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12 RÉGIONS
LA NEUVEVILLE Rencontre avec Cédric Pierret, double champion de Suisse de sport canin

Canitrottinette et bikejöring ou la passion des chiens
JEREMY JAQUET

Il faut toujours répondre à l’appel de la forêt. C’est en tout cas la
devise de Cédric Pierret. A
32 ans, ce musher (meneur de
chiens) assume pleinement son
mode de vie quelque peu sauvage. Car depuis cinq années
maintenant, ce Biennois d’origine a choisi de se consacrer
corps, âme et biens à sa passion
que sont les sports canins, soit
une collaboration entre homme
et chien pour réaliser ensemble
un parcours de plusieurs kilomètres.
Si ces sports restent encore peu
connus, ils n’en ont pas moins
leurs concours nationaux. Cédric Pierret a d’ailleurs été sacré
champion de Suisse à deux reprises, et trois fois vice-champion. Il partage son quotidien
avec ses chiens qu’il considère
comme membres de sa famille.

Une palette d’activités

Les sports canins que pratique
Cédric se déclinent en plusieurs
variantes. Il y a d’abord les courses d’été, organisées de mars à
septembre, que les plus sportifs
réalisent à pied: c’est le canicross
en tant que tel, où homme et
animal, reliés par une laisse élas-

tique, courent (si possible) en
symbiose, sur une distance qui
varie entre 4 et 5 km. «L’effort
physique est partagé, 50% au coureur, 50% au chien. Mais la plupart du temps, cela relève plus du
plaisir de travailler en osmose avec
son compagnon», précise-t-il.
Il existe aussi le canitrottinette
et le bikejöring, les sports de prédilection de Cédric Pierret, pratiqués respectivement avec une
trottinette tout-terrain ou un
VTT tracté. C’est en hiver bien
sûr que les sportifs s’adonnent
aux courses en traîneau, version
moderne des grands traîneaux
inuit d’Alaska de nos imaginaires
collectifs. Les championnats
sont organisés et réglementés
par des fédérations, qui s’assurent par exemple que le compagnon canin ait bien l’âge requis
pour participer à la course. Bien
que toutes les races de chien
soient autorisées: «J’ai pu voir en
compétition des sportifs concourir
avec un chihuahua, ou encore avec
un chien à trois pattes!», raconte
Cédric Pierret en souriant.

Une passion qui a du chien

Il y a cinq ans, le musher décide de prendre une chienne
husky, race qu’il admire pour sa
grande valeur esthétique. «J’ai

Cédric Pierret en pleine course et en compagnie de Jeff, encore trop jeune pour concourir. JEREMY JAQUET

toujours été passionné par les animaux. Petit déjà, je ramenais des
hérissons blessés à la maison pour
les soigner. Mais je n’avais jamais
eu de chien jusque-là», se souvient-il. C’est sa première
chienne, et elle se révèle être très
sportive. Il fabrique alors un système de harnais qu’il fixe à une
trottinette de ville: la genèse
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d’une passion. D’un chien, il est
passé à six, plus dix chiots nés en
août de cette année. Pas seulement des huskies, mais également des chiens de type chasse,
réputés pour leur rapidité et
leur endurance.
Les meilleurs gardent par
ailleurs une moyenne de 30 à
35 km/h lors des courses. Il va

sans dire que ces chiens d’exceptions ont un certain coût: audelà du prix d’achat (2000
francs pour la crème du pedigree), c’est aussi des fines bouches à nourrir. Il faut savoir que
les protégés de Cédric Pierret
avalent un total d’environ 180 kg
de croquettes par mois. Avec
plusieurs entraînements par se-

maine, ses chiens occupent tout
son temps. Réalisateur publicitaire de formation, Cédric Pierret a quitté un monde qu’il juge
trop éprouvant, pour un mode
de vie plus authentique, quoiqu’aussi plus précaire. Mais ce
n’est pas pour autant qu’il regrette son choix. Bien au contraire. }

POLICE CANTONALE

Une journée pour lutter contre les vols
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«Attention, cambriolages:
Nous agissons - et vous?»: c’est
avec cette devise que la police
cantonale bernoise mettra en
place lundi des stands à l’occasion de la journée nationale
de protection contre les cambriolages. L’objectif est cette
année à nouveau de sensibiliser la population sur cette thématique.
Depuis le lancement de la
campagne «Attention, cambriolages: Nous agissons - et
vous?» en 2014, la police cantonale a défini en 2016, pour la
troisième année consécutive,
la lutte contre les cambriolages comme l’un de ses points
forts. Il s’agira cette année de
mettre particulièrement l’accent sur la protection contre
les cambriolages commis dans
les habitations et par conséquent sur l’entraide entre voisins.

Suite à un recul constant ces
dernières années, le nombre
de vols par effraction a atteint
l’an dernier son plus bas niveau depuis l’introduction de
la statistique policière de la
criminalité dans le canton.
La police cantonale désire cependant à nouveau sensibiliser la population à cette thématique
en
organisant
diverses actions étant donné
que plusieurs cambriolages
sont toujours perpétrés quotidiennement.

Plus de 20 stands

Lors de la journée nationale
de protection contre les cambriolages qui aura lieu lundi 31
octobre, des collaboratrices et
collaborateurs de la police
cantonale seront présents sur
plus de 20 stands mis en place
dans l’ensemble du canton. Ils
transmettront aux citoyennes

et citoyens des conseils en matière de prévention et de comportement et les rendront attentifs aux différentes mesures
de protection possibles. Outre
ces dernières, un voisinage actif peut s’avérer être particulièrement efficace en matière de
lutte contre les cambriolages.
La police conseille à la population d’aborder suffisamment
tôt le sujet de la sécurité et de
la protection contre les cambriolages avec ses voisins et de
demander à ces derniers de
garder un œil sur son domicile
lors d’absences prolongées.
Des informations concernant la protection contre les
cambriolages, des conseils en
matière de sécurité pour les
locataires et les propriétaires
ainsi qu’un check-up de sécurité sont disponibles sur
www.police.be.ch/cambriolage. } CPB-MPR

GRANDVAL

Lucienne Lanaz primée
Soudain, tout s’accélère.

Planifiez votre retraite suffisamment tôt...
avec la BCBE.

bcbe.ch

Lucienne Lanaz, de Grandval,
a reçu mardi à Zurich un prix international pour «L’Enfance
retrouvée», un documentaire
qui parle de la vie dans les Petites familles, à Grandval et aux
Reussilles. A bientôt 80 ans, la
cinéaste s’est vue attribuer l’un
des 12 prix de la Fondation
Créativité au Troisième Age.
Le documentaire de Lucienne Lanaz part a la découverte de ces maisons d’accueil,
rencontre les parents responsables et assiste à l’arrivée de
nouveaux petits pensionnaires.
} MPR

Une nouvelle consécration pour Lucienne Lanaz. ARCHIVES

