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Artemis, Françoise Verger-Leonhart, Jacques Gaye, Librairie LacostePlein Ciel, Pierre Nieto, Thierry Derceville, Lyonel Lataste, les services
techniques municipaux.

Maquette : service communication Mairie de Mont de Marsan, impression : Lacoste-Roque, ne pas jeter sur la voie publique

Remerciements

PLACE DU GENERAL LECLERC

• Découverte d’une palombière avec couloir, brande, fougères, appelants, navettes entre les arbres.
• Reconstitution d’une chasse aux matoles.
• Démonstration de la chasse à l’alouette (cabane, filets …) avec la participation
de l’Union Landaise des Chasses Traditionnelle et l’Association de la Chasse Traditionnelle à la Palombe
• Recherche au sang (UNUCR)
• Présence des lieutenants de louveterie (régulation de la faune sauvage)
• Gibier, alouette, palombe, sécurité (Fédération Départementale des Chasseurs et ACCA Mont de Marsan)
• Séance dédicace du “dictionnaire de la Palombe” de Jacques Gaye (éd. Sud-Ouest)
• Championnat du monde des roucoulayres
• Participation de la Confrérie des Paloumayres de Luxey
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MUSEE DUBALEN
Collection d’œuvres naturalistes

DOUVES DU DONJON
dimanche 7, 11h

Présentation et initiation à la chasse à l’arc
: association Artemis

EGLISE DE LA MADELEINE - messe

Célébration de la messe de la Saint-Hubert en présence des
Veneurs d’Epernon et du rallye Domiague

ESPLANADE DU MIDOU

CENTRE VILLE

• La chasse à courre : le rallye Domiague, équipage de 40
chiens et chevaux
• Les Veneurs d’Epernon : 20 sonneurs animeront la journée
aux sons des trompes de chasse

samedi 6, 19h30

AUBERGE LANDAISE - Repas de la Saint Hubert

Remise des prix Championnat du monde des roucoulayres, soirée
dansante.
Garbure, civet de sanglier, tourtière, vin et café compris
Inscriptions : Régie des Fêtes et Animations, 20 € par personne
Tél. 05 58 75 39 08

Rencontre avec un coutelier forgeron : fabrication de couteaux (Lyonel Lataste)
la Ferme aux cerfs, dégustation et vente de
conserves de gibiers

SALLE LAMARQUE CANDO
• Conférence sur l’histoire du piégeage
par Bernard Bats membre de la Société de Borda
• Exposition de peintures animalières : Thierry Derceville
• Littérature de la chasse :
Françoise Verger-Leonhart (découverte de la chasse pour le jeune public,
Pierre Nieto
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