8

SAMEDI 27 FEVRIER 2016 LA MONTAGNE

CONNAISSANCE DU MONDE. Compostelle. L’association Connaissance du

monde propose mardi 1er mars, le do
cumentaire « Compostelle : Le voyage
intérieur » à 15 heures et 20 h 30, au
cinéma Véo, en présence du réalisa
teur Eric Fontaneilles. Photographe
de formation, Eric Fontaneilles par
court le monde, curieux et arpenteur
à la recherche de détails et anecdoc
tes de la culture des peuples. ■

TULAVU… part au Vladkistan le 11 mars
La ville de Tulle deviendra le 11 mars
la capitale provisoire d’un pays
imaginaire. À 19 heures à la salle
« des grands congrès » de
l’imprimerie Gutenberg se tiendra la
1re fête du livre du Vladkistan en
présence des auteurs « officiels
soutenus par la propagande
étatique » : Ructor Vigo pour son livre
Ca va encore faire des histoires, Filip
pour son ouvrage Caméloupon, en

Pays de Tulle

vert et contre tous et Jean Métégner
pour son livre Cogner le granite. Le
président autoproclamé du Vladkistan,
le rockeur creuso-corrézien Vlad,
animera quant à lui, le même soir,
une conférence intitulée « Peut-on
tout écrire en dictature ? » Toujours
prêt pour une bonne poilade, Tulavu
assistera à cette manifestation
culturelle et politique, « placée sous
haute surveillance ».

Actualités

PIERREFITTE ■ Julien Gueret est éleveur et dresseur de chiens professionnel depuis 5 ans

Il élève les chiens sachant chasser

Ce dimanche à Pierrefitte,
Julien Gueret ouvre les
portes de son élevage des
Pins de l’Aumônerie aux
visiteurs. Visite et
démonstrations au
programme.
Dragan Pérovic

P

dragan.perovic@centrefrance.com

our lui, un chasseur sa
chant chasser ne peut dé
cemment pas le faire sans
son chien. C’est normal, depuis
2011, Julien Gueret est éleveur
et dresseur professionnel de
chiens à Pierrefitte en Corrèze.
Une reconversion réussie pour
cet ancien artisan électricien,
passionné de chasse et des
chiens. « J’ai fait ma formation à
Bellac. On a acheté la maison
avec un terrain de 2 ha, puis, on
s’est portés acquéreurs de 20 ha
supplémentaires. J’ai goûté un
peu à toutes les chasses, mais
aujourd’hui, je me concentre
surtout sur la partie sanglier, »
expliquetil. « Je fais naître mes
chiens, je les élève et les dres
se. ». Actuellement, dans les
chenils de son « Élevage des
pins de l’aumônerie » évolue
une cinquantaine de chiens.

Dernier cri

Ses équipements modernes et
aux normes ont nécessité un in
vestissement initial de 60.000 €.
« Pour assurer la propreté des
chenils, un caniveau évacue
tous les déchets vers une fosse
septique à grosse capacité, ex
plique l’éleveur. On tient un re
gistre d’élevage, un autre de
santé. Il faut être très rigoureux.

■ PRATIQUE
LES TARIFS
Les prix oscillent
entre 1.500 € pour
un chien déclaré
(âgé de 8 à 10
mois), 2.000 €
pour un animal
débourré (chien
de pied et
rapprocheur,
chien de ferme sur
sanglier) et
3.000 € pour un
chien de pied à la
longe
(ariégeois ou
gascon confirmés)

PASSION. Julien Gueret considère vivre de sa passion. Pourtant, il travaille 7 jours sur 7 et plus de 8 heures par jour.
« Là, on va avoir des naissances, il va falloir se lever la nuit pour surveiller. » PHOTOS : LOUIS FAYET
On tatoue ou on puce les chiens
selon les réser vations des
clients. »
Pour alimenter ses canins, il
récupère la viande de l’abattoir
de SaintViance et les restes de
la cantine du collège de Seilhac.
« Pour la conservation, on dis
pose d’une chambre froide. Tout
est bouilli et traité ensuite selon
un protocole précis. En parallè
le, surtout pour les chiots, on
met des croquettes. »
Éleveur spécialiste des races
ariégeois, gascon et briquet de

Trois races pour le
plaisir de courir
CHASSE AU SANGLIER. « Au début, ma race de
prédilection c’était l’ariégeois, un chien très
rapprocheur, spécialisé dans la chasse au lièvre.
Nous l’avons mis au sanglier, raconte Julien
Gueret. J’ai ensuite commencé à élever des
gascons, qui sont “collés à la voix du chasseur” et
des briquets, un mélange de races à poil dur, ce
qui donne des chiens plus rapides et bons
rapprocheurs. » L’éleveur commercialise ses
pensionnaires notamment grâce à son site
Internet. « On travaille sur toute la France
comme avec l’Italie, l’Espagne ou la Grèce. Ainsi,
j’ai parfois des clients que je n’ai jamais vus, des
particuliers ou des sociétés de chasse. ■

pays, Julien Gueret dresse et ini
tie à la chasse également tous
les chiens courants dans ses
deux parcs d’une surface totale
de 20 ha, où évoluent des san
gliers et des chevreuils. « Sur
une période d’un mois, je m’en
gage à faire chasser les chiens
du lundi au vendredi, une ou
deux fois par jour. Dans le dres
sage, on commence d’abord par
l’écoute. Après, on “fait décla
rer” le chien, on le met en pré
sence du sanglier. Puis, on l’ini
tie aux coups de fusils, aux
troupeaux d’animaux et à la voi

ture. Avec les jeunes chiens on
travaille aussi sur la sagesse ».■

■ PORTES OUVERTES
Visite. Ce dimanche, Julien Gueret
ouvre les portes de son élevage
et de ses parcs de 9 heures à
18 heures. (Parc de l’Aumônerie,
1 9. 4 5 0
Pierrefitte,
05.55.21.62.86.) Le programme
de la journée est disponible sur
le site : www.chien-de-pied-rapprocheur.com

LA SÉLECTION
« Plus on travaille
sur les lignées
sérieuses, meilleur
est le pourcentage
de réussite. On a
principalement des
chiens d’origine
française. On fait
des tests ADN pour
garantir à nos
clients qu’il s’agit
bien d’un tel étalon
issu d’un tel lit, et
qu’il n’y a pas de
mélange de sang. »
Tulle

