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Stage décentralisé 2013
Début Mai, c’est à l’est de la région Pays de la Loire, que stagiaires et moniteurs provenant d’une trentaine 
de départements différents ont posé leurs valises.

C’est plus exactement dans le Maine et Loire, à Montreuil-
Bellay, que ce sont déroulés les 3 jours marathon bien 
remplis pour les 45 stagiaires. Le passé de cette petite 
ville est passé chargé d’histoire, comme en témoigne en 
son centre un majestueux château véritable bijou d’archi-
tecture qui aura nécessité quatre cents ans de travaux et 
dont la première pierre fut posée au XIIe siècle par le duc 
d’Anjou, Foulque Nerra.

Non ne rêvons pas, ce n’est pas dans une des salles du 
château que se tiendra le stage, mais juste un peu plus 
loin, à la maison familiale et rurale de la « Rousselière ». 
Les stagiaires y trouveront calme et sérénité ainsi que la 
convivialité qu’ils pourront partager à la fin des cours. Ils 
le pourront oui, mais à condition que les moniteurs res-
pectent le timing inflexible imposé et répété à de nom-
breuses reprises par le « big boss », François Magnien.

Calme, sérénité et convivialité, du travail dans la bonne 
humeur, voilà bien les ingrédients incontournables pour

réussir à passer trois longues journées ensemble. Ce 
n’est pas Christine venue du Gers qui va nous contredire 
puisque, le samedi soir, alors que nous discutions de tout et 
de rien, elle nous a confié : « j’appréhendais de participer 
à un stage aussi long, mais maintenant, j’aimerais bien 
qu’il dure une semaine ! » ça se passe de commentaire 
non ?

Il est vrai que la maison familiale de la Rousselière offre 
un domaine spacieux avec des salles de cours adaptées 
et l’on ne peut que souligner la qualité de la restauration 
servie par une équipe accueillante.

Tout cela n’est pas dû au hasard, en effet, le maître 
d’œuvre local n’a pas compté ses heures pour que tout se 
déroule à merveille, alors saluons au passage un délégué 
emblématique, celui du Maine et Loire, Frédéric BERNARD. 
Merci à toi Fred !

Une fois le traditionnel discours de bienvenue prononcé 
par le président, les stagiaires répartis en trois groupes 
s’empressaient de rejoindre les salles de cours.
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Pendant ce temps, les moniteurs s’activaient sur le terrain 
pour la mise en place des indices de blessures, du por-
tique, de la pose des pistes, bref, même pas une minute de 
répit pour goûter les produits locaux.

Présentation du matériel

Installation du portique

Pose minutieuse des indices

Pas une minute de repos nous l’avons dit, même pas 
le temps de goûter aux fameux « rillauds », spécialité 
angevine de poitrine de porc ayant reposé dans de la 
saumure, puis cuits dans du saindoux apportés par 
Frédéric. Quel dommage, mais il fallait respecter le timing, 
pour que les stagiaires puissent profiter du terrain l’après-
midi.

Le samedi soir, un grand moment riche en échanges nous 
attendait. Frédéric avait eu la bonne idée d’inviter tous 
les délégués et conducteurs de la région, la fédération 
des chasseurs (qui offrait le vin d’honneur) ainsi que le 
président des Louvetiers pour honorer une grande dame, 
Michelle PERROT, première déléguée UNUCR du Maine et 
Loire. Ouvrir une délégation en 1980, au pays du chien 
courant et de surcroît avec un teckel, cela relevait de 
l’exploit ! Alors, après un discours appuyé sur l’opiniâtreté 
de ce petit bout de femme, François Magnien lui remet 
la médaille d’honneur de l’UNUCR, distinction amplement 
méritée et suivie d’un tonnerre d’applaudissements.

Le repas a donné à de nombreuses discussions nous fai-
sant presque regretter comme Christine, que « le stage 
ne dure pas une semaine… » Et ce n’est pas Coraline 
venue de la Mayenne, stagiaire, piqueux de louveterie 
et d’équipage de chien courant, épouse d’un maître de 
vénerie sous terre et future conductrice de chien de sang 
qui va nous contredire. Ses questions pertinentes sur le 
module Geschasse dont Claude Hubert est responsable 
ont été également un grand moment de cette dernière 
soirée entre nous.

À l’issue des ultimes cours du dimanche matin, tous ont 
repris la route, souvent pour de longues distances, avec 
pour les stagiaires leur diplôme en poche et la tête pleine 
d’une foule d’informations qu’ils ont dû emmagasiner en 
si peu de temps.

Alors, A QUAND LE STAGE D’UNE SEMAINE… ?


