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À
l’entrée du pavillon de Va-
lérie et Jean-François 
Mosnier à «Baguillan», à 
Touvérac, le visiteur est 
accueilli par les aboie-

ments de «Dyalinne Best Kept Se-
cret» une femelle beagle de deux 
ans. Le couple voue une véritable 
passion à cette race d’origine an-
glaise et en possède actuellement 
onze qui constituent l’Équipage de 
la Croix d’Or des Garennes. 
«Mon attirance pour la chasse re-
monte à plus de vingt-cinq ans, 
confie Valérie Mosnier. Alors que 
nous habitions Saint-Fort-sur-le-
Né, j’ai commencé à suivre mon 
époux et j’ai pratiqué la chasse à 
tir. Nous avons eu un premier bea-
gle, «Jappeur» puis plusieurs.» 
«Ce sont des chiens affectueux, 

gracieux, des animaux de compa-
gnie qui se révèlent courageux et 
endurants à la chasse», affirme 
celle qui a appris à bien les con-
naître. En 2011, pour en dévelop-
per l’élevage dans le respect des 
normes, le couple Mosnier achète 
un terrain boisé de 3 hectares en 
campagne, sur la commune de 
Touvérac, avec une maison. «Nous 
avons rapidement construit de nos 
mains un chenil digne de ce nom, 
avec des boxes carrelés, semi-cou-
verts, un bâtiment annexe doté 
d’une cuisine, d’un stockage de 
nourriture et d’une nurserie pour 
les naissances et les soins et créé 
un vaste enclos de 5 000 m2», 
montrent-ils. 

Dans le même temps l’intérêt pour 
la chasse à tir traditionnelle s’est 
émoussé. «Diminution du petit gi-
bier, dérives chez les chasseurs, je 
me suis intéressée au monde de la 
vénerie, indique Valérie Mosnier. 
Nous avons raccroché les fusils et 
décidé de créer un équipage fami-
lial, «La Croix d’Or des Garennes» 
dont je suis le maître. Notre de-
vise: la chasse, c’est le chien!» 
Son mari est devenu le «piqueur» 
de la meute, incontournable pour 
tout équipage. «Mon travail quoti-
dien dans le milieu de la viande 
me laisse mes après-midis libres 
et chaque jour, je peux m’occuper 
des chiens, avoue-t-il. Les nourrir, 
les nettoyer, les sortir chaque jour, 

et surtout les dresser. Peu à peu, ils 
ont été parfaitement créancés la-
pins de garenne», indique celui qui 
pense malgré tout à une reconver-
sion vers le renard. 
L’Équipage de la Croix d’Or des 
Garennes effectue une petite di-
zaine de sorties annuelles. «On 
sollicite des «attaques» sur des ter-
ritoires de sociétés de la région qui 
nous invitent alors pour des chas-
ses à courre. Elles ne sont pas tou-
tes fructueuses, mais la qualité de 
chasse et le respect des chiens sont 
essentiels», sourit le maître d’équi-
page. Jean-Yves DELAGE 
 
Équipage de la Croix d’Or des Garennes 
à «Baguillan», à Touvérac. Tél. 06 62 89 06 55.

Valérie Mosnier, maître d’équipage et son époux, Jean-François, piqueur. Photos CL

Passionnée par les beagles 
elle a créé son équipage
 Attirée 
par la vénerie et 
passionnée de race 
beagle, Valérie 
Mosnier a créé 
l’Équipage 
de la Croix d’Or 
des Garennes 
à Touvérac 
 Sa meute est 
créancée lapins 
de garenne. Mosnier

Une nurserie équipée pour les soins éventuels mais aussi les tatouages.

Certains chiots des portées de 
l’élevage de beagles «De la Croix d’Or 
des Garennes» sont destinés à être 
vendus, il est obligatoire en France 
qu’ils soient identifiés au plus tard à 
l’âge de 4 mois. «J’ai choisi la 
technique du tatouage à l’intérieur de 
l’oreille droite, indique Valérie Mosnier. 
Cela s’effectue sous anesthésie.» 
Après une formation, elle a obtenu 
l’agrément et fait partie des 
tatoueurs charentais. «Je peux 
pratiquer sur mes propres chiots mais 
aussi pour des privés à la demande, 
indique-t-elle. La nurserie et sa table 

de travail permettent les meilleures 
conditions d’hygiène requises.» 
De nombreuses coupes ornent la 
nurserie, elles ont été gagnées lors 
de concours de beauté canine. 
«Il m’est arrivé même d’aller en 
Belgique, en Espagne, mais surtout au 
Championnat de France.» Cette année, 
en juin à Villepinte en Seine-Saint-
Denis, «Dialynne de Best Secret», 
deux ans, acquise en Angleterre,  
a remporté le 3e prix Cacib, certificat 
d’aptitude au championnat 
international de beauté, dans 
la classe ouverte femelle.

Tatouages de chiens 
et concours de beauté canine

Zoom

Au Fil du conte 
évoquera 
les femmes

Dans le cadre du festival 
«Au fil du conte» organisé 
par le Service départemental 
de la lecture de la Charente, 
la communauté de communes 
et la commune de Chalais 
proposent un spectacle 
gratuit d’Alberto Garcia 
Sanchez, intitulé «Elle est 
mon genre». Une série de 
contes sur une certaine réalité 
subie par les femmes dans 
notre société autour de 
thèmes comme la maternité, 
la violence ou la dictature du 
complexe mode-beauté. Un 
autre thème, moins évident 
mais omniprésent, apparaît, 
à savoir le regard que nous 
portons sur cette réalité.  
Spectacle gratuit samedi 28 septembre 
à l’espace Arc-en-ciel à 20h30.

 Chalais

MONTMOREAU 
Cours de Pilates et de fitness. La section AJM Gymnastique reprend les cours 
de Pilates à Montmoreau ce lundi 16 septembre de 18h45 à 19h45 au gymnase de 
l’IME, et les cours de fitness de 17h à 18h, au gymnase du collège de Montmoreau. 
Les premières séances sont l’occasion de s’essayer librement, sans engagement, 
à ces activités.

COTEAUX-DU-BLANZACAIS 

Happy Country. Les passionnés de danse country ont fait leur rentrée mercredi. La 
première séance est gratuite et permet de se rendre compte du travail effectué pen-
dant l’atelier et également de faire connaissance avec le reste des adhérents. Les 
cours ont lieu salle des Vieux-Chais à Blanzac le mercredi soir à 18h15 pour les dé-
butants, à 19h pour les novices et à 20h pour les cours intermédiaires. Le groupe se 
réunit également le lundi soir à partir de 18h15 toujours aux vieux chais. Inscriptions 
et renseignements au 06 63 57 39 11. Les buts de l’association sont la pratique de 
la danse country et l’organisation de manifestations autour du thème du western.
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CL à Barbezieux, 36, rue Victor-Hugo 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 15 à 12 h 15. 05 45 78 24 49

Alberto Garcia Sanchez proposera 
le 28 septembre un spectacle intitulé 
«Elle est mon genre». Photo CL


