Brissac-Quincé. Arc-en-ciel fait de la
ville un haut lieu du ballon
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Du 21 au 27 août 2017, l'association Arc-en-ciel organisera les championnats d'Europe à
Brissac-Quincé. | Archives Ouest-France
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Chaque année, la petite association Arc-en-ciel organise des vols en
montgolfière, ainsi que des compétitions à Brissac-Quincé. Un travail de
géant, qui se prolonge avec les championnats d'Europe en 2017.
« On travaille toujours dans la bonne humeur ! » s'exclame Régine
Arriberouge, présidente d'Arc-en-ciel. Dans leurs locaux du centre de BrissacQuincé, les quelques membres de l'association s'efforcent d'organiser des
événements autour de la montgolfière, d'ampleur locale, nationale... et même
européenne !

Du château de Brissac aux championnats
En 2003, Philippe Cawel se présente aux élections municipales, avec plusieurs
projets en tête. Lui qui voit de sa fenêtre les montgolfières décoller du parc du
château de Brissac, il aimerait organiser un événement fédérateur autour de ces
drôles d'objets volants. Élu maire, il monte l'association Arc-en-ciel.

La même année, l'association organise les championnats de France de
montgolfières. Un événement réussi, qui fera résonner la notoriété de la
commune au niveau national.

Un succès qui se confirme
Arc-en-ciel n'en restera pas là. Préchampionnats d'Europe en 2008,
championnats d'Europe en 2009, championnats de France en 2013... BrissacQuincé est désormais connue et reconnue dans le monde du ballon dans les airs.
Si bien que la Fédération française d'aérostation a fait appel à l'association pour
organiser les prochains championnats d'Europe, en 2017.
Un événement majeur pour un organisme qui ne compte que dix-huit bénévoles à
temps plein. « Arc-en-ciel nous prend beaucoup de temps. On se rencontre
toutes les semaines, c'est pour ça que la majorité de notre comité directoire
sont des retraités. »

Championnats d'Europe
Ainsi, du 21 au 27 août 2017, quatre-vingt-trois ballons, portant chacun quatre
personnes de vingt-six pays différents, ainsi qu'une cinquantaine d'officiels,
seront accueillis dans la commune.
« La plupart des hébergements se font chez l'habitant. C'est ce qui fait la
particularité et le charme de Brissac-Quincé. Il y a un bon esprit
associatif. »
Une singularité qui semble plaire, puisque l'association a su faire de BrissacQuincé un des hauts lieux français du vol en montgolfière.

