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Au Zénith de Rouen, l'époustouflante
démonstration du Cadre noir de Saumur, en
avant-goût du spectacle de gala programmé
en 2016

Le temps est chagrin, la route nationale limitrophe bruyante, mais la monture n'en a cure, qui
récite consciencieusement d'une allure martiale son savoir-faire sous les ordres gracieux de
Laurence Sautet. sa cavalière. Devant une bonne centaine de spectateurs, les émissaires du
Cadre noir de Saumur ont proposé hier sur la verte pelouse duZénith un aperçu de la féerie
grandiose qui emplira la salle de spectacle les 8, 10, l1 et 12 juin 2016.

Sur une piste en sable et fibre synthétique de 40 m sur 20, vingt écuyers et leurs trente chevaux
accompagnés par un orchestre de vingt-deux musiciens pour un spectacle tout en étégance et
frnesse, agilité et précision, quand le cadre noir passe de I'excellence à la maestria. C'est
également en coulisses quatorze soigneurs et un vétérinaire pour le bien-être de la plus noble
conquête de l'homme.

L'écuyer en chef, le colonel Patrick Teisserenc plante le décor : < Notre école, qui n'est plus
militaire, a trois vocations : laformation, le sport, et le prestige via les galas. Notre credo, c'est
le rayonnement de l'ëquitation de tradilion française et son style, finesse et sobriëté, élégance et
légèretë.>> D'or) des tableaux historiques reprenant les techniques du dressage et des tableaux plus
sportifs entre saut et chorégraphie...

Accompagné par des musiciens rouennais

<< Le cavalier danse en cadence avec sa monture, il faut une confiance réciproque pour former un
véritable couple, mais la véritable star, c'est le cheval! > Qui dit danse dit musique, sous la
responsabilité de Luc Caudy : << Mes musiciens, tous Rouennais pour I'occasion, doivent
accompagner, illustrer mais aussi parfois s'effacer pour donner du reliefaux tableaux. Après
m'être imprégné de I'atmosphère de Saumur, j'ai choisi des tubes classiques, du baroque au
romantisme, tel Mozart et sa 40e symphonie ou Brahms pour les parties plus dansantes! >>

Le public, principalement constitué de parents accompagnant leurs enfants est charmé par la
majestueuse allure des chevaux se livrant à une exhibition tout en contrôle, tel ce couple et ses
trois filles : << Elles sont passionnées par le cheval, et une fois la curiosité passée, nous ne sommes
pas loin de partager leur amour!>>; ou cette dame d'un âge respectable : << C'est beau et c'est
rare, alors malgré le prix, je viendrai en juin! >>

juin
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Stéphane Le Foll ù des projets pour
I'ENE

Stéphane Le Foll, ministre de

I'Agriculture, a été reçu hier, en fin
d'après-midi, à l'École nationale
d'équitation (ENE) qui accueille
notamment le Cadre noir de Saumur.

Il souhaite trouver unéquilibre
financier au site et définir de

nouveaux projets.
Courbettes, croupades, écuries, salle

de soins, futurs champions de

complet ou de voltige... Stéphane Le
Foll, en déplacement hier en Anjou,
a eu le droit à une visite exhaustive
de l'École nationale d'équitation.

Celle-ci est intégrée à_l'tnstitu!_
français du cheval et de l'équitation
(IFCE). Le colonel Patrick
Teisserenc, Écuyer en chefdu Cadre

piry servi de guide au ministre de

I'Agriculture, lequel venait pour la
première fois dans ce temple de

l'équitation. Entre deux arrêts, le
visiteur a confié ne pas être un grand

connaisseur du cheval.
À I'occasion de sa venur, le ministre
n'avait pas d'annonce particulière à

faire. Pour le grand bonheur de

Jean-Michel Marchand, maire de

Saumur qui assistait à ce

déplacement en compagnie du
député Michel Piron ou encore du
Sous-préfet Jean-Yves Hazoumé, il
a confirmé que I'ENE resterait bien
à Saumur, coupant court à toute

nouvelle idée de déménagement, qui
revient comme une antienne chaque

année. Le site saumurois emploie
200 personnes et reçoit 90 000

visiteurs par an.

FO et CGT inquiets
Après les réformes d" l'IFCE,_
I'objectif de son ministère consiste

désormais à consolider les

structures, trouver un équilibre
notamment financier et définir de

nouveaux projets. Stéphane Le Foll
n'a pas voulu en dévoiler le contenu.

Le porte-parole du Gouvernement a

promis de revenir au Printemps des

Écuyers avec une annonce dans ses

bagages.

À la fin de sa visite, Stéphane Le
Foll arencontré des syndicalistes FO

et CGT de_lfÇfules sites de

Saumur et de Pompadour. Les
représentants du personnel

dénoncent pêle-mêle, une non
harmonisation des statuts, des

réductions de personnel, le recours à
des contrats précaires et la vente du
patrimoine. En effet, 9 sites sont

notamment en passe d'être vendus. <

La pression de la hiérarchie est trop
s ouvent injustifiée. L' incertilude de
l'avenir des agents d"J'IFCE t"
traduit par une réelle souffrance >>,

disent les syndicats.

Stéphane Le Foll a reconnu avoir dû
effectuer << des choix dfficiles >.Il
s'est engagé à refaire le point
complet sur la situation des agents
en début d'année prochaine

B.R.r
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Saumur, Écol,e nationale d'équitation, hier. Stéphane Le Foll a visité
læ écurtes et découvert Iæ compétences saumuroises.
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L'école supérieure du cheval est née
L'lnstitut fronçais du
cheval et de l'équitation
(lfce) se dote d'un nou-
vel outil avec I'Ecale su-
périeure du chevol et de
I'équitation. Ce pô19 de
farmation réunit I'Ecole
nationale d'équitation à
Saumur (49), I'Ecole no-
tionale professionnell.e
des Haras au Pin (61) et
un réseau en territoire.
Présentée à Ia confé-
rence de presse sur Ie
sîte de Saumur, siège de
l'lfce, I'ESCE répond aux
demandes des profes-
sionnels et développe
une offre de formation
pour I'insertion profes-
sionnelle.

I Répondre aux demandes
des professionnels : une
mission de I'lnstitut et son
Ecole
(Un institut, une école, deux sites
et un réseau>> c'est en ces termes
que le directeur génénl de I'lfce
a ouvert la conférence de oresse
consacrée au lancement de i'École
supérieure du cheval et de l'équi-
tation, Ie 28 septembre 2015, à
Saumur, siège de I'lfce. Christian
Vanier a précisé que la formation
est une mission majeure del'lfce,
inscrite dans lecontnt d'objectifs
et de performance 2014/2017..Les
formations proposées par l'Ecole
supérieure du cheval et de I'equi-
ation se déroulent :

- sur le site de Saumun à l'école
nationale d'équitation, sous la
marque Cadre noir afin de diffu-
ser les savoir-faire de l'équibtion

sportive et les valeurs de I'equita-
tion de rmdirion française;
- sur le site du Pin- à l'Ecole na-
tionale professionnèlle des Haras,
dans les domaines de I'attelâge,
de la sellerie et des techniques
de reproduction er d'elevage, des
savoir-faire reconnus de la marque
Haras nationaux.

I Développ€r une offr€ de
formation pour I'insertion
professionnelle.
jean-Marc Lapierre, directeur gé-
néral adjoint, a souhaité souligner
que les diplômes dans les fllières
sporlives ont plus de 80 à 90%
d'employabilité. Dans cetre pers,
pective, les double cursus propo-
sés par I'lfce donnenr la possibiliré
d'accéder à un niveau supérieun
<d'aller un cran au-dessus avec
des diplômes d'Étao>.

Jean Michel Pinel. direcreur de la
formation et directeur de l'Ecole,

a Preclse Pour sa part que I t5Lt
propose des formations initiales,
professionnelles et continues per-
menant d'acquérir le maximum
de compétences et de connais-
sances. ljobiectif de l'école est de
développer des formations en lien
avec I'lnstirut national du sport de
I'expeftise et de la performance
(INSEP) et d'inrégrer le réseau du
grand INSEP
L'écuyer en chef, le colonel Pa-
tricl< Teisserenc a mis I'accent sur
I'objectif de l'école supérieure du
cheval et de l'équitation qui esr
de former des ( hommes et des
femmes de cheval >r. Autrement
dit, des personnes qui acquièrent
toutes les dimensions de la rela-
tion avec le cheval, du débourrage
au dressage, en ayant abordé tous
les aspects de la connaissance du
cheval. Sa préoccupation est éga-
lement de pouvoir enseigner les
techniques spécifiques du Cadre

Le Cheusl - N '254 - Vendredi 9 octobre 201 5

noir autour de 4 grunds ues : le
travail des jeunes chevaux, une
discipline de compétition, le tra-
vail de sauteur et de manège, la
formation spécifique du cadre
noin Geneviève Ardaens direc-
trice adjointe de l'École, direc-
trice du sire du Pin, a presenré
les synergies développées au sein
de la nouvelle structure : l'rnter-
Yention dês écuyers dans les for-
mations Dejeps proposées sur le
sile du Pin, des DTemiers Doulains
à naitre au printemps 20'16 issus
de transferts d'embryons sur les
juments du site de Saumur, des
fabrications de selles oour le
Cadre noir par ies sellier's du Pin,
qui concentrent,l'expenise et ie
savoir-faire de L'Ecole en matière
de sellerie.

I Pour en savoir plus :
site interner M.ifce.fr paur
connaîrre le déail des formarionç
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EQUITATION

Claude Mouysset au Cadre noir de

Saumur
Depuis trois semaines,
Cadre noir de Saumur.

Claude Mouysset exerce de nouvelles fonctions au prestigieux
Un rude challenge que ce passionné d'équitation est prêt à relever.

Que de chemin parcouru depuis
1980, où Claude Mouysset a

commencé sa carrière au haras de

Rodez. < J'y suis entré comme
garde, je dormais dans les écuries
pour surveiller les étalons )), se

souvient-il. Au fil des concours et de

ses ambitions, il a gravi, petit à petit,
de nombreuses marches, de

technicien à directeur adjoint, puis
enfin directeur, pendant plus de dix
ans. < Une progression valorisante >,

se félicite-t-il. En 2012, promotion

oblige, il a dû prendre un nouveau
poste de direction et c'est I'Auvergne
qui I'a accueilli, Aurillac plus
précisément, où il a assuré de

nouvelles missions. Il pensait y
rester quelques années, mais c'était
sans compter sur I'offre de la
direction générale qui lui a proposé,
fin 2014, un poste au tadre noir:4e

Saumur. < Je n'avais absolument pas

prévu ça mais je n'ai pas hésité
longtemps. Le challenge m'a plu >,

sourit Claude.

Développement culturel

Il y a trois semaines, Claude

Mouysset a donc pris la direction du
Maine-et-Loire, où il est désormais

chargé du développement culturel et
commercial des galas d" Cud*g!I_
devenu, en 20 I O,lryIllg! françgild.r-
cheval et de l'équitation suite la
fusion entre l'école nationale

d'équitation et lesjg&gggllgnaux.
Aujourd'hui, le Cadre noir de

Saumur est composé de trente-cinq
écuyers qui ont pour missions
principales le dressage des chevaux,
la recherche et I'approfondissement
des connaissances équestres, la
participation aux compétitions
nationales et internationales avec le
pôle France, I'enseignement et la
formation de cavaliers et, pour la
partie tradition, les spectacles de
gala avec des écuyers en habit noir
qui véhiculent I'image de l'équitation
française, héritée des militaires,

partout dans le monde grâce à leurs

courbettes, croupades et autres
cabrioles, le saut étant la spécialité

du Cadre noir. << Depuis 2011,
l'équitation de tradition française est

inscrite au patrimoine immatériel de

I'Unesco, ce qui a entraîné de

nouvelles charges pour le Cadre

noir >. explique Claude qui,
désormais, va s'attacher à faire
rayonner cette tradition dans le
monde entier.

Une stratégie commerciale

< Il y a quelques années, une

personne était chargée des relations
entre les producteurs de galas et le

Cadre noir. mais le poste n'était plus
pourvu depuis quelques années.

Aujourd'hui, le Cadre qoir souhaite
développer une stratégie plus

commerciale et je suis donc chargé

de cette tâche >. Une mission dont
ne pouvait que rêverClaude
Mouysset qui, dès 2004, dans le
cadre de I'ouverture du haras de

Rodez à de nouvelles activités, y a
fait entrer_!'a.rt[@1!9911 travers des

résidences d'artistes qui ont conduit
à des spectacles ayant rassemblé un
nombreux public. Et Claude est

d'autant plus ravi qu'il est associé à
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un projet de rénovation des galas.

< J'aime le spectacle équestre et ici,
on est dans le haut niveau. Côtoyer
quotidiennement les écuyers est
passionnant et gratifiant. Le
challenge est rude, mais j'ai été très
bien accueilli >.

Sylvie Ferrer r
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Saumur en fête
La ville de Saumur fête le cheval jusqu'au 8 novembre. Expositions,
colloque, remise de prix littéraires.... Tous les artistes inspirés par les
chevaux sont mis à I'honneur et cela s'appelle "Les Européennes des
arts équestres". Alors préparez votre programme, vous pouvez en
profiter dès demain et jusqu'au 8 novembre!
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Les Européennes des arts équestres s'ouvriront dès demain sur la deuxième édition des

Rencontres de I'Equitation de Tradition Française. Pendant deux jours, l'équitation sera au
cæur des débats mais aussi illustrée avec des démonstrations. Le tout avec une idée: diffuser et
faire connaître le plus largement possible les principes d'une équitation prônant I'harmonie entre
le cavalier et sa monture mais aussi un objectif : faire vivre et à dynamiser le patrimoine de
l'équitation de tradition française. Il s'agit donc de faire mieux connaître ce patrimoine, de
pratiquer cette équitation et de la comprendre. Le thème du rassembler a été choisi pour illustrer
les débats. Aboutissement de toute pratique équestre, ce sujet technique permettra de cadrer les
interventions et le travail des chevaux, puisqu'il s'agit d'un sujet d'intérêt commun pour tous les
enseignants et les passionnés, quelles que soient les disciplines pratiquées. Et pour en parler, de
grands noms du monde équestre feront le déplacement, tels que Margit Otto-crepin, Bettina
Drummond, Magali Delgado, Frédéric Pignon, Lucien Gruss, Jean-Jacques Boisson, Fabien
Godelle, Timothée Anciaume, Christian Forlini ....
sera organisé au Théâtre de Saumur. Des spécialistes et professionnels discuteront du facteur

équestre dans le développement du territoire et de sa force.
Infos pratiques

I

\
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Théâtre de Saumur.
thà12h30 etde l4hà 17h30
Plus d'informations : 02 41 40 24 40

Un peu de musique....

Le soir place à la musique et à la poésie avec les Musicales du Cadre Noir. Vendredi, samedi et
dimanche. Ces trois soirées de gala marquent chaque année la dernière occasion de I'année pour
assister à une soirée événement dans le Grand Manège des écuyers à Saumur. Les < Musicales >
offrent au public un moment rare et privilégié en proposant de découvrir les principes de
l'équitation de tradition française, avec la présence d'un orchestre vivant. Pour cette édition 2015,
c'est orchestre symphonique du Lycée David d'Angers, sous la baguette de François Mlialot, qui
accompagnera les différents tableaux du Cadre noir sur les grands airs des répertoires classiques.
Informations et réservations au Cadre Noir de Saumur 02.41.53.50.80.

Des livres, un prix

La littérature inspire elle aussi bons nombres d'écrivains. Le prix Pégase récompense alors le
meilleur ouvrage sur le cheval et l'équitation et contribue à une large diffusion de la culture
équestre. Cette année, le comité de sélection s'est réuni le jeudi l0 septembre pour élire les Prix
Pégase et Spécial Cadre Noir.

9 ouvrages ont été présentés cette année:
-La vie cavalière, Sophie Nauleau, Gallimard.
-Le blason des Vargance, Dominique Basquiat, City Editions
-La reprise des ténèbres, Paul Chantrel, PGDR.
-La grande guerre à cheval, Jean
-Louis Andréani, IFCE.
-Tête de Mule, le tour de France d'un cheval de bât, Sophie Ducca, Les cavaliers de I'orage.
-Traité d'équitation pour ma bien-aimée, R. Binding, Alexandra Besson, Editions du Rocher
-Jour de conquête, Sabrine Delaveau, Actes Sud,
-Bosty, L'amour des chevaux, collectif, Lavauzelle.
-Le cheval en Normandie, Alain Talon, Orep.

Le Prix Pégase 2015 a été décemé à Alexandra Besson pour son ouvrage "Traité d'équitation pour
ma bien-aimée". Le Prix Spécial Cadre Noir 2015 a été décemé à Jean-Louis Andréani pour son
ouvrage "La grande guerre à cheval". La remise de ces prix se déroulera le 17 octobre 2015 à
18h00 à I'Ecole Nationale d'Equitation

Et I'Art dans tout ca...

Il sera partout! Art Cheval, votre fidèle rendez-vous automnal revient pour célébrer son 23ème
anniversaire, au sein du Centre d'art contemporain Bouvet-Ladubay, à Saint Hilaire Saint Florent.
Cette exposition d'art contemporain réunit une fois encore plus de 40 æuvres exceptionnelles,
créées par 37 artistes de 10 nationalités différentes cette année (Gabonnaise, Suédoise,
Tunisienne, Croate, Espagnole, Tchèque, Belge, Irakienne et Française).
Photographies, æuvres graphiques, sculptures, peintures, bijoux... s'exposeront sous vos yeux du
l7 octobre au 8 nov,embre 2015 dans cette galerie immaculée.
n'attend que vous, dans les rues de Saumur, au sein des restaurants, hôtels, boutiques, musées,
centre de formation, ...ou encore sur les murs! Pour la première fois, le Dôme-Théâtre de Saumur
accueillera une exposition de Marine Oussédik
Une performance artistique de Live Painting aura lieu en extérieur, sur la Place de la République
à Saumur, par l'artiste Liska. Elle réalisera une toile de 24 mètres de longueur sur 2.80 mètres de
hauteur. Cette dernière restera exposée jusqu'au mois de décembre prochain.

OF(F)CHEVAL 2014 en quelques chiffres...
.25 lieux d'exposition dont l8 au cceur de Saumur.
. 9 vemissages sur les différents lieux.
. 27 jours d'exposition minimum - du 16 octobre au 9 novembre 2014.
. Plus de 30 artistes sélectionnés pour exposer.
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. Plus de 250 ceuvres exposées (peintures, photographies, sculptures, installations, vidéos...)

. Plus de 4 000 visiteurs.

. Plus de 45 articles de presse et sur le web au sujet du OFF.

. Une vingtaine de médias différents ont relayé l'information ou ont écrit des articles sur
1'événement.
. Plus de 4 000 personnes atteintes grâce aux réseaux sociaux.
. 2 murs de graff de 60 mètres de long.
. 5 performances plastiques de la plasticienne Liska à I'occasion des Musicales du Cadre Noir et
dans les caves Bouvet Ladubay.
. Exposition extérieure de sculptures monumentales d'Emmanuel Kieffer, dans la cour de I'hôtel
de Ville de Saumur

Enfin, pour se rincer le gosier aprè-s tant d'émoi, une cuvée spéciale de Saumur-Champigny sera
aux couleurs d'AR(T)CHEVAL en partenariat avec le syndicat viticole des côtes de Saumur.
On vous le disait, le cheval sera partout à Saumur!

Actualités sur le blog des Européennes des Arts Equestres à Saumur: artsaumur.blogspot.com

Solene Lavenu avec communiqué
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hibaut Vallette n'a pas hésité un instant au

moment d'embrasser une carrière mili-

taire. Fils de douanier, il a été sensibilisé

très jeune à la vie d'agent au service de l'État, sa

famille enchaînant les déménagements. Après

avoir obtenu son Bac, le jeune homme a suivi la

voie royale, à savoir trols ans de classes prépa-

ratoires au cours desquelles il s'est pris de pas-

sion pour le cheval et le concours complet,

avant d'intégrer pour trois autres années la

prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr.

oJ'ai découvert le cheval à cinq ans, mais je n'ai

pas pu le pratiquer avant mon entrée dans I'ar'

mée. Je voulais intégrer la cavalerie, mais I'accès

aux sports équestres militaires n'était pas aisé.

Après avoir été affecté pour un an à l'Écote d'ap'
plicatian de la cavalerie blindée à Saumuç j'ai
suivi un cursus classique qui m'a amené à pas-

ser trois ans chez les Chasseurs alpins à Gap'

Puis, en 2002, j'ai eu I'autorisation d'intégrer le

CSEM afin d'y passer mon monitorat."
Son arrivée à Fontainebleau a marqué le

début d'une alternance entre le CSEM et le
Cadre noir, assez classique pour les militaires of-

ficiant dans la cavalerie et les sports équestres, et

lui a offert l'opportunité de réaliser son rêve de

cavalier. "Pendant 
mon stage de formation au

monitorat, j'ai reçu au travail Keiser de Cluis*Mili

(Derby du Cotentin x Missolonghi, Ps) que j'ai

conservé jusqu'à sa retraite sportive. J'ai accom-

pli ma première saison de concours complet en

2003. Cela m'a tout de suite plu. )e composais

en fonction des chevaux que I'armée me per-

mettait de monter De 2006 à 2008, quand ie
suis revenu au CSEM, mon collègue et ami,

Erwan Leroux, m'a confié Fanack du Puits*Mili
(Lou Piguet x Page de Paulstra), un excellent

maître d'école qui m'a permis de courir mes pre-

mières Pro É/ire 1ex-Pro Élite Grand Prix,

ndlr). " ll y s aussi eu Nuit Étoilée d'tllon*Mili (Ur-

bain du Monnai x Subis), une bonne jument

avec laquelle il a terminé dix-huitième du cham-

pionnat du monde des sept ans en 2008 au

Lion-dAngers. oCe sont aussi ces bons résultats

qui mbnt permis d'atteindre mon grade actuel."

De fait, ses promotions successives lui ont per-

mis de gravir rapidement les échelons de la hié-

rarchie militaire jusqu'à l'obtention du haut

grade de lieutenant-colonel, en 2014. lnstallé de-

puis 2009 à Saumuç Thibaut Vallette vient de si-

gner pour trois années supplémentaires à l'ENE.

Un lieutenant-colonel
Polwalent

En bord de Loire, Thibaut a pris la mesure de la

carrière d'écuyer du Cadre noiç jonglant quoti-

diennement entre ses différentes fonctions.

Comme la majorité de ses collègues, il prend en

charge l'encadrement pédagogique de cavaliers

de cômplet en formation initiale à l'École natio-

nale d'équitation. ll revêt aussi la tunique noire

lors de galas, participant à la fameuse Reprise

des sauteurs, en main et montés, aux Reprises

Passé en début de iournée, prcfitant ainsi d'un sol dê bonne tenue,

le lieutenant-cotonàt a déroulé un cross plein de sérénité avec le brillant Qing du Briot*ENE-HN.

des écuyers et à des Pas de trois. "Comme tout

écuyeç j'ai intégré le gala, etje tiens à y rester J'ai

cinq chevaux dont un dédié à la Reprise des

sauteurs. Je trouve cela passionnant et très

complémentaire. Dans ce cadre, nous avons la

chance de travailler avec Fabien Godelle qui a

monté jusqu'au niveau Grand Prix en dressage.

Très pointu techniquement, il nous fait profiter

de sa très grande expérience et de sa pédago-

gie hors du commun. Son enseignement quo-

tidien, en termes de rassemblef de locomotion

et d'équitibre, m'est d'une grande aide pour les

reprises de dressage du complet. Grâce à lui,i'ai

aussi la chance de pouvoir participer aux stages

organisés pour les cavaliers de dressage de

l'École avec Ie grand champion allemand Hans

Heinrich Meyer zu Strohen."

De fai! la situation du lieutenant-colonel est

plutôt inhabituelle. En général, les cavaliers

sportifs du Cadre ont un piquet de chevaux pius

important et se voient logiquement dispensés

de représentations. Le colonel Pierre Teisserenc,

Écuyer en chef, apprécie sa polyvalence et sa

présence dans les galas. "Je ne le côtoie qu'à

cette occasion. C'est un homme très intelligent

et doté d'une aisance naturelle dans les rela-
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C'était un cheval encore vert, un peu ouvert et

horizontal, mais il bougeait très bien et avec

souplesse. À t'obstacle, son dos peut enco,re se

fioer un peu, mais c'est un excellent cheval pour

cZtte disciptine. Très proche de l'homme' Qing

Lsr un compagnon gentil et sain qui adore

qu'on s'occuPe de lui."' 
Lassociation a vite trouvé son rythme de

croiiière et les résultats ont suivi' oÀ partir de

son année de huit ans, nous avons progre.sse

ensemble jusqu'à atteindre le niveau Pro Elite'

le me suÉ buiours bien senti avec lui' ll peut

être émotif, mais en fait, it ne manifeste rien et

inttériorise ses angoisses' Après sa troisième

oilatce dans le CCli- de Saumu4 I'an passé' nous
'avons pris de I'expérience ensemble en Coupe
-Jes 

nations. Même s'it s'est parfois dérobé au

cross (lors des CICO3* de Fontainebleau et

ù;i*à l'an passé, ndlr),Y'e l'aitouiours sentià

I'aise, courant de manière très fluide' Cette

innàe, il est encore meilleuç car il sêst endurcit'"

Naturellement, Gildas Flament ne regrette pas

son choix. oThibaut est un ami' Je I'avais choisi
-iour 

Qinq, car je le pensais à même de bien Ie

'Àorrc, i" tuuâit que Ie couple pourrait facile-

ment évoluer au niveau2*, mais Ie voir en

équipe de France, c'est formidable ! Auio.u,rd'hui'

$
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Fier d'appartenir au cons des éGuyère, ThibaÛt Vâllette

continue à se produire dans les galas du Cadre noir,

participant nolamment à la fameuse Reprise des sauteu6'

Cette année de rêve s'est conclue en apo-

théose, le 13 septembre à Blair Castle, où Thi-

baut a décroché deux magnifiques médailles de

bronze dès ses premiers championnats d'Eu-

rope, contribuant grandement à la qualification

de l'équipe de France pour les Jeux olymplques

de Rio. oJ'ai été très honoré d'être sélectionné.

le I'ai pris comme une chance, une expérience

nouvelle et passionnante. Avant même de par-

ilr en Écosse, le stage de préparation de Saint-

Martin-de-Bréhal a été une découverte totale'

Bénéficier de I'encadrement fédéral de cette

manière est une vraie chance' Qing a très bien

vécu cette préparation. ll a découvert la mer et

pris un bon bol d'air. Sur le plan personnel, i'ai
passé des semaines très riches à tout point de

vue. Nous retrouver tous ensemble nous a per-

mis de mieux nous connaître, même si nous

nous côtoyons en concours. Ces premiers

championnats d'Europe, naturellement, je les ai

vraiment bien vécus! C'est une expérience plus

que formidable. J'étais très fier d'être dans

t'équipe. C'était un sacré challenge! Pour ma

médaille individuelle, ie pense que le facteur

chance a joué, dans la mesure où je suis passé

tôt au cross, au moment où le terrain était le

meilleur Le dimanche, Qing a très bien sauté et

Izry Taylor a fait tomber une barre' En fait, fai
encore du mal à réaliser"

Naturellement, Thierry Touzaint salue cette

première couronnée de succès. "Thibaut est le
'style 

de surprise que j'adore créer dans mes sé'

lections! Je Ie suis depuis un momenl i'ai tou'

jours cru en lui. Lors du stage, il s'est parfaite-

ment intégré au système de préparation.

En Écosse, il a parfaitement géré son concours

et tenu son rôle d'ouvreur' ll s'est vraiment

affirmé!"

Uéquipe de France'
un Plaisir éPhémèrc

Le souci du détail dont Thibaut fait preuve dans

sa relation avec Qing livre quelques indications

sur le caractère du militaire. D'apparence réser-

vée sur les terrains de concours, Thibaut est

avant tout un grand perfectionniste Cette qua-

lité est d'ailleurs régulièrement saluée par son

entourage, notamment par Nathalie Mull,

directrice du département sport de l'ENE. " Ihl-
baut est très proche de son cheval, il s'en oc-

cupe beaucoup, le masse, le promène, Comme

jusqu'ici, il n'a que lui à ce niveau, il peaufine ex-.

cessivement ses concours. tl peut faire jusqu'à

six reConnaissanceS de crosslr, oEn plus d'être

intetligenl Thibaut est mesuré dans ses iuge-
ments, et voit clair dans beaucoup de choses',

appuie le colonel Teisserenc. Ce trait de carac-

tère est apprécié de tous, de ses élèves comme

de sa hiérarchie, qui entend le soutenir encore

davantage. nLe besoin d'avoir un autre cheval

d'âge pour épauler Qing est bien pris en

compte." UENE lui a ainsi confié Quirinal de la

Bastide*ENE-HN (sBs, Kannan x Waliver Dream,
' Ps), I'ancien cheval de Stanislas de Zuchowicz,

sorti du Cadre cet été.

PUBU-C0mmuilnuE

I\TOVOCOI.{TACI une forme urciqtte,

Les mors N0V0G0NTACT ont une forme ovalisée au niveau des canons pour augmenter la surface en

contact avec la langue sans épaissir le mors au niveau des commissures.

Lors d'un contact normal, la sur{ace large agit dans la bouche'

Si le cavalier intensifie ce contact lors d'unÀ action de main plus forte, le mors tourne légèrement et le

surface plus étroite agit dans la bouche pour plus de précision et d'efficacité' 
-

La lorme ovale permet au cavalier d'agir avec les deux épaisseurs du canon en fonction de la dureté dt

sa main.
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-TECHNIG;1É: génère un flux de salive dosé et continu, effet décontractant.

ESTHÉilOUE: brillance durable de l'aspect or blanc.

- SgLlDffÉ: alliage breveté très solide composé de cuivre, manganèse et zinc.

Distributeur exctusif: R0BERT LYE EOUITATI0N S'A.S.
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Le lieutenant-colonel assume cette obses-

sion du détail. "/e n'aime pas particulièrement

enchaîner les week-ends de concours. Je suis

perfectionniste dans Ie sens où iêssaie de tout.
'caler 

dans mes parcours. Je visualise mon tracé

comme si je savais à l'avance oit i'allais placer

chaque foulée de mon cheval, avec quelle qua'

Iité de contacd quette vitesse. Cela prend du

temps, maisi'aime ça.J'apprécie beaucoup de

reconnaître les parcours avec Thierry Touzaint,

un technicien hors pair qui connaît bien mon

cheval et avec qui ie peux échanger en toute

si ncéité. " De son côté, le sélectionneur national

ne tarit pas d'éloges à son endroit. "Thibaut est

un cava,lier très talentueux et qui travaille dans Ie

bon sens, doublé d'un équipier au comporte-

ment exceptionnel. Son seul défaut est de ne

pas avoir beaucoup de chevaux et même de

n'avoir que Qing. De ce fait il a moins dexpé-

rience queThomas Carlile ou Mathieu Lemoine

qui sont tous les week-ends en concours avec

plein de chevaux différents. Du coup, il ne

monte sous pression que toutes les quatre ou

six semaines, et il ne doit pas se tromper!'

oÉn Écosæ, Thibaut a Parlaitement
géré son @ncou6 et tenu son 

',6,le 
d'ouvreut

ll s'est vreiment affrrmélr, salue notamment Thierry Touaint,
un sélectionneur heureux et lier dê ses choix'
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En 2008, le militaire s,était âussi illustré au Lion-d,Angere au rênes de Nuit Étoilée d'lllon*Mili'

dix-huitième du championnal du monde des sept ans'

La grande dévotion de l'écuyer n'est pas

toujours facile à conjuguer avec sa vie de fa-

mille, d'autant que celle-ci est étrangère au

monde du cheval. Constance Vallette, profes-

seure de français dans le secondaire, et leurs

cinq enfants doivent donc composer. "C'est un

vrai sacrifice de leur part d'accepter ma carrière

de cavalier Même quand ie ne suis pas en

concours, avec les chevaux, il y a une astreinte

mentale et physique. Nous ne partons pas

beaucoup en vacances. Heureusement, depuis

quelques années, nous sommes installés à Sau-

mur une ville que nous connaissons bien et une

région dans laquelle vit toute notre famille, ce

qui adoucit la situation."
Connaissant tous les droits et les devoirs liés

à son statut de militaire de haut rang, Thibaut Val-

lette a bien conscience que sa situation actuelle

ne durera pas éternellement. ../e vais forcément

devoir encore bouger Je suis assuré de pouvoir

continuer durant les trois prochaines années,

mais ensuite, mon grade devrait me conduire à

des postes de management et de direction

comme chef de corps au CSEM, chef des sports

équestres militaires ou encore Écuyer en chef.

Selon les postes quivontse libéreç je serai amené

à mettre un terme à ma carrière de cavalier telle

que je ta conduis actuellement ou en tout cas,ie

devrai Ia repenser complètement. Auiourd'hui, je
savoure. Qing et mois pvançons ensemble en

harmonie. Je vis chaque concours comme un

plaisir Si tout va bien, au moment opportun, j'ai-

merais beaucoup pouvoir courir un CCl4*."

À quarante et un ans, Thibaut poursuit donc

son ascension avec passion et philosophie.

Même s'il reste mesuré, à condition que Qing

du Briot*ENE-HN demeure en si belle forme,

l'écuyer peut aussi rêver des Jeux olympiques

de Rio, perpétuant ainsi la longue tradition des

écuyers du Cadre noir.*

En l'espace de quelques semaines, celui que l'on décrit voloniieF comme réserué

semble s,être partaitement intégré à l'équipà de Frence, partageant ici sa ioie avec Mathieu Lemoine, Narim Laghouag'
Thomas Carlile, Nicolas Touzaint et Gwendolen FeÉ

e?
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Deux sites à remettre en selle
L'hippodrome de Verrie et la place du Chardonnet doivent être modernisés pour
repositionner Saumur comme I'une des villes leaders dans le domaine de l'équitation. Car
sinon, elle sera distancée...

Pierre-Louis AUGEREAU
redac. saumur@courrier-ouest. com
Le dossier du futur < Pôle équestre

événementiel et touristique ) avance.

Pas au grand galop, mais il avance...
Pour résumer, il s'agit de
redynamiser concrètement << Saumur

capitale de l'équitation > en

s'appuyant sur deux piliers : le site
de I'hippodrome de Verrie et la
place du Chardonnet.
Mardi demier, le comité syndical du

Grand Saumurois a délibéré sur une
<< étude d'opporhrnité immobilière et
financière >> qui va remonter à la
Région, avec I'espoir d'obtenir des

financements (lire ci-dessous).

Les exemples de Deauville et
Senonnes

Toutes les collectivités sont
concernées par le projet : Ville,
Agglo, Grand Saumurois,
Département, Région... Mais aussi

État et Institut français d t
de l'équitationllFCE). Propriété de
l'État, Verrie est aujourd'hui géré par

I'IFCE qui a déjà fait savoir qu'il n'a
plus les moyens financiers d'investir
dans de nouvelles infrastructures
pourûant indispensables.

Interrogé il y a quelques jours surle
sujet, Christian Vanier, le directeur
de I'IFCE, expliquait : < Le maire de

Saumur aproposé, dansle cadre
d'un programme piloté par la
Région, de développer à Verrie
l'idée d'un centre d'entraînement
international de concours complet,
qui permettrait de remettre à niveau

les infrasnuctures et d'organiser des

compétitions dans de meilleures
conditions. C ela permettrait
d'ancrer complètement le concours

complet dans le département de
Maine-et-Loire. .rr Saumur et Le
Lion-d'Angers seraient ainsi deux
pôles < concours complet > de

première importance. Et Verrie
pourrait accueillir à terme des

professionnels de la spécialité qui
pourraient venir s'y entraîner et

même, pourquoi pas, s'y installer à

demeure.

En plus de Verrie, il faudrait aussi

redonner une véritable vocation
équestre à la place du Chardonnet,

située à deux pas du centre-ville de
Saumur. Jean-Michel Marchand,

maire de Saumur, résume : < Ilfaut
que nous travaillions à lafaçon de

mieusc exploiter ces deux espaces en
termes d' activités éq uestres,

sportives, thénementielles et

touristiques, Mais nous n'en sommes
actuellement qu'au stade de l'étude.

Ilfaut que l'on détermine ce qu'il y a
àfaire, et combien çava coûter. >
À la fin de I'an demier, le chiflre de
l1 millions d'euros pour ce futur
Pôle équestre et culturel avait été

lâché. C'est une sacrée somme. Pour
trouver les fonds nécessaires, il
faudra donc faire appel à plusieurs
partenaires. L'objectif, c'est aussi

d'attirer à Saumur de nouveaux
professionnels de l'équitation. Pour

trouver des idées, des élus
saumurois sont allés visiter en mars

dernier le Pôle intemational du

cheval à Deauville, qui a été

inauguré en 2010 après avoir
bénéficié de 13 millions d'euros

d'investissements.
Ils se sont aussi intéressés à
I'hippodrome de Senonnes-Pouancé

(à cheval sur le Maine-et-Loire et la
Mayenne) qui abrite le Centre
d'entraînement régional du galop de

I'ouest, troisième centre
d'entraînement de province pour les

courses hippiques. On y compte
environ 550 chevaux et 26
entraîneurs résidant près du centre,

et de nombreux entraîneurs venant
de I'extérieur.

Alors que d'autres < villes du
cheval ) avancent (Deauville,
Fontainebleau, Chantilly,
Compiègne, Lamotte-Beuvron,
Versailles... ) et ont pris des

longueurs d'avance, Saumur sait
qu'elle court le risque de se faire
complètement distancer. Pour
l'éviter, il faudra donc cravacher... r
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fJne étude, un diagnostic et des
7a

scenarros

Pour les élus, la modernisation de

Verrie et du Chardonnet s'impose.
Mardi demier, les élus du Grand
Saumurois ont décidé de lancer une

< étude d'opportunité immobilière et

financière,rr qui devra permettre de

<< définir ensemble une strqtégie de

rénov ation, de reconvers ion et de
réhabilitation s> des deux sites de

Verrie et du Chardonnet. Le coût de

cette étude est estimé à 25 000 EUR,
payés à 70 oÂ par le Grand

Saumurois et à 30 o/o par la Région
qui va être sollicitée.
Dans le même temps, il a eté décidé
de créer un comité de pilotage

associant tous les acteurs du dossier.
ll sera animé par Jean-Michel
Marchand, membre dubureau du

Grand Saumurois et maire de

Saumur.
La délibération précise qu'il s'agit de

faire de Verrie < un pôle de
yalorisation et de compétition à
hquteur de son envergure

internationale t et du Chardonnet
tt un stade éyénementiel vitrine de

l'excellence de lafiliere cheval
saumuroise st

L'ambition est de n réhabiliter deux

siles d'exception dont la
modernis at ion s' impo s e pour
pérenniser la renommée de ce haut
lieu delgy1!3Eygtre 2- Cette

réhabilitation doit permettre de

< multiplier les retombées

économiques engendrées par
l' or ganis ation des manifes I at ions

équestres, déjà évaluées à plus de

15 millions par 0n ; renforcer
l' attractivité touristique du
Saumurois ; adapter ces dern sites à
une politique de développement

durable, en intégrant, notamment à

Yerrie, des équipements de haute
qualité environnementale dans un

espace naturel protégé >.

Ce grand projet part d'un constat,

résumé de la façon suivante dans la
délibération du Crand Saumurois .'

< La politique équestre saumuroise

voulue et menée par la Ville de
Saumur dqns les qnnées 1990 et
2000 (et personnifiée par le sigle :
Saumur, capitale de l'équitction) a
connu un succès indéniqble : siège
de I'IFCE, implantation
d'entreprises générant plus de 2000

emplois, événements référence en
France... Elle ne correspond
cependant plus à la réalité actuelle :
baisse des moyens publics,
ébranlement institutionnel de
I'IFCE, augmentation de la
(( concurrence > de villes de taille
équivalente. r t

Le projet prévoit defaire du Chardonnet

" un stode événementleJ vitrine ".

567608Nj5^60^riO[0043 0]licD02758!12{0 3l0B I I 950 7 I C I F9E9D
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La rénovation du Chardonnet a débu-
té avec un énorme ratage. Une nou-
vell'e carrière (65x38 mètres) avait vu
le Jour en février 2O14, en rempla-
cement de cetle qui avait été trans-
formée en parking. Mais elle n'a ja-
mais pu être utilisée, On s'est en effet
vite rendu compte qu'elle était dan-
gereuse (surtout pour la pratique du
saut d'obstacles), les chevaux s'en-
fonçant beaucoup trop dans le sable.
Pourtant, lorsque le projet avait été
dévoilé, l'ancienne municipalité
saumuroise I'avait présenté comme
une nouvelle vitrine de l'équitation
saumuroise. C'est raté. La cârrière a
cotté 55 000 €, et l'on sait mainte-
nant qu'llva falloir tout simplement
la refaire. On ne peut dont qu'esPé-
rer que la nouvelle " étude d'oppor
tunité immobilière etfoncière " qui va
être réalisée prenne en compte ce
problème. Et qu'elle évite surtout la

f9Pr9q91i9! de 9e 
gqtre de ratage.

Le site de Venie doit denenir . un pôle de valorisation et de compétition ù houteur de son envergure internotionale ,,

Un gros ratage

ëgolement copable d'accuellllr à l'année dæ profæslonnels du concourc compleL nrchlyglCp - Michel DURIGNEUX.
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Ltidée de musée du cheval avance
On n'en est encore qu'aux prémices. L'idée d'un grand musée du cheval
l'équitation à Saumur fait son chemin. On parle aussi de la revalorisation
Chardonnet.

et de
de I'espace du

Fabienne TRELAT
redac. saumur@courrier-ouest. com
L e chôteau-musée de Saumur
possède la plus importante
collection en Frqnce et une des plus
grosses d'Europe. Elle présente dans

ses collections, un éventail d'objets

issus des cinq continents. D'autre
part, on a constaté que des musées

en France ont des collections liées

au cheval mais qui ne sont pas mises

en valeur en tant que telles. L'idée
serait donc de créer un grand musée

du cheval et de l'équitation. La
collection de Saumur serait le noyau

dur à enrichir avec d'autres
collections > Jacqueline Mongellaz
conservatrice en chefdu
Château-musée est optimiste.

Fédérer enfin les forces vives du
Saumurois
<< Il y a une vraie dynamique autour
de cette idée. Une réflexion est en

cours. Ellerëunit laVille, les Ecoles

militaires de Saumur et-!!!nstitu!_

.français du cheval et de l'équitation.
C'est un avant-avant projet, nous
n'avons pas de calendrier pour
l'instant. Mais ça progresse ! Ce
sera un projet de longue haleine.

Nous avons dëjà réussi arëunir un

consensus à Saumur. C'est bien
parti. Il faudra ensuite frapper aw
portes de ministères > ajoute

MmeMongellaz. En regardant les
ministères de tutelle des institutions
saumuroises, on trouve le ministère

de laDéfense pour I'armée, le

ministère des Sports et de la Culture
ainsi que celui de I'Agriculture pour
I'Institut français du cheval.
La conservatrice ajoute : <

Forcément, lemusée aurait un écho
international. Les expos itions
temporaires ou les dëpôts sont

fortement encouragés par le
ministère de la Culture pour
valoriser le tout et mettre en
cohérence les oeuvres. On pourra
aussi recourir aux échanges >>.

Cette dimension intemationale est

légitime tout comme la ville de
Saumur et ses nombreux atouts pour
Jacqueline Mongellaz : << Ce sera
quelque chose d'ouvert. Pas
systématiquement patrimonial. Le
projet intégrera toutes les facettes
du cheval actuelles. Ces dffirentes
réalités seront représentées. Il y
aurait également un secteur

recherche sur l'histoire du cheval, le
patrimoine du cheval, l'actualité.
Tout cela s'inscrivant dans le
développement durable des

territoires >>.

Elle ajoute : << Depuis un ou deux
qns, sont ehoquées la requalification
et la revalorisation de l'espace du

Chardonnet. L'objectif est de rendre
plus vivant ce quartier de Saumur.

On trouverait ainsi un versqnt
scientiJique, culturel sans oublier
tout ce qui touche au sportifet à
l'ëvënementiel sur la place du

Chardonnet >>.

Le touriste ou le visiteur, qui
viendra à Saumur, aura ainsi une

image complète en lien avec les
réalités du monde du cheval y
compris économiques. r
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Créer un laboratoire de recherche appliquée
La rccfrelctxê a aussi son mot à.dfte
à saumur, questiom cheval.

LUniversité d'Angers et I'IFCE ont tra-
vaillé sur le cheval en tant qu'enjeu
de société dans le cadre du tourisme
etd€sloisirs car Ie sujet est peutraité.
Un livre bilingue " Cheval;tourisme
et société , est paru en juin. Il réunit
les contributions des scieniifigues de
1 1 nations.
Sylvine. P;cl{èFchevâlier ehfônc€ .le
clou avec la mème conviciion. Maître
de conférence à fEsthuâ (Universite
ilil{ngerl} êUe est r€spqnsable des
enseignements équins/équestres

r.ir il

D.es renconired âvâient eu.lièu à,
frilles, rPatriÈ, Alençôn'et auJoqrd'hui.
sâumur..
Ën dehors de Ia richesse des échanges
de c€s rèncgntret Ie miiristère de la
Culture souhalte réalser une sorLe
de grand inventaire natlonal : " 14
iI s'agtt de Jëdercr les Jorces vives sou-
muroises et s'inscTire dans I'ëvénement
Les Europëennes du cheval- Cette ac-
tion q eté ldncée ll y q 4 ans sw le ter"
fttalrc fiançdis..Su|.le ïhème des pqw;
motnes liëi d t'histoire du chevàt, on
souholte cÉq une dyndmique pour
identlfier, conserver et transmettre ce
potrimolne. Qu'il solt archéologlque.
llvtesque... mûtériel ou immotéûel.
En 201 1, I'lnscription du Codre noir au
potlmoine culturcl de I'Humonité par
I'IJnesco a râé une première réussite ".
5'ajouteront des colloques scienti-
fiques sur des thèmes particuliers
comme, par eÎemple, les colleciion-
news afin d'ideniifier leg collections
privées en France : , On veut par tou-
ches successives couwir tout Ie champ
patrimoniol lié ûu chevdl ".

au ptilè ulllrie'ieftêirêr'ibû rSfrurnursis
: " On souhalte dèvelopper un lobora-
toire rivdnt dg r.qokel:ihe :dp,bfiguée, il
assacierolt les firlnistères et les arfeurs
économlques et autres du terfitoirg en
plus des chercheurs. Blen sût ovec une
dmbltion ù l'èchelle lnterndtlonol e.

NauS sommes enviës car Àlllearc, Ies
gens sont ossez isolés ".
EIIe explique '. " Un rësedu vient d'êlre
créé pour rëpondre ù un projet euro-
péen camme celui qui existe sur le pa-
trlmoine. Ônze pays et 28 chercheurs
,plittlffisçWtwves (de :ld gëndiqae d
I-envlroflnement et lusqu' oux sdences
,tii|fiûifr&il,trdvoil lercîil si:r.r te thènw

,naiy4nt : iôrrfiaeltltêitdtrfJs{ll.qr.gf rJo so:
Êrélë.des roktts tpg|ll Arè.ûf 1irg-ësvr de

,f, e.vq I o ti s.gtton dds.p dtrl maJrKS qt,so ute.
nt le développement. duroble. D'olt un
,:sècond. bqùirJ : le lqbore.tplrg'puvert
|r.ânit g,l :Univediïe,:4'Arl ggts".:tl ;,Aa g I o.
fiérdtiùn,,le chakdû.musêe et le mi-
nistère de la Culture ".
r qJqurnéè1saumuroise. qui se dé-
roule aujourd'hui, permetira d'ap-
puyer l'idée de l'implantation sau-
muroise. Elle fédère les.forces vives
locales et s'lnsclii dans l'événement
' Les Europé€nnes du cheval " porté
',par.lle'.,rl1inistèiê..dld lalGuliurê"3ur lè
territoire national.

LIn grand.ïnventaire nationâl

Pascgl Liëvaux Talt le tout di:s |rilles
eÉiblérndtiques du (hevAl-

Pascal Liévaux dirige le départem€nt
du pilotàge de lâ recherche scienti-
fique au miriistèr€ de Ia Culture. ll est
venu è saurnur pour lâ journéè de
r€ncontres intitulée * Le chevâI,'.ses

i4trimoines et la vie desterriioires'.

sâqnûur, châteâ[-musée, nrer(lrdi. Pdsctll Llévaux du minlstèrè de'lij tù|il]re a t'6it ufi .tour d'horiz,àh sû lG qustiot,j
avec Jacqueline Mongellaz conseNalrice en chel du chôteau-musëe de Saumur et Silvine Pickel-Chevaliet rcsponsoble
des enseignements ëqulns/équestrs au Pôle universitaire de Saumur.
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( fIn ambassadeur exceptionnel
Les Amis du Cadre noir viennent de fêter leurs 40 ans. L'association envisage de
profiter du passage du Tour de France à Saumur pour faire parler du Cadre noir. Questions
à son président, Ludovic de Villèle.

D epuis quand I'association des informons le public et proposons sur pleine réflexion pour construire une

Amis du Cadre noir existe-t-elle ? nos stands des ouvrages, vidéos, ou stratégie à long terme. Cela passe

Ludovic de Villèle : < Elle a été objets en rapport avec lelCac!1g3gir- par un développement de nos

créée en 1975 par le général Gribius son histoire et ses missions. Nous actions, pour toucher un public plus
qui a relancé une association en offrons et remettons les cravaches à nombreux et mieux nous faire
sommeil depuis plusieurs années. trois viroles aux aspirants écuyers. connaître auprès des acteurs, publics
Elle réunit actuellement près de 700 Depuis deux ans, nous contribuons et privés. Il est important que ces

membres, dont une trentaine au financement des rencontres de derniers nous accompagnent
d'étrangers intéressés par la l'équitation de tradition française qui davantage dans nos actions. Le
préservation et la mise en valeur du se déroulent sur le site d"lËNPr_ Cadre noir, nom moderne d'une

Cadre noir. > L'association participe académie qui existe depuis 200 ans,

financièrement à I'acquisition est un ambassadeur exceptionnel de

Quel est I'objet de I'association des d'ouvrages rares au profit du centre la France. Nous cherchons aussi des
Amis du Cadre noir ? de documentation de I'Institut opportunités qui nous permettraient
<< Cette association a pour vocation Français du Cheval et de de le mettre en valeur. À titre
de défendre le-Çgdre noi. "t l'Équitation. Nous publions d'exemple, ce pourrait être à
l'équitation française - en tant que maintenant une revue de haute I'occasion du départ à Saumur d'une
doctrine et patrimoine - dont les qualité, pour traduire la formidable étape du Tour de France et peut-être
écuyers sont les ambassadeurs richesse que constitue l'équitation même lors de I'Exposition
institutionnels. > pratiquée à Saumur. Parallèlement universelle en 2025. >>

Quels sont les mo yens dont vous un nouveau site internet vient de

disposez ? voir le jour. Enfin, cette année, la Que peut-on vous souhaiter ?
< Nous comptons sur les adhésions collaboration avec I'IFCE a été riche < Une longue vie aux côtés du Cadre

de nos membres, la vente d'ouvrages en émotions. L'équipe composée du @gui, en se renouvelant sans se

et de souvenirs, et des soutiens lieutenant-colonel Vallette (médaille renier, doit pouvoir compter sur
extérieurs. L'obtention du statut de bronze au championnat d'Europe notre soutien. > r
d'association < d'intérêt général > de concours complet) et de
nous permet, entre autres, de fairê I'adjudant Leroux a concouru dans

bénéficier les adhérents et les ce championnat sous le nom
sponsors d'avantages fiscaux. > IFCEÀes Arrris duSadre noil-

Enfin, les quarante ans que nous

Quelles sont les actions qui ont été venons de fêter démontrent I'intérêt
déjà réalisées ? grandissant de nos adhérents. >

<< Nous sommes présents sur un
certain nombre de manifestations Quelles sont les actions que vous
(gala, compétitions) où se produisent envisagez ?
les écuyers du Cadre noir. Nous << Nous sommes actuellement en

Page 5'l l} Tous droits de reproduction réservés
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( Regard sur les archives du Cadre
norr

Le 4Oeanniversaire des Amis du
Cadre noir a eu lieu le 18 octobre en
présence de nombreux adhérents et
de l'écuyer dutadre Noir Patrick
Teisserenc. Près de 700 membres,

dont une trentaine d'étrangers, font
partie de I'association qui soutient le

Cadre noir de Saumur.
Le président Ludovic de Villèle,
avait concocté unejournée festive
avec la visite des anciennes écuries
du Cadre noir. une présentation

commentée de dressage, un déjeuner
convivial aux caves Bouvet-Ladubay
et la visite de I'exposition
< Ar(t)cheval >.

L'après-midi, un film de 50 minutes
sur I'histoire du Cadre noir a été

présenté. Intitulé < Regard sur les

archives du Cadrc-ælpL-le sujet est

construit chronologiquement.
I1 débute à la création, en 1814, du
Manège académique de Saumur et
se termine par la médaille de bronze
de l'écuyer dulad.e no!1.!!!bart-
Vallette. lors du demier
championnat d'Europe de concours
complet.
Ce film a été imaginé etmonté par

Alain Francqueville, ancien écuyer

du Cadre noir et entraîneurnational
du dressage, avec I'aide de Benoît
Gigard du service audiovisuel de
I'Institut français du cheval et de

l'équitation. Ce document utilise des

images d'archives de l'École de

cavalerie, de l'École nationale

d'équitation et d'archives
personnelles d'Alain Francqueville.
Sans oublier des documentaires et

extraits de films (dont < Guerre et

Paix >>, < Milady >>, < Les
Duellistes > et < Le Guignolo > ).
<< Cefilm est pour l'instant un
document de travail. Il pourrait, à
l'avenir, être retravaillé en
cherchant des images d'archives de

meilleure qualité pour envisager une

dffision sousforme de DVD>>
précise Alain Francqueville. r

P!8jdyt ge l.qssgciotiolt dg.amjs du Cadre noir, Ludovic de Villèle prælde par oilleurs Io commission iurtdique et discipltnaire
d"tqly"I"!!!Ury!i::d'!!Y:!:.,,,,,,-:. ",i,', : .
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) Nécrologie. Uéquitation d'attelage est
deuil avec le décès de Jean Fautras./

en

Meneur d'attelage hors pair,
Jean'Fautras est décédé en fin
de semaine dernièrg à l'âge de
85 ans, des suites d'une chute.
ll avait développé ta discipline à
Saumur.

I
Jean Fautras ne promènera
plus sa silhouette trapue. sur les
concours d'attelage. Juge national
dans cette discipline après avoir
été vice-champion de France, il
a été le moteur de la discipline à
Saumur en y organisant le premier
concours du genre en 1 978.
ll s'en est allé victime de sa pas-
slon. " ll donnait un cours d?fteiage.
Debout à I'arrière de Ia voiture, ll
est tombé sur Io route suite à l'ëcart
d'un des chevaux. Sa tête a heurté
le sol ", raconte Jean-Léonard Fau-
tras, son petit-fils sur le site inter-
net de llAttelage français. ll a pu
poursuivre son cours mais il a été
pris de malaise le lendemain et a
sombré dans le coma peu après
son admission à I'hôpital. Il a suc-
combé samedi à une hémorra-
gie cérébrale alors qu'il était sous
anticoagulant.
Lancien maire de Saumur, Michel
Apchin disait de lui en lui remet-
tant une distinction en 2010 qu'il
était le " 54e monument historique
de la ville ". ll a de fait contribué
à faire de Saumur la Capitale de

l'équitation en y créant la pre'
mière société hippique civile en
1963. ll avait commencé à l'âge
de 14 ans à travailler avec son
père marchand de chevaux au
Lude, activité qu'il a ensuite re-
prise à Saint-Lambert-des-Levées.
" II etait un vérttable homme de che-
val. II donnait des conseils pertinents
ù tout le monde,, souligne Jean-
Louis' Heyberger, également juge

,d'attelage comme Jean Fautras.

Maftre au Puy-du-Fou
ll a longtemps été le viceprési-
dent des Amateurs d'attelâge de
I'Anjou qu'il à fondé avec Ùomi-
nique Gauthier en préfiguration
de Saumur attelage. " II a été un
ambassadeur pour que I'otteloge
prenne vie en Saumurois en hqrmo-
nie avec tout le monde ", dit de lui
ce dernier. ll a aussi été décoré de
la médaille de la jeunesse et des
sports en juin 2005 par Hubert Co-
mis alors direc-teur de l'École na-
tionale d'équitation.
Plus récemment encore, il avait été
le maître d'école des meneurs du
Puy-du-Fou et a contribué à la re-
nommée des spectacles équestres
du parcvendéen, Les obsèques de
Jean Fautras auront lieu demain,
mercredi, à 10 h 30, en I'église de
Sâint-Lambert-des-Levées.

Jeon Fautras aimait dresser ses chevaux à " foire toutes sortæ de singeries ".
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}Le château'de l'lsle-
Briand transformé
en hôtel de luxe ?

Alors que le Mondialdu Lion re-
rvient animer les, allées et che-
mins du parc de I'lsle-Briand ee
week-end, le conseil départe-
mental fait part de ses projets
pour ce lieu emblématique dont
il est copropriétaire.
* Nôus avons un.pldn d'action
pour mettre en valeur le parc de
I'lsle Briond et nous allons créer
un groupement d'intérêt public
pour regrouper les I ou 9 proprté-
toires des 180 hedares detenes ",
annonce Christian Gillet.

Des privés intéressés
Ulnstitut français du cheval et
de l'équitation (IFCE) qui oc-
cupe actuellement le château,
" et se plaint des conditions " va
'se voir construire'des locaux
neufs à proximité. La collecti-
vité a d'autres projets pour le
château. n On veut monter un
paftenoriat public-prtvé pour son
exploitation, y faire de I'hôtelle-
rie-rertauration haut de gamrnè
ou une maison de retraite pour
clients foftun*. Nous avoni aé!à
un certain nombre de privés inté-
ress*,,Jure encore le président
du conseil départemental.
Ce qui ne remet pas en cause
Ies accords passés avec les ca-
valiers professionnels, comme
Thomas Carlile et Nicolas Tou-
zaint qui bénéficient des instal-
lations du haras de I'lsle-Briand

Thomos Carlile et Nlcolas
Totzaint devont Ie chflPdu
de I'lsle-Briond.

Archive co' Jérôme HURSTEL


