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Allier Tel père tel fils
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PORTRAIT■ Daniel Thominet et son fils David vivent de leur passion au coeur de la forêt de Tronçais

Sur la piste des piqueux de l’Aumance

Tanguy Ollivier
tanguy.ollivier@centrefrance.com

C omment peuton être
piqueux ? Difficile
ment sans une bonne

dose d’atavisme, eston
tenté d’écrire après avoir
jeté un œil au site internet
du Rallye l’Aumance, un
é q u i p a g e d e c h a s s e à
courre installé à Vitray, au
cœur de la forêt de Tron
çais. Depuis les années
1960, la fonction y a tou
jours été une affaire de fa
mille. Elle est aujourd’hui
conjointement assurée par
Daniel Thominet et son
fils, David.

Le piqueux ? C’est un des
piliers de la chasse à cour
re, celui qui veille sur la
meute de chiens. « Nous
en avons cent quarante,
dont cent six aptes à chas
ser. Tous des français tri
colores », annonce fière
ment Daniel Thominet,
soixantetreize ans. Assis à
une table du « clubhou
se », où les boutons (mem
bres du Rallye) se retrou
vent après la chasse, il
semble moulé dans le dé
cor, fait de trophées de
cerfs et de photos de bat
tues. Avec Madeleine, son
épouse, il habite les lieux
depuis 1979. L’année où
Gérard Vigand, le fonda
teur du Rallye l’Aumance,
a demandé à son palefre
nier, qui veillait jusqu’ici
sur l’élevage de chevaux à
Me a u l n e , s’ i l v o u l a i t
« monter au chenil » de
Vitray.

« Nous devons
être le seul
équipage à avoir
deux premiers
piqueux »

Voilà comment David est
tombé dans le chaudron
de la vénerie. « Il fallait le
voir derrière la tête du cerf
quand il avait six ans, se
souvient son père. Les
bois étaient plus grands
que le bonhomme ! »

Après avoir bouclé un
CAP agricole option hippi
que en Normandie, le jeu
ne homme n’a pas tardé à
revenir sur ses terres.
« Nous devons être le seul
équipage français à avoir
deux premiers piqueux,
s’amuse Pascale d’Ormes

son, la fille de Gérard Vi
gand, qui a pris la respon
s a b i l i t é d u R a l l y e
l’Aumance en 2000. Mais
rien ne nous oblige à faire
comme les autres. »

De David à Daguet
Comme le veut la tradi

tion de la vénerie, et con
trairement à son père que
tout le monde appelle par
son prénom, David a été
affublé d’un surnom :

« Daguet ». D’autres, avant
lui, se sont appelés « La
Broussaille », « La Bruyè
re », « Court jarret » ou
« Piqu’avant ». « Il n’a pas
toujours eu le beau rôle,
souffle Daniel. Quand les
chiens partaient sur une
fausse chasse (à la pour
suite d’un autre animal
que celui désigné au début,
NDLR), c’est lui qui allait
les chercher. Aujourd’hui,
c’est plutôt moi qui irais

Je suis à la retraite depuis
2004 et, même si je fais
encore quelques heures, je
laisse un peu couler. »

Personnalité
et caractère
On a du mal à le croire

quand, de sa voix qui cla
que comme un coup de
fouet, il rassemble la meu
t e d e c h i e n s d a n s l a
cour : « Serrez, serrez, ser
rez ! »

« Il y a une grande com
plicité entre nous, les
chiens et les chevaux.
C’est essentiel », explique
David, qui habite au « Pe
tit Breuilly », à un jet de
pierre du chenil. « David a
su marcher sur les traces
de son père, tout en culti
vant sa personnalité, com
plimente Pascale d’Ormes
son. C’est un merveilleux
cavalier, une vraie bombe
quand il est à cheval. Il a

fait preuve d’humilité
pour se faire une place,
alors que ce n’est sans
doute pas facile de tra
vailler avec son père. »

« Il y a eu des hauts et
des bas, consent l’intéres
sé. Heureusement qu’on
n’est pas toujours d’accord
sur tout. Mais quand on a
quelque chose à se dire, il
n’y a pas de problème. »

Père et fils se respectent
autant qu’ils se complè
tent. « David a l’œil pour
voir dans quel état sont les
chiens, reconnaît Daniel.
Il voit des choses que je
ne vois pas. » Un défaut ?
« Il a peutêtre un peu de
caractère… Mais je ne
m’oppose plus. Quand le
ton monte, je préfère aller
un peu plus loin faire
autre chose ! »

« Une deuxième
famille »
« Daniel a en lui une in

telligence naturelle de la
chasse », écrivait Gérard
Vigand, décédé en 2005.
« C’est quelqu’un de très
fin, de rusé. Il connaît très
bien ses chiens, leurs dé
fauts et leurs qualités,
complète Pascale d’Or
messon. Avec son épouse,
Madeleine, une femme re
marquable, i ls se sont
beaucoup occupés de moi
quand j’étais enfant. Entre
nous, il y a de forts liens
d’affection, qui dépassent
largement les rapports en
tre patron et employés.
P o u r m o i , c ’ e s t u n e
deuxième famille. »

Et l’histoire n’est sans
doute pas finie. Les sœurs
de David, Corinne et Ed
wige, n’ont pas quitté la
région et sont elles aussi
de « très bonnes chasseu
ses ». « Et avec les petits
enfants, il y a une nouvelle
génération qui arrive, re
marque Pascale d’Ormes
son. On a l’impression que
tout cela ne s’arrêtera ja
mais ! » ■

Daniel et David Thominet
sont les piqueux du Rallye
l’Aumance, un équipage de
chasse à courre installé à
Vitray. Rencontre avec deux
passionnés, dont le destin
est intimemnt lié à celui de
la famille Vigand.

MEUTE. Daniel et David Thominet, avec une partie de la meute, au chenil du « Grand Breuilly », à Vitray. Les deux hommes connais-
sant chaque chien par son nom, choisi en concertation avec Pascale d’Ormesson, maître d’équipage du Rallye l’Aumance.

30 septembre 1940
Naissance de Daniel Tho-
minet

22 juin 1973
Naissance de David Tho-
minet

1962
De retour d’Algérie, Da-
niel Thominet entre au
service de Gérard Vigand.

1979
Daniel Thominet prend la
responsabilité du chenil
puis devient piqueux.

1996
David Thominet devient
second piqueux du Rallye
l’Aumance

■ EN DATES


