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Ma rie-Cla i re Cholley étève
des chiens de rCIceà ÿs
Épouse d'un maréchal-ferrant, Marie-Claire Cholley vient de créer un petit élevage canin.

Elle souhaite proposer des chiens équilibrés psychiguement eT sains.

: Lys-Saint-Georges,

^ 

Ivlàrie-Claire ChoÏey
Il vrenr oe creerrelevagà
n canin du Moulin-sault
sifué au cæur de la campagne ber-
richonne. Le centre s'est déve-
loppé peu à peu et possède actuel-
lement neuf chiennes de plusieurs
races : labrador, golden retriever,
Jack Russel et basset hound,
toutes inscrites au Livre des ori-
gines français. Installée à Lys
depuis trois ans avec son mari qui
exerce le métier de maréchal-fer-
rant, Marie-Claire s'est laissée
grrider par sa passion pour les ani-
maux. Native de la Sarthe, elle a
débuté dans la comptabilité et la
gestion. Après un DUT à l'univer-
sité duMans, elle atravaillé dans
plusieurs sociétés de Ia région
parisienne.

Des chiens
élevés en famille
Aujourd'hui, elle se consacre à
l'élevage de ses chiens et gère la
coràptabilité de son mari.
Mais son élevage n'est pas des
plu§ classigues. En effet, les ctriens
sontélevés «enlamille »> ettoutce

tr lJélevage compte actuellement neuf ehiennes de plusieurs
races: labrador; golden retrieve[ basset hound et Jack Russel.

système est inacceptable. Je pro-
pose des chiens équübrés physî
quement et mentalement. Il est
important de les sociabiliser dès
leur phrs jeune âge au contact des
humains et des autres chiens,,
Chaq.ue jour, la meute part en
balade dans les trois hectares de
prés gui bordent la Bouzanne. Les
derniers nés,,six chiots golden

retriever, ont été installés darrs le
chalet maternité, un lieu dans
leguel Marie-Claire surveille avec
attention leur croissance, à bonne
température. Les six chiots seront
sevrés pour Norll mais on peut
déjà les réserver. D'auûes portées
suivront et la prochaine sera très
certainement celle de Fanfan, la
Jack Russel. « C'est notre cham-
pionn e, raconte Marie - Claire. .Hle
a remporté plusieurs concours de
présentation » C'est Manon, la
fille de Marie-Claire, qui s'est
prise de passion pour toutes ces
compétitions. Dans l'élevage, on
privilégie donc les champions et
les chiens de race. « Je choisis
avec beaucoup de soins les mâles
dans des élevages üind'obtenir
de bons pedigrees pour mes
chiofs, indique-t-elle. Il est impor-
tant que dtaque lutur propriétaire
connaisse avec précision les ori-
gines de son chien. >> Tous feront
donc de bons de compagnon de
chasse, de loisir, et mêàe de com-

. p§tition, en fonction de leur édu-
' êtior.I., fawfaîfreicLFl
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petit monde gambade en liberté
dans la propriété. Pas question
pour Marie-Claire de les parquer
dans un chenil ou, pire, de les
mettre en cage. Ils dorment soit
datu Id il'raisôn, soit dahs les petits ' "

chalets disséminés dans le jar-
din. «Il exrsfe des élevages où les
chiens sontenlennés dumatin au
soic déclare-t-elle. Pour moi, ce


