Editorial du Président du CEF

Après la levée des consignes restrictives dues à la COVID, nous avons enfin pu fêter le
Centenaire de notre club crée en 1921 par l’Abbé Fournier. En ce week-end pascal du 16 Avril
2022, ce fût à mes yeux une grande réussite, en partie grâce à votre présence, vous les adhérents,
prouvant votre attachement à notre club.
Cette journée, très ensoleillée au demeurant, a débuté par la messe de Saint Hubert, très bien
orchestré par le curé local qui a ensuite sous le charme des sonneurs de trompe béni nos chiens.
L’inauguration de la stèle en hommage à l’Abbé Fournier fût un moment très émouvant. Nous
avons pu faire cette inauguration en présence de la famille de l’Abbé Fournier, des personnalités
locales et départementales, ainsi que la présence des anciens présidents qui m’ont précédé à ce
poste, Laure Godefroy, Anne Geslin et Jean Carpentey. A cette occasion j’ai remis à la famille
de l’Abbé Fournier un trophée du club, une plaque commémorative ainsi qu’un tableau
représentant la tête de RIAB offert gracieusement par notre ancien président Jean Carpentey.
Après le repas de midi s’est déroulé la Régionale d’Elevage qui réunissait pas moins de 53
chiens. Afin de marquer cet événement exceptionnel, nous avons remis aux 4 premiers de
chaque classe un trophée très apprécié qui fut confectionné par un artisan ferronnier d’Arles,
Marcel Mur.
Je tiens à remercier chaleureusement Madame le maire de Saint Hilaire la Treille qui a mis à
notre disposition ses structures, a fourni le vin d’honneur et nous a donné son accord pour la
pose de la stèle commémorative devant l’église. Remerciements également à la société de
chasse locale qui s’est fortement impliquée dans cet événement, les sonneurs de trompe qui ont
fait sensation, Francis Mathieu qui a financé la stèle ainsi que les plaques commémoratives,
Guillaume Poinat qui a offert la plaque de la stèle, le trio Daniel Beaujean, Guy Meunier et
Gilbert Sismondi qui ont collaboré avec la mairie pour que cette manifestation puisse se tenir
et qui ont retrouvé tous les documents que vous avez pu contempler lors de l’exposition. Merci
à nos trois anciens présidents pour leur participation active à cet événement. Merci à toutes les
personnalités locales qui nous ont honorés de leur présence, le Président de la Fédération des
Chasseurs de la Haute-Vienne, le député, le représentant du conseil général et Madame le
Maire. Merci à tous les participants pour cette mémorable journée.

Une page de l’histoire de notre club vient de se tourner. Nous restons en contact avec
la mairie de Saint Hilaire la Treille pour l’organisation future d’une nationale d’élevage, mais
cela j’aurais l’occasion d’y revenir.
Alain Cammarata, Président du Club de l’Epagneul Français

