
                

                    « J'adore mon métier ! »    
Vincent Aguesse est chèvre de son métier...  Il
est vétérinaire depuis 26 ans ! Nous l'avons
rencontré pour lui poser quelques questions sur
son fabuleux travail.
 
K&M- Depuis quand faites-vous 
vétérinaire ?
V.A- Cela fait depuis 26 ans 
maintenant.

K&M-  Qu'est - ce qui vous a amené
dans ce métier ?  
V.A- J'ai  un  cousin  éloigné,  il  était
vétérinaire et j'allais en vacances chez
lui.  J'aimais  beaucoup  aller  avec  lui
dans  les  fermes  pour  soigner  divers
animaux.  Ça m'a donné envie de faire
ce métier.

K&M- Combien  d'animaux  avez-
vous déjà soigné ?
V.A- J'en soigne environ 15 par jour, 
donc en 26 ans j'en ai déjà soigné 
130'000 .

K&M- Quelles études faut-il faire 
pour devenir vétérinaire ?
V.A- D'abord  il faut faire le lycée pour
obtenir une maturité  et après il faut 
aller à l'école vétérinaire à Berne ou à 
Zürich. 

K&M- Quels genres d'animaux 
soignez-vous ?
V.A- Je soigne principalement les 
animaux de la ferme (les vaches, les 
moutons, les chèvre, les chevaux...). 
On soigne aussi les chats et les chiens 

à la clinique. Parfois je soigne même 
des animaux un peu originaux tels que 
des lapins, des cochons d'Indes, des 
oiseaux.

K&M- Quel est votre périmètre de 
déplacement ?
A.V- Je vais à peu près jusqu' à une 
demi-heure de route de mon cabinet.

                       Bus de V.A

K&M- Quels matériaux utilisez-
vous ? 
A.V- J'ai beaucoup de médicaments 
différents car les animaux que je 
soigne sont très variés.

Vincent Aguesse



 Un des stock de médicaments de V.A

K&M- Pourriez-vous nous partager 
un de vos plus beaux souvenirs ?
A.V- Bien sûr ! Mon plus beau 
souvenir c'était quand j'ai sauvé une 
jument qui était tombé dans le Doubs. 
Elle ne pouvait pas remonter la rive ! 
Nous sommes donc allés chercher une 
grue, et on l'a soulevé hors de la 
rivière. On l'a déposé sur la rive, là où 
son poulain l'attendait. Ça m'a 
beaucoup marqué! 

K&M- Stressez-vous beaucoup, un 
peu, moyennement ou pas du tout 
lorsque vous pratiquez votre 
métier ?
A.V- C'est beaucoup de stresse ! 
Quand les gens m'appellent, 
ils sont stressés ! Je suis responsable 
de la santé de leurs animaux ! 

K&M- Allez -vous continuez votre 
métier encore longtemps?
A.V- Oui ! J 'adore mon métier ! Je 
continuerai jusqu’à ce que ma santé 
me le permette.

          Cabinet de V.A à Lajoux
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