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L'après-chasse en bref.
Soirée

After-work So Chasse !
Un pavillon de chasse et des sonneurs
en plein Paris I Cest le pari un peu fou
réussi par Josselin Dargent. Ce jeune
consultant en immobilier d'entreprise,
chasseur, veneur et sonneur, organise
des soirées So Chasse au Carré Parisien. Annonces essentiellement par
bouche à oreille et via Facebook, ces
événements sont nés en décembre
2008. Le concept est simple : transformer un soir par mois (généralement
le mardi), un bar en pavillon de chasse
afin que les chasseurs puissent s'y
retrouver après le travail, échanger
autour d'un verre et d'une assiette de
fromage ou de charcuterie. Un invité

vient agrémenter la soirée. Ainsi, le
peintre Arnaud Freminet est venu présenter ses œuvres. Le facteur de trompe
de chasse Yannick Bureau a présente
les trompes Périnet. Le photographe
Jean Perney a exposé ses clichés et
dédicace son premier ouvrage. En
décembre, Gaëtan de Thieulloy a proposé une vente privée d'articles Beaucour France. Outre les invités, So Chasse
propose aux sonneurs d'animer la
soirée au son des trompes de 21 h à
22h avec un petit concert ! Le Carré
Parisien, I, rue du Général-Beuret,
Paris 15e, de 17h à 2h.
J.-P.B.

Des soirées
menées
« à fond les
trompes »
en plein cœur
de Paris.

Meilleur sommelier
Jl
du monde, le Suédois H
Andreas Larsson vient
de reconnaître la maison
De Sousa comme
l'une des meilleures
de Champagne de par
son exigence, sa qualité
et son savoir-faire.
Pour la fin et le début
de l'année, elle
;
commercialise deuj
coffrets d'une bou
Les Merveilles de i
est un assemblage qui
associe la finesse du
chardonnay, la puissance
du pinot noir et le fruité
du pinot meunier. Prix :
2 T«. Le coffret Les
Caudalies se positionne
comme un champagne
élégant et parfaitement
structure sous une
mousse caressante
et délicate. Prix : 45€.
Champagne De Sousa.
Tél. : 03 26 57 " •»«
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-f Art

Agenda
-» Jusqu'au 3 janv. : Jeffrey
Blondes, « Temps : terre, eau,
ciel », trois installations vidéo
de 52 heures. Musée de la
Chasse et de la Nature, Paris y.
Tél. : OI 53 OI 92 40.
-» Jusqu'au 13 janv. : « Couleurs
de la terre », exposition de
peintres et sculpteurs
animaliers. Domaine du Ciran,
Menestreau-en-Villette (45).
Rens. : 02 38 76 90 93.
-» 15 au 17 janv. : Carrefour
national pêche & loisirs. Grande
Halle d'Auvergne, Cournond'Auvergne (63). Entrée : 5 €
(gratuit femmes, et moins de
16 ans). Rens. : 04 73 17 19 22.
•* 15 au 18 janv. : 12* Salon de
la plongée sous-marine. Hall 5,
Parc des expositions. Paris 15e.
Entrée lot (gratuit moins de
8 ans). Rens. : OI 43 74 72 89.
-» Jusqu'au 31 mars :
exposition permanente
d'artistes animaliers. Galerie
L'Arche de Noé, Nançay (18).
Vendredi, samedi, dimanche,
jours fériés, de 15h30 à igh.
Rens. : 02 48 Sl 88 93.
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Coffrets

Vœux sauvages
L'artiste Walter Arlaud propose cartes et enveloppes illustrées de ses dessins animaliers. Réalisées sur papier
végétal, elles agrémentent correspondance de chasse,
invitations ou bien sûr, les vœux. Plusieurs formats sont
disponibles. En coffret ou à l'unité à partir de 2€. Rens. :
www.walterarlaud.com. Tél : 06 84 OI 03 61. J.-P.B.

Livres

Prix
Sommer
Réuni le 9 décembre
au club de la Maison
de la chasse et de la
nature à Paris, le jury,
présidé par François
d'Orcival, de l'Institut
de France, a remis
le Prix scientifique
et découverte de la
nature à Geneviève
Renson pour Sur les

traces du roi des
marais (éd. Kubik),
" loignage unique
le bec en-sabot
u Nil, cet oiseau
africain mythique.
Le photographe
animalier Stéphan
Levoye obtient le prix
Album cynégétique
pour Scrofa le
sanglier, textes écrits
par Xavier Legendre.
La Nature, de
Delphine Gravier (éd.
Galiimard Jeunesse)
succède à SaintHubert, sa légende &

W

O
la forêt, et remporte
le prix Découverte
Jeunesse. La cuisine
du gibier à poil
d'Europe (éd. du
Gerfaut) reçoit une
mention soé ' '
du jury.i
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