
DOURGNE : DES CHIENS D’ARRET AU PIED DE LA MONTAGNE 

 

Le village antique retrouvait le dimanche 28 aout 2011 les amateurs de chiens d’arrêt, dans le cadre 

du challenge U.S.O.F.E.C.C. (union des sociétés organisatrices de foires et concours canins) 

association d’ailleurs représentée par son président monsieur Alain Di Stefano. Autre présence très 

remarquées celles de messieurs René Avizou vice président de la Fédération départementale des 

chasseurs et Robert Lebrasseur  organisateur du concours St Hubert du Tarn. Le rendez vous était 

fixé comme chaque année à la salle des fêtes où la charcuterie du matin croisaient le café et le vin, 

dans un casse croute bien agréable. 

Une trentaine de chiens  croisèrent le fer sous la baguette d’un show man avisé Mr Guy Montagné et 

de son alter ego : Louis Lartigue.  Les terrains ces prairies entourées de haies d’où nous surveille, la 

montagne noire, portent en eux prestance et mysticisme dans cette région monastique. Pour ne rien 

gâcher le soleil de la partie éclaira nos parcours  et les arrêts se succédèrent pour le plaisir de tous. 

Sous l’œil des juges messieurs Galou, Combet et Andrieu un tiers des chiens passa même la barre des 

15/20, c’est dire la qualité des conditions de passage ! 

La remise des prix arriva à point nommé pour l’apéritif, la table des lots très bien préparée 

récompensa tous les participants de la journée, merci au dévouement de la Société Communale de 

Chasse de Dourgne et à tous ses sponsors pour cette attention ainsi que pour l’organisation qui 

permit entre autre de bien respecter le timing. 

Le repas de midi fut digne de la manifestation irréprochable : mention spéciale au cassoulet saucisse, 

il n’y manquait pas une couenne et quand à la saucisse fraichement grillée, je dois dire sans exagérer 

que c’est l’une des meilleures que je n’ai jamais mangée dans ma vie, félicitations et grands 

remerciements à l’équipe de la cuisine pour ce moment de délectation et de convivialité. 

Soyez certains qu’une manifestation de cette qualité ne peux qu’attirer plus de monde l’an prochain, 

en tout cas j’espère bien, pour ma part remettre ça ! 

 

E. THOUY  

 

 

 

  

 

 

 

 


