
On en parlait depuis un an de cette fameuse journée du 9 août 
2014 à Brain sur Allones dans l’Indre et Loir, à l’initiative du 
délégué et autres personnes du Maine et Loire.

En effet Fréderic Bernard s’était mis en tête de réunir les délégués 
et conducteurs du Grand Ouest  …Excellente idée s’il en est 
mais qui demande beaucoup de travail et d’investissement.

Vendredi soir nous voilà arrivés à Brain sur Allone chez 
Christophe Menard, c’est ici que tout doit se dérouler. Il nous 
accueille chez lui en compagnie de son épouse, toujours 
souriante et chaleureuse. Il faut être « zen »pour recevoir tout 
ce monde… !!!

Autour d’un délicieux repas nous discutons de la journée 
du lendemain, notre principal souci, le temps pour le moins 
capricieux…fera t’il beau  ? Là pour l’instant il pleut des 
«  cordes  » et évidemment tout se passe dehors au bord d’un 
petit étang. Mais il faut aller se coucher pour être en forme et de 
bonne humeur.

Dimanche matin, un rayon de soleil d’abord timide, puis le beau 
temps est de retour. Richard Berry (conducteur dans l’Indre) est 
déjà en pleine action, en effet il s’est proposé pour cuisiner un 
Silure, eh oui, il est également un grand pêcheur.

Le sanglier préparé par Mr Menard père tourne doucement sur 
sa broche …

Les invités arrivent tout au long de la matinée, nous serons une 
soixantaine, tant délégués que conducteurs et leurs épouses 
ainsi que les chiens, Teckels, Labradors, Rouge de Bavière et 

Hanovre, c’est également leur journée.

Viennent aussi des représentants de la Fédération des 
Chasseurs d’Indre et Loir, des présidents d’associations de 
chasse. L’ancien président du camp militaire de Frontevault qui 
a œuvré d’une façon très importante pour la recherche sur ce 
territoire, se voit offrir un cadeau remis par Fréderic Bernard.

Puis vers 11h30, Pierre Ziegler, Vice-Président de l’U.N.U.C.R., 
invite tous les délégués et conducteurs à une réunion 
informelle . Il est très important de pouvoir partager ses idées et 
d’échanger sur différents sujets. Nous sommes dans un monde 
de communication et pourtant des fois les informations ne 
passent pas.

L’UNUCR à la conquête de l’Ouest….
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Une discussion des plus intéressante s’ensuit avec plusieurs 
suggestions, par exemple un représentant pour le Grand Ouest 
etc…qui pourrait soumettre certains problèmes où idées au C.A. 
Tout cela est très positif et donne envie de réitérer l’expérience 
dans d’autres régions.

Puis c’est l’heure de l’apéritif et du repas très très copieux et 
bien sûr là les discussions vont bon train, sur les recherches , les 
chiens, les délégations etc….La journée ensoleillée se poursuit 
tranquillement par quelques tentatives de pêche et de jeux de 
palet.

Vers 20 heures certains prennent congé mais beaucoup ont 

prévu des tentes pour passer la nuit sur place. Et le 
soir nous repassons à table pour quelques grillades 
eh non ce n’était pas fini… La soirée se prolonge 
jusqu’à 1 heure  et là encore beaucoup d’échanges 
intéressants et constructifs.

On se quitte à regret en prenant rendez- vous pour 
l’année prochaine, probablement en Ile et Vilaine.

Conclusion de cette magnifique journée :

Il est très important de rencontrer les délégués de 
cette façon conviviale cela permet d’apprendre 
beaucoup de choses qui peuvent échapper au 
niveau national.

Plusieurs suggestions ont été faites et c’est très bien.

Enfin les liens entre différents départements sont 
resserrés, c’est très important.

Un grand merci à Christophe Menard , son épouse, 
son père et tous les aides, à Fréderic Bernard et les 

délégués et conducteurs de l’ouest de la France.

Vraiment à essayer de refaire dans d’autres régions

Merci à Fabienne et Claude Labrune pour leur délicieux fromage 
de chèvre

A la famille Jaulain pour leurs tartines frottées à l’ail  fameuses 
et addictives…

Bref ce fût une magnifique journée.

Isabelle & Pierre ZIEGLER (67) 


