3'500 personnes à la fête de Barry à Martigny
Martigny, le 2 juin 2015 – Par une météo fantastique plus de 3 500 personnes ont
participé à Martigny à la fête de Barry en guise des 10 ans d’existence de la Fondation
Barry. Le chien national a présenté dans le cadre de démonstrations ses capacités
remarquables et surtout sa nouvelle vocation en tant que chien social a impressionné
de nombreux visiteurs. La première rencontre des chiens du chenil, qui comptait plus
de 40 St. Bernard de tous âges poils longs et courts confondus a incontestablement
marqué le point fort de la manifestation.
Après avoir parcouru la Suisse avec « Barry on Tour » c’est à Martigny qu’ a eu lieu la
grande fête d’anniversaire des 10 ans de la Fondation Barry qui a accueilli plus de 3500
visiteurs. Un programme varié a permis aux visiteurs de partager des moments inoubliables
et de rencontrer de près les Chiens du Saint-Bernard. La première exposition temporaire
conçue par Léonard Gianadda intitulée «Gravures d’histoire» présentant des témoins
historiques de la région du col du Grand-St-Bernard et des chiens a rencontré beaucoup
d’admiration. Le projet Barryland, un parc de loisirs autour du sujet des Chiens du
St.Bernard avec un télécabine, une place « Kuschelecke » et des animations interactives, a
déclenché énormément d’intérêt et de curiosité.
Le jubilé était l’occasion d’organiser la première rencontre des chiens du chenil. Plus de 40
St.Bernard ont pris part avec leur propriétaire au concours avec plusieurs épreuves. Des
chiens de tous âges provenant de Suisse et de l’étranger, parmi eux aussi Gallia, Barry et
Helios âges de 10 ans et en parfaite santé, y ont également participé. Pour cette première
édition tous les participants se sont vus vainqueurs.
Le sympathique chien national suisse poursuit de plus en plus sa reconversion, de chien de
sauvetage en chien d’assistance à la thérapie. L'objectif est de perpétuer les efforts fournis
pour développer l'utilisation des Saint-Bernard comme chiens d’assistance à la thérapie ou
comme chiens sociaux sous la devise «Social et génial». Avec ce travail effectué par les
chiens sociaux, la Fondation Barry a développé une activité sensée pour les Saint-Bernard.

A propos de la Fondation Barry
La Fondation Barry a été créée en janvier 2005. Elle s’investit pour la pérennité et le développement
de l'élevage du chien national suisse représentant depuis des années un symbole suisse par
excellence. La Fondation est propriétaire de l'élevage vieux de 300 ans. C'est le plus vieil et le plus
important élevage au monde de Saint-Bernard. Une équipe constituée d'un vétérinaire, d'une
spécialiste en races de chiens et de dix soigneurs se charge du bien-être, du développement optimal,
de la socialisation et de la formation des chiens. Actuellement, la Fondation Barry possède 26
chiennes et 7 mâles. Chaque année, une vingtaine de chiots avec pédigrée naissent en moyenne au
chenil. Outre les deux promenades quotidiennes, les Saint-Bernard de la Fondation Barry bénéficient
aussi d’un programme d’occupation varié et équilibré. Les chiens de l’hospice sont par exemple utilisés
comme chiens de trait, de randonnée, d’assistance à la thérapie ou encore comme chiens sociaux ou
d'avalanche et sont occupés par des activités telles que Mobility (une sorte d’Agility pour grands
chiens), recherche d’objets ou apprentissage de différents tours: la Fondation Barry est une
organisation d’utilité publique. Différentes formes de dons tels que parrainage, don pour occupation
canine ou legs assurent le financement de l’élevage.
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Pour de plus amples renseignements et du matériel photo, merci de vous adresser à Claudio Rossetti,
directeur de la Fondation Barry.
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