenseurs de la chasse à 
courre, eux, veulent voir dans 
cette mobilisation en demi-
teinte « un essoufflement » du 
mouvement. « En ce début de 
saison, il y a un calme relatif, 
avec trois fois moins de sabo-
teurs qu’il y a un an à la même 
date en Picardie, note-t-on du 
côté de la Société de vénerie. 
Les désaccords internes des 
opposants, leur radicalisation 
sur le terrain et les revers ju-
diciaires ont fait fondre leurs 
effectifs. »

Pour les opposants à la 
chasse à courre, la suite sera 
désormais plus politique. 
« C’est une lutte qui sera lon-
gue, glisse Stanislas Bronis-
zewski. On est en contact 
avec plusieurs élus, on a com-
mencé à mettre un pied à 
l’Assemblée nationale. Un 
questionnaire va aussi être 
envoyé aux candidats aux 
élections municipales dans 
les villages forestiers. Ce sera 
un sujet très important. »

Les anti-chasse à courre 
cherchent un second souffle
Moins de 150 opposants se sont rassemblés hier 

à Vieux-Moulin. Une mobilisation qui faiblit.

PAR HERVÉ SÉNAMAUD

À PEINE SORTI dans toutes les 
librairies et sites culturels, 
« Une dernière fois, encore » 
d’Anne-Claude Brumont, aux 
éditions The Menthol House, 
bénéficie déjà d’un bouche-à-
oreille flatteur. En réalité, ce 
premier roman d’une habi-
tante du village de La Neu-
ville-Roy a éveillé l’intérêt des 
cercles littéraires parisiens 
avant même sa sortie — ven-
dredi —, comme au début du 
mois d’octobre lors d’un café 
littéraire place Saint-Sulpice 
dans le VIe arrondissement.

Et la liste des librairies re-
nommées qui ont accepté 
d’offrir une belle exposition 
au livre, présélectionné pour 
un très grand prix dont l’autri-
ce ne peut dévoiler le nom, ne 
cesse de croître chaque jour. 
Ce premier roman se trouve 
ainsi dans les rayonnages de 
la librairie Compagnie du 
Ve arrondissement de Paris, la 
librairie Dédicaces à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), 
ou au Grand Cercle à Eragny, 
dans le Val-d’Oise.

Ecrit en cinq mois
De quoi conforter une envie 
d’écrire qui n’est pas récente 
chez cette mère de deux en-
fants qui travaille dans l’ensei-
gnement. « J’écris depuis 
l’adolescence mais jusqu’à 
présent, je n’avais jamais osé 
montrer ce que je faisais aux 
autres, raconte Anne-Claude 
Brumont. J’ai écrit ce roman 
en cinq mois et je l’ai fait lire à 
trois personnes et toutes les 
t ro is  m’ont  suggéré  de 
l’envoyer à des maisons 
d’édition. »

Un judicieux conseil qui ne 
tardera pas à porter ses fruits. 
Deux mois plus tard, l’une de 
ces maisons d’édition se ma-
nifeste auprès de l’habitante 
du Plateau Picard. « J’ai reçu 

Une romancière
est née

Anne-Claude Brumont, qui vit 
à La Neuville-Roy, signe un 

roman marqué par la résilience.

Vieux-Moulin, hier. Parmi les opposants qui se sont déplacés, Glawdys et sa fille Helena.
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« Une dernière fois, encore », le premier livre d’Anne-Claude Brumont, 
traite de l’addiction à l’alcool. 
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L’auteur des coups de feu 
survenus mercredi soir devant 
le Mc Donald’s de Senlis était 
toujours en fuite hier soir. 
« L’enquête est en cours, 
de nouveaux éléments sont 
en attente », précise la 
gendarmerie. Mercredi, 
vers 21 heures, un homme 
stationné sur le parking avait 
été blessé aux jambes par un 
tireur qui aurait fait feu à trois 
reprises. Celui-ci a ensuite pris 
la fuite à bord d’un véhicule. 
La victime est quant a elle 
hors de danger.

LIANCOURT-
SAINT-PIERRE
Le maire de la commune a 
déposé plainte après avoir été 
percuté la semaine dernière 
par un jeune à motocross. 
Alors qu’il tentait d’arrêter 
l’individu à la conduite 
dangereuse, celui-ci a refusé 
de s’arrêter, heurte l’élu et 
le blesse légèrement au bras. 
L’adolescent, âgé de 16 ans,
a été entendu par les 
gendarmes et son véhicule 
saisi.

BULLES
L’association Ambiance
et joie de vivre organise
son concours de belote 
aujourd’hui à partir de 
14 heures à la salle des fêtes 
de la commune. Des bons
de 70, 50, 30 et 20 € sont
à gagner pour les vainqueurs. 
Les inscriptions ont lieu
à partir de 13 heures.
Tarif : 9 €. Buvette
et restauration sur place.

COMPIÈGNE
Aujourd’hui, à 17 heures, 
le Ziquodrome-Espace 
Eric-Winnebroot, accueille 
le trompettiste et chanteur 
Boney Fields. Déjà passé 
par la cité impériale en 2006, 
ce natif de Chicago mêle blues 
et funk. Tarif unique : 20 €.

PONTARME
« Zénitude en famille : mode 
d’emploi » sera le thème 
de la première édition du 
salon Happy Family, qui se 
tient aujourd’hui au château 
de Pontarmé, de 10 heures 
à 18 heures. Une trentaine 
d’experts proposeront aux 
visiteurs un « panel des 
solutions pour faciliter la vie 
de toutes les familles en quête 
de mieux-vivre ensemble ». 
Tarif : 2 € pour les adultes. 
Gratuit pour les enfants.

CREIL
La traditionnelle foire aux 
marrons se déroule pour
la 809e fois, aujourd’hui 
de 10 heures à 18 heures, 
au carrefour des rues 
Gambetta et Antoine-Chanut. 
Produits locaux, jouets, 
vêtements sont proposés 
par les commerçants. Le 
centre-ville est entièrement 
piéton. Attention, certaines 
rues seront interdites au 
stationnement. Accès libre.

700
Le nombre de membres au 
sein du mouvment Abolissons 
la vénerie aujourd’hui (Ava). 
Ils sont répartis dans seize 
antennes à travers les 
départements, selon Stanislas 
Broniszewski, un des porte-
parole. Qui reconnaît le besoin 
aujourd’hui de « renouveler 
le vivier de militants ».

un SMS lors d’un repas de fa-
mille, de la directrice de The 
Menthol House, qui était, inté-
ressée par mon roman pour 
sa collection Orties, où ne fi-
gurent que des femmes écri-
vant sur des thématiques en 
marge », indique Anne-
Claude Brumont. Ce qui est 
précisément le sujet d’« Une 
dernière fois, encore », qui 
traite de l’addiction à l’alcool 
du personnage central, Marie, 
une jeune journaliste qui brû-
le sa vie à grand renfort de 
bouteilles, avant d’emprunter 
le difficile chemin qui mène à 
l’abstinence. « J’avais envie de 
changer le regard sur cette 
maladie car il existe beau-
coup d’hypocrisie sur la ques-
tion, comme si cela était facile 
d’arrêter de boire », décrypte 
l’autrice.

Un style nerveux
Si le sujet se veut grave, le sty-
le d’écriture se révèle plus lé-
ger, nerveux, surfant sur de 
courtes phrases qui claquent 
comme les shots d’alcool en 
tout genre qu’engloutit Marie. 
« Le livre parle du combat 
contre l’alcool mais aussi du 
combat pour parvenir à s’ac-
cepter et apprendre à s’aimer, 
poursuit Anne-Claude Bru-
mont. J’ai essayé de mettre 
aussi de la légèreté et de 
l’autodérision pour parler de 
sujets graves. »

Pour en apprendre plus sur 
l’écrivaine et les ressorts de 
son livre, il suffit de venir la 
rencontrer le samedi 30 no-
vembre à partir de 15 heures à 
la librairie des Signes de 
Compiègne.

« Une 
dernière fois, 
encore », 
aux éditions 
The Menthol 
House. 
192 pages. 
18 €.


