
MUNICH DU LAC AUX BUSES : LE P'TIT HOMME

MUNICH est né le 24 février 1996 à la Roche en Bresnil près d'Avallon. Mon mari a
conclu l'achat de ce BB Léo de 3 mois en cachette pour me faire une surprise. Et quel
surprise moi qui rêvait d'avoir un Léonberg ! Une boule de poils avec une tête de
lion..... Il faut dire que le surnom du léonberg est "Le lion des montagnes".

 

En arrivant à la maison, QARA et Star, lui ont réservé un bon accueil. Il a tout de suite
bien pris sa place. Cependant, contrairement à ce que l'on pense, QARA qui avaient eu
des chiots, ne semblait pas très intéressée par ce nouvel arrivant. STAR, très papa-
poule,  l'a  immédiatement  adopté  et  l'a  éduqué  comme  l'aurait  fait  une
femelle. MUNICH l'aimait beaucoup jouait sans arrêt avec lui. Parfois, on les retrouvait
tous les deux côte à côte dans le canapé en cuir. 

Mais à lâge d'un an, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, un gros clash
s'est produit entre eux.... Pas à cause de QARA, car elle était stérilisée depuis 2002.
Quoiqu'il en soit, j'ai essayé de les séparer, mais le conflit devait être très grave. Il a
fallut que j'intervienne avant que cela tourne au drame. J'étais seule et je me suis
retrouvée avec un chien de 60 kg d'un côté, et 35 kg de l'autre. J'ai fini par récupérer
mon Berger  Allemand, qui  dans  l'affrontement m'a  pris  le  bras....  J'ai  toujours  la
marque des crocs à l'avant bras. Mais ce n'était pas contre moi ....  A partir de ce jour,
j'ai tenté de les remettre ensemble, mais cela n'a plus jamais été possible.

Ainsi,  MUNICH  s'est  retrouvé  tout  seul.  Le  sorties  dans  le  parc  se  faisaient  par
rotations : un coup les Bergers Allemands, un coup le Léonberg. Cela a été ainsi
jusqu'en janvier 2006. Cela a été très contraignant, car étant donné la grande taille du
Léo il  pouvait  ouvrir  les  portes d'  un  coup  de  menton  ; il  fallait  donc  fermer  les
portes à clés.... Un peu galère me direz-vous !

En dehors de cet incident, MUNICH a été un chien MERVEILLEUX. Un GROS COEUR à
quatre pattes... Un amour, d'une tendresse folle. Il était très nonchalent. Un peu de
jardin mais pas trop... Mais de grosses siestes dans le canapé en cuir.

A  l'adolescence,  MUNICH  s'est  cogné  violemment  l'épaule.  Mal  soigné  par  le
vétérinaire, il va finir sa croissance avec un os tordu. Au début, il boitera pratiquement
pas, mais avec l'âge, sa boiterie s'accentuera. Il aura de l'arthrose tout sa vie. Grâce à
la COSEQUIN, en cure régulière, il souffrira très peu.



Sa  première  exposition  canine  a  été
dramatique pour lui.

Elle  se  déroulait  à  Saulieu.  A  l'entrée,
MUNICH  encore  gros  bébé  s'est  fait
attaquer  par  un  Rottweiler.  A  partir  de
ce moment,  il  refusait  d'entrer  dans  un
ring  de  présentation  et  se  couchait.
Impossible  de  le  faire  tourner,  ni  de
le présenter  au  juge.  J'ai  dû  l'emmener
dans un Club d'éducation canine, non pas
qu'il en eut besoin, mais uniquement pour
le  réhabituer  à  fréquenter  d'autres
chiens et  à  touner  dans  endroit  clos  Ce
fut très long. Dans les expositions multi-
races,  il  était  mal  a  l'aise  et  se
présentait assez mal. Dès qu'il passait à proximité de la porte du ring, il essayait de
sortir. Le seul endroit qui lui convenait était CLUNY. Là, c'était en extérieur, et surtout,
il n'y avait que des Léos, donc pas d'ennemis.

MUNICH se classait parfois 1er EXC, mais souvent 2ème derrière MIKADO (le grand-
père de BRENNIG), à cause de sa légère boiterie. Les juges le considérait comme un 
très beau LEO (malgré son handicape). Il ressemblait comme  deux gouttes d'eau à 
son papa : Gor de la Petite Saunerie.

En avril 2000, sa vie va quelque peu changer avec l'arrivée de ZERMATT, une petite 
Léo. Il va être d'une patience et d'une gentillesse incroyable avec elle. Cela va l'obliger
à être un peu plus actif.
En 2002, nous tentons une saillie. MUNICH a bien compris le principe, mais ZERMATT 
refuse.... Six mois après on retente, rien à faire; elle refuse toujours. Après examen 
médical, il s'avèrera que Zermatt a des kysteaux ovaires et que cela peut être la  
raison de son refus.

 

Pauvre MUNCIH ! Lui qui n'attendait que cela. On lui amènera autre une femelle 
absolument prête. A  deux reprises,
Il ne la regardera même pas.... Etait-il amoureux de Zermatt ? Quoiqu'il en soit, nous 
n'aurons pas de chiots à notre plus grand regret, car MUNICH était considéré par les 
juges comme un très beau LEO (malgré son handicape).
Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son papa : Gor de la Petite Saunerie - 1er 
en classe Champion.

Munich et Mikado à Dijon



 

 

 

Notre "p'tit homme" nous a quitté le 24 août
2005 d'une maladie de coeur....

Il  nous  a  donné  tant  d'amour  ,  notre  petit
homme !

Nous ne pouvons l'oublier ...

 


