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PÉLISSANNE

Vincent Villegas: éducateur
et comportementaliste canin

Le congrès national
de "France Folklore"

S

C’est en costumes d’époque et chansons provençales que Lei
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Gènt dou Baou ont accueilli les congressistes.
C’est en costumes Louis-Philippe et 1900 que "Lei Gènt dou
Baou" ont accueilli au Pont Flavien les congressistes de la
Confédération nationale des
groupes folkloriques français.
Tous les ans une région différente accueille ces assises. Elles
sont organisées cette année par
Aimé Allies, le président de l’association "le Roudelet Félibren
de Château Gombert" à Marseille, qui fait partie des dix fédérations régionales.
Elles sont divisées en soixante quatre groupes et fédèrent
3000 membres actifs. La Fédération méditerranéenne accueille
les 150 participants venus de
tout l’Hexagone jusqu’à
aujourd’hui.
Parmi les huit ateliers propo-

sés aux congressistes pendant
la semaine, outre les codages
de la danse, chants, musiques,
scénographie, costumes… il y a
la connaissance du terroir.
C’est dans ce cadre que Jacques Lemaire a accompagné
vingt-cinq personnes pour une
visite commentée du patrimoine local à Miramas-le-Vieux,
puis au Pont Flavien et au mur
des abeilles à Cornillon-Confoux avec intervention de Bernard Gat, archéologue spécialiste des structures
en pierre sèche.
Avant de partir à la découverte de Marseille et ses environs,
les congressistes ont fait une
halte à Salon avec visite de l’Empéri et de la maison de NostraG.T.
damus.

Les anciens font la fête
grâce au CCAS

a passion pour les chiens
ne l’a jamais quitté. Tout
petit, il n’hésitait pas, au
grand dam de sa mère, à se rapprocher des chiens, les caresser, dès qu’il le pouvait. Aussi
après avoir fait des études,
s’être "retrouvé dans une situation qui lui a laissé du temps", il
a décidé de faire des stages afin
de voir si, réellement, il avait
toujours le désir de s’occuper
de nos amis à quatre pattes.
"Cette formation m’a conforté
dans mon choix, indique-t-il
avec un grand sourire. C’est
bien ça que je veux faire. M’occuper des chiens ce n’est pas un travail pour moi, c’est le pied de le
faire. J’avais envie que les chiens
ne soient plus abandonnés,
euthanasiés comme souvent à
cause de leur façon d’être. Eduqué, n’importe quel chien peut
sans problème obéir aux ordres
de base".
Aussi, c’est avec passion que,
son "certificat de capacité relatif
à l’exercice des activités liées
aux animaux de compagnie et
d’espèces domestiques" en poche, il exerce son nouveau métier : éducateur comportementaliste canin . Un certificat acquis à l’aide d’une technique rapide, bien rodée, qui a fait ses
preuves. Développée dans les
années 80, elle est enseignée en
centre de formation et sanctionnée par des diplômes internationaux, sous contrôle pédagogique de l’État.
Grâce à sa formation, qui lui
a donné un métier correspondant tout à fait à ses ambitions,
Vincent Villegas transformera
votre chien en gentil toutou. Il
appliquera ses connaissances
en ayant soin de rétablir l’élément fondamental pour que le
travail soit efficace, "la hiérarchie maître chien".

Chacun à sa place
"Certains chiens peuvent développer des troubles du comportement. Ils aboient à tout le monde dès que leur maître s’absente,
vous sautent dessus, dérangent

"On peut traiter tous
les problèmes, même
les plus anciens"
présent.
"Cette phase de travail est relativement rapide. Après il y aura
un transfert de mon travail, de
mes méthodes, vers le maître. Il
devra reproduire ma façon de
faire, indique Vincent qui pour
éduquer le chien, fonctionne à
la gestuelle, à la voix, à la caresse. Ensuite ce sera facile dans
n’importe quel lieu, à n’importe
quel moment pour le maître, de
donner cette récompense".
Pour que la méthode marche, il faut un investissement
du maître qui doit rendre l’animal obéissant. C’est un travail
permanent surtout si le chien a
un problème. Le but de l’éducation, c’est d’arriver à l’harmonie, que l’homme vive heureux
avec son chien et inversement.
Pour cela , le chien doit reprendre sa place.

À domicile

Vincent Villegas met ses connaissances au service des maîtres et
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de leurs chiens.

Rétablir la hiérarchie
entre le maître et
l’animal.

les voisins, n’obéissent pas. Il n’y
a pas de hiérarchie de maître
chien. L’important est de la rétablir, précise Vincent qui va corriger les mauvais comportements du chien, dans un premier temps, travailler seul avec
l’animal. Le maître ne sera pas

C’est aussi pour cela que Vincent se déplace à domicile.
"C’est plus facile et nécessaire.
On aura une connaissance de la
vie de la maison, de la hiérarchie. C’est important de savoir où l’animal dort, comment
il évolue, quel est son comportement. Aussi je me déplace à la
demande dans le pays salonais,
à Marseille et ses environs, précise Vincent. Les chiens peuvent
être éduqués à partir de cinq
mois en une dizaine de séances.
On peut traiter toutes les races et
tous les problèmes de comportement, même ceux qui existent
depuis plusieurs années. Au
cours du dressage on impose la
soumission du chien par le respect et non la crainte ? Il ne faut
jamais l’oublier."
Françoise Castelas

Vincent Villegas. Contact : 06 63 38 67 93
ou wwwvincentvillegeas.fr.
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Champagne, petites douceurs et danses pour les convives du
CCAS.
/ PHOTO G. T.
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Journée festive pour les anciens du village conviés par la
municipalité à la salle Mimi
Bonnifay.
Décorée par les bénévoles de
l’Entraide Solidarité 13 avec
l’aide des services techniques,
c’est dans une ambiance champêtre que les 318 convives ont
été accueillis par le maire René
Gimet, toute l’équipe municipale ainsi que par le sénateur maire Serge Andréoni.
Les invités n’ont pas résisté

aux délices concoctés par
Jean-Marc, chef de Manon Restauration.
Entre les moules persillées,
les alouettes à la provençale, la
salade aux noix accompagnée
de fromages, la salade de fruits
frais et le café gourmand, nombre d’entre eux, charmés par la
voix de Christine, ont esquissé
quelques pas de danse au son
de l’orchestre de Florent Martinez.
G.T.

SAINT-CHAMAS ● Journée de la déportation. La cérémonie com-

mémorative de la journée de la déportation se déroulera dimanche 25 avril. Le cortège se formera devant la mairie à 11 h 30 et se
dirigera vers le monument aux morts et à la stèle où une gerbe sera déposée.

● Déclaration de meublés tourisme. Les personnes offrant à la location un meublé de tourisme doivent en faire la déclaration à l’Office de tourisme avant le 31 mai 2010.

Décorés du travail. L'association des Décorés du travail de
Miramas/Saint-Chamas reprend ses permanences en mairie le
1er et 3e mercredi de chaque mois, à compter du 5 juin. Elles seront assurées par Michel Boulanger (06 87 82 89 40).

●

GRANS ● Jurys d'assise. Tirage au sort des jurys en mairie le mer-

credi 28 avril 2010 à 11 h. ● Fête de la musique. Dans le cadre de
l’organisation de la fête de la musique qui se déroulera lundi 21
juin, si vous êtes chanteur, musicien...inscrivez-vous auprès du
secrétariat des Commissions municipales au 04 90 55 88 92 avant
le 15 mai.

Journée
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Possibilité
INTERNAT Filles/Garçons
Option facultative
HIPPOLOGIE EQUITATION

VENEZ DECOUVRIR
LA GAMME

Formations proposées

PRIX ATTRACTIF

Vous êtes en 3ème
.2de GENERALE Enseignement d'exploration:
Ecologie - Agronomie - Territoire - Citoyenneté
.BAC PRO Travaux Paysagers
.BAC PRO Productions Horticoles
.BEPA Services aux Personnes

Vous êtes en seconde
BAC TECHNO STAV Sciences et Technologies
de l'Agronomie et du Vivant

ie
Grande Brader
in
au magas
d'accessoires

Conditions exceptionnelles sur modèle 2009
Caravanes - Camping Cars
Techniciens de l'accessoire
Magasin et Atelier

BTSA ACSE Analyse et Conduite des Systèmes
d'Exploitation
Gestion et Agronomie
BTSA GESTION ET MAITRISE DE L'EAU
Gestion des services d'eau et d'assainissement

neufs et occasions
DAXARA
CHOIX DE REMORQUES
de 350 à 750 kg
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Vous êtes en terminale
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