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VU DU
CAMPANILE

ANIMALEMENT VÔTRE

Une bonne
odeur d’étable
en centreville

ADOPTEZ “INTOX”. “Intox”, mâle croisé berger âgé de

7 ans, est un grand chien sage et bon gardien.
Obéissant, bien éduqué, il ne tire pas en laisse.
Il est affectueux. “Intox” préférera être le seul chien
de la maison (pas de cohabitation avec un mâle,
pour une cohabitation avec une femelle, présenta
tion au refuge).
Il est tatoué, castré et vacciné.
De nombreux autres chiens et chats attendent un
maître au refuge. ■

« Tu sens comme ça sent bon », lâche cette Lémovice
approchant des chapiteaux plantés place de la
République. Une bonne odeur d’étable, de paille et
de… déjections animales se dégagent depuis samedi
au cœur de la capitale régionale. Comme un parfum
d’enfance, le souvenir des dimanches à la campagne
chez les grands-parents ou les tontons paysans. En ce
dimanche estival, déserté par les voitures et leurs pots
d’échappement toxiques, le centre-ville avait retrouvé
des parfums de nature.

CONTACT. Le refuge SPA est situé après l’aéroport de Limoges-Bellegarde, en
direction de Nieul (05.55.48.06.75 ; http://spa87.fr).

Limoges

Vivre sa ville

JOURNÉES LIMOUSINES ■ Deux concours au programme de la journée d’hier place de la République

Leçon de génétique grandeur nature
Après la journée grand
public samedi, les poids
lourds de la race ont
défilé hier place de la
République. Et c’est
Gagnante qui a gagné.
Jean-Paul Sportiello
jean-paul.sportiello@centrefrance.com

«A

PODIUM. Gagnante a gagné. La génisse de Pierre Quelet, d’Azerables, a remporté le prix de la vile de Limoges.
lot de sans cornes, avaient été
sélectionnés parmi les meilleurs
élevages du berceau de la race
pour participer à ce concours.
JeanLuc Kress et Louis Lesage,

les deux juges, se sont donc ef
forcés d’accompagner le passa
ge des animaux de commentai
res pertinents. L’objectif étant
de récompenser les animaux af
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dmirez la largeur et
la rectitude de dos,
son épaisseur de fi
let et sa finesse
d’os, c’est un animal remarqua
ble qui vous est présenté ». Les
Limougeauds ont eu droit à une
leçon de génétique grandeur
nature dispensée par un expert
en la matière en la personne de
JeanLuc Kress. Le juge des deux
concours qui ont animé hier
aprèsmidi la place de la Répu
blique s’est efforcé d’être péda
gogue pour le public.
Le concours des taureaux a
démarré vers 15 heures dans
une ambiance un peu intimiste
au départ. Rien à voir avec l’af
fluence de samedi. Lentement,
mais sûrement, les curieux et
les amateurs ont peu à peu
rempli les gradins et occupé les
sièges. Mais un concours bovin
n’est pas un concert des Rolling
Stones. Ce sont les animaux qui
donnent le tempo, plutôt du
genre moderato cantabile. C’est
la lenteur qui prime. Le public a
donc eu tout son temps pour
admirer le défilé paisible des
animaux dans le ring un peu
étroit aménagé à cet effet.
Des critères viande. Douze veaux
limousins nés en 2013, dont un
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fichant les meilleures qualités
génétiques susceptibles de don
ner les meilleurs produits vian
de. « Ce qui prime c’est de sé
lectionner des reproducteurs
sur des critères qui vont intéres
ser les professionnels de la bou
cherie. Il ne s’agit pas de mettre
en avant des bêtes à concours
affichant des gabarits et des
poids hors normes mais dont
les descendants vont se révéler
décevants en terme de produit
viande », explique JeanLuc
Kress.
Epaisseur de culotte. Les ani
maux sont donc triés en fonc
tion de critères rigoureux com
me l’épaisseur de la culotte et
du filet, le bassin, la rectitude
du dos, la solidité des aplombs
et la finesse des os qui sont
autant d’atouts de la limousine.
C’est ainsi qu’Import au gaec
Élevage Tournier de SaintMau
ricedesLions en Charente a su
séduire. Il l’emporte devant

deux veaux corréziens, Indien
au gaec Hilaire à Masseret et Il
lico au earl Bros à Neuville. Cet
excellent élevage, adhérent du
groupe Corali en Charente, a
décroché un premier prix de
section avec une génisse en
septembre dernier au National
de Limoges. Une femelle pleine
de promesses que l’on pourrait
bien retrouver l’an prochain au
Salon de l’agriculture à Paris.
Meilleur animal. L’aprèsmidi
s’est poursuivie avec le con
cours des vaches de boucherie.
50 génisses, jeunes vaches et va
ches adultes étaient réunies en
7 sections d’âges.
Gagnante, a prouvé qu’elle
porte bien son nom. Cette gé
nisse de 4 ans de 840 kg appar
tenant à Pierre Quelet, au gaec
de la Pédière à Azerables en
Creuse, a remporté le concours
des vaches de boucherie et a été
élue “meilleur animal du con
cours, prix de la ville de Limo
ges”. ■
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