Retour dans les Pyrénées !
26 et 27 Aout 2018
Le Pointer Club Français a renoué avec la tradition les Fields trials sur perdrix
grises de montagne dans les Pyrénées Audoises. Des Audois qui ont offert
leurs cimes et leurs paysages sauvages pour le plus grand bonheur des
nostalgiques. Quel bonheur que d’avoir pu retrouver ces concours
montagnards si chers à mes souvenirs. Et oui…Mes débuts de cynophile…une
Vie.
De l’Aubisque au Soulor, de Luzenac à Prats De Mollo …que d’émotions. Ce
retour dans ces magnifiques paysages Pyrénéens, dans une superbe ambiance
de passionnés m’a rappelé combien la montagne est belle…Mais tellement
dure … plus difficile que dans mes souvenirs ou la passion et la jeunesse nous
faisaient voler sur les pentes. Dans ce petit triangle d’Aude, les perdreaux
étaient présents en bon nombre …Mais les grises de montagnes, cette espèce
farouche et sauvage se mérite, elle se gagne … on peut la vaincre l’espace de
quelques secondes, elle ne sera jamais soumise.
Un Grand Merci à l’équipe de bénévoles, ces passionnés, avec une gestion
rigoureuse, qui font revivre la Chasse de montagne, sans eux nous ne serions
pas grand-chose face à l’immensité. Sans eux le déroulement de ces deux jours
n’aurait pu être parfait. Le sourire de Monsieur Le président de la Fajolle en
disait long sur la fierté de montrer sa montagne.
Merci au dynamique Jean Charles GLEIZES délégué du Pointer Club pour son
Implication !
Merci à notre Club d’avoir re -ouvert les portes de nos passions !
Merci aux juges qui souffrent dans les pentes !
Merci aux Présidents de chasse et Maires des communes de MERIAL et LA
FAJOLLE pour nous avoir permis d’assouvir notre passion au milieu de cette
nature si exceptionnelle …Si fragile.
Merci à mon JOKO DE LANDA GORI. Pour l’émotion qu’il m’a fait vivre, Une
compagnie d’une quinzaine de perdreaux, bien bloquée, Qui explose dans un
grand fracas d’ailes …arrêtant le temps quelques secondes !

Merci enfin aux sourires, à l’amitié de tous les participants, ces doux rêveurs
qui vivent dans un autre temps…Un autre monde !
Bravo à tous et …A l’année prochaine.
ADISHATZ

