IL EST VRAIMENT
PHENOMENAL !
Dimanche 22 novembre 2009 au soir, votre
serviteur vaque à ses occupations avicoles
lorsque son portable sonne. A une semaine du
concours interne du club suisse des volailles
françaises, le président que je suis s’attend à
recevoir une info concernant cette exposition
d’autant plus que le numéro affiché est celui de
Jean-Pierre
Pierre Beck de Cudrefin, ami précieux et
membre du dit club…
Pour ceux qui n’ont jamais eu une conversation téléphonique avec Jean-Pierre,
Jean Pierre, sachez que vous
passez
assez à côté d’un grand moment de bonheur ! En effet, sa gentillesse, sa passion pour la campagne
et les animaux, son goût pour le genre humain et cette joie de vivre qu’il sait si bien transmettre
mettront immédiatement du sourire dans vos yeux ! Ce soir du 22 novembre2009,
2009, le téléphone de
Jean-Pierre
Pierre me combla non seulement de joie mais également de fierté !
La fierté d’un Président
Fraîchement rentré de Nitra en Slovaquie où se déroulait l’exposition européenne d’aviculture, JeanJean
Pierre me réserva la primeur
imeur de la bonne nouvelle ; il venait de décrocher le titre envié de Champion
d’Europe dans la race Marans ! Ses mots chantaient et, au travers de mon portable,
portable je pouvais
imaginer son visage rayonnant… Que de bonheur dans ses propos, que de fierté lorsqu’il
lorsqu me décrivait
son trio composé du coq « Charles-Edouard
Charles
» et de ses deux princesses ! Mais peut-être
peut
qu’à ce
moment précis, le plus heureux des deux c’était moi ; Président comblé et ami profondément
touché…
Eleveur sur le tard…
Même si Jean-Pierre a toujours été entouré de volailles, il ne s’est consacré à l’aviculture « sportive »
que sur le tard. A septante ans il est « entraîné » par son ami Jean-Baptiste
Baptiste Geinoz dans le monde des
volailles de races et c’est sur les pas de ce dernier qu’il entre en 2002 à la société de Lucens. A ses
débuts, Jean-Pierre succombe au charme des races Lakenfelder et Vorwerk,
Vorwerk, puis à la Marans et à
l’Australorps. Le 11 mars 2006 il adhère au club suisse des volailles françaises et devient très
rapidement un
n membre actif et assidu. Jean-Pierre
Jean
et son épouse Micheline,, secondé par leur ami et
voisin Willi Etter nous accueillent
accueil
chaque année chez eux pour la journée technique et de
préjugement. Cette journée de convivialité est agrémentée de la désormais traditionnelle
trad
fondue au
fromage préparée par nos hôtes,
hôtes mais je pense pouvoir dire, et ce sans trop me tromper, que le
plaisir de se retrouver pour une journée empreinte d’amitié de rire et de bonne humeur a quelque
peu prit le pas sur l’appréciation même des volailles…

Un homme de la terre
Né le 25 avril 1932 à Cudrefin,, Jean-Pierre
Jean Pierre se targue d’habiter dans la partie la plus septentrionale
septentrio
du
canton de Vaud, selon lui, il existe une borne sur laquelle vous pouvez poser votre fessier et ainsi
« avoir le cul sur quatre cantons » ! (Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Bern). Jean-Pierre
Pierre est un enfant de
la terre. En 1948 il quitte sa ferme pour aller travailler une année en suisse allemande dans le canton
de Bern. En 1950 il entre pour deux ans à l’école
l’
d’agriculture de Marcelin sur Morges puis en 1952, il
accompli son service militaire à Aarau dans la cavalerie. Il dira « oui » à sa douce Micheline le 22 août
1953 et de cette union naîtra deux
d
filles et un garçon,, ce dernier reprendra la ferme familiale
permettant à notre Jean-Pierre
Pierre de prendre une retraite bien méritée ! Cependant, jusqu’à l’année
dernière, Jean-Pierre
Pierre continua de seconder son fils sur les marchés sur lesquels il propose à ses
clients, les
es merveilleux œufs de Marans couleur chocolat…
La dent longue
Dès ses débuts dans le monde
des concours avicoles, JeanJean
Pierrre ne cache pas ses désirs de
victoires… C’est que notre
not ami à
la dent longue et se laisse peu de
temps
pour
arriver
aux
sommets ! Très
rès vite les bons
résultats tombent! Mais notre
pays devient rapidement trop
petit pour les ambitions notre
champion… Aussi, outre les
expositions suisses, il participe
aux
concours européens et
prend part à trois d’entre eux ;
en 2005 à Prague en Tchéquie,
avec des Lakenfelder et des Vorwerk, puis deux ans plus
tard à Leipzig en Allemagne, toujours avec ses deux races
de prédilection ainsi qu’avec des Marans, et enfin en 2009
à Nitra en Slovaquie où cette fois il décroche le titre
suprême de champion d’Europe
urope avec ses Marans ! Dans la
lancée et toujours avec des Marans, Jean-Pierre
Jean
remporte
une semaine plus tard, le titre de champion suisse lors de
l’exposition régionale de Signy près de Nyon ! Je vous l’ai
dit en titre ; il est PHENOMENAL !
Un être Indispensable
Reste que derrière l’éleveur passionné et la « machine à
gagner » se cache un être extraordinaire.
extraordinaire Sa gentillesse,
son humour, son éternel sourire, ses talents de
chansonnier et d’animateur font de lui un personnage des

plus attachants le rendant indispensable pour une journée réussie. Jean-Pierre a un talent à nul autre
pareil pour vous mettre à l’aise, les nouveaux membres du club suisse des volailles françaises
pourront vous le confirmer! Il est devenu en peu de temps « l’âme » de notre club !
Par ces pages, je voulais rendre hommage à ce personnage qui malgré son grand âge a su rester un
enfant pas trop sage…
Pierre-Alain Falquet

