LEUDON EN BRIE ; La Journée Technique du Club Francilien

Un exemple à suivre pour servir la filière cunicole

Chaque année, au cours du mois de mai, le Lapin Club Francilien, présidé par Jean-Jacques MENIGOZ
organise une remarquable journée technique. Au cours de cette journée, selon les années,
différentes races de lapins sont commentées, analysées en présence de nombreux juges Français
mais aussi Suisses, Belges ou Néerlandais. J’ai toujours eu grand plaisir à participer à cette belle
journée cunicole où la convivialité tient une place de choix. C’est d’ailleurs au cours de l’une de ces
journées techniques que j’ai fait la connaissance de Claude MEYER, devenu le Webmaster de notre
Club.
Autre point fort de cette journée technique ; La mise en valeur de la chair du lapin et ses produits
dérivés (Terrines, rillettes, saucisses de lapins, saucissons de lapins, pâtés lorrains à base de viande
de lapin etc… Car il faut être bien conscient que sans l’utilisation et la consommation de la chair de
lapin, la filière de cette espèce s’éteindrait très rapidement. Nous n’aurions plus besoin de produire
des reproducteurs si plus personne ne consommait de chair de lapin. Chaque année à Leudon en
Brie, aussitôt la matinée technique terminée, de nombreuses personnes présentent leur savoir faire
dans l’utilisation de la viande de lapin. Chacun déguste les différents produits proposés et tous les
dégustateurs sont appelés à voter pour les différentes fabrications. Je vous rassure ; il n’y a que des
gagnants et c’est super sympa. Cette année, chaque participant a reçu une plaque souvenir car
c’était le 20ième anniversaire du Lapin Club Francilien, Club organisateur. Ceci se déroule toujours
dans une excellente ambiance.
A cette matinée technique participaient plusieurs juges cunicoles français ; Gilbert DAUB, Philippe
GINFRAY, Eddy MAYEUR, Fréderic OSBILD, Jean-Pierre BARBIER et bien sûr Jean-Jacques MENIGOZ,
président de l’association organisatrice. Nous avons également noté la participation de plusieurs
juges des Pays voisins ; Yvette FONTAINE pour la Belgique, Michel GRUAZ pour la Suisse et Edwin
BROELHNIZEN juge Néerlandais. Dans l’assistance, j’ai eu la joie de rencontrer quelques membres du
CFELFB : Manuel LOPEZ, Ange RAULOT et Didier ARNAUD –ALEXANDRE.
Au cours de cette matinée technique, l’examen de Lapin Renard Suisse fut effectué par Michel
GRUAZ, juge Suisse. Il y bien sûr eu comparaison entre le Renard Suisse et le Renard Français et
Européen. Ensuite, ce fut le Castorex qui l’objet des longues minutes de présentation et de discussion
animées par Philippe GINFRAY et Frédéric OSBILD. En fin de matinée, nous avons eu le plaisir de
découvrir le lapin Thrianta, une race Hollandaise qui n’a pas été sans nous rappeler le Fauve de
Bourgogne. De taille plus petite, 2,3 à 2,7kg, ce lapin a sensiblement la même couleur que notre
Fauve de Bourgogne (Vous le découvrirez sur les photos) Cette race avait pratiquement disparue
pendant la guerre de 39/45. Ce lapin nous été présenté et commenté par le juge Néerlandais dans
un français que nous avons beaucoup apprécié.
Félicitations à toute l’équipe organisatrice.
Aimé Raulain

La Journée Technique de Leudon en Brie en images
Présentation du lapin THRIANTA par un juge et un
éleveur Néerlandais. Difficile de ne pas avoir une
pensée pour notre Fauve de Bourgogne. Certes la
taille est plus petite, de même que les oreilles et
la tête bien plus ronde

La discussion bat son plein autour de ce lapin de même couleur que notre Fauve. A droite, la
juge Belge Yvette FONTAINE semble très attentive aux explications du Juge Suisse Michel GRUAZ.
Au centre, un autre juge lapin Français, Eddy MAYEUR compare la profondeur de teinte.

A
gauche, Claude
MEYER, le Webmaster
de notre site en grande
discussion avec l’un de
nos
fidèles
Didier
ARNAUD-ALEXANDRE.
A droite, un autre
fidèle à notre Club,
Manuel LOPEZ reçoit
tout comme JeanJacques
MENIGOZ,
Président du Club
Francilien, la plaque
souvenir pour leurs
vingt ans au service du
Club.

De nombreuses terrines, rillettes, saucisses et saucissons à la
viande de lapin étaient offerts à l’appréciation des participants.

A
droite,
Mme
MEYER reçois le lapin
d’argent et le diplôme
de la FFC. A gauche
Eliane Raulain reçoit la
plaque
anniversaire
pour sa participation
au
concours
de
terrines.

Cette superbe journée qui a mis en valeur le lapin sous toutes ses formes s’est terminée par un repas très agréable
où régnait une très grande convivialité. Bravo aux organisateurs. Un exemple à suivre !

