
Mon cher Limousin

Répondant au souhait du Président des Amis du Cadre noir, je m'associe bien 
volontiers à l'hommage de vos pairs, au moment de votre  départ de notre école que vous avez si 
bien  servie pendant près de quarante ans ce m'est chose facile car ma  mémoire garde  en bonne
place votre souvenir celui d'un homme de cheval aux compétences variées.

Cavalier d’extérieur jeune mais déjà ambitieux et décidé, vous enregistrez d’enviables résultats
avec le cheval Dandy. Hélas la rigueur administrative vous en sépare prématurément. Puis, ayant
chaussé les éperons d’or, vous portez la tunique noire avec honneur et efficacité, développant une
pratique  diversifiée  mais  bientôt  dominée  par  la  responsabilité  des  sauteurs  en  liberté  et  la
compétition de Dressage. C’est l’époque de Feu de Coquerie, Lin et Iris, entre autres chevaux, que
vous préparez et présentez en France et à l’étranger jusqu’au grand prix olympique à Séoul. 
Nous sommes  alors  en 1988 et mon témoignage pourrait s'arrêter là puisque cest pour moi la fin
du service actif et donc de notre collaboration  vieille d'une dizaine d'années.
Mais je ne saurais oublier outre vos nombreuses performances individuelles, votre manière de
servir comme pédagogue et chef du cours de formation des éducateurs sportifs du 2ème degré,
conformément à la mission cardinale de l’Ecole et du Cadre Noir en son sein.  Vos nombreux
disciples et leur taux de réussite élevé, témoignent de la qualité de votre enseignement. 
Avec  ces  mêmes  élèves-instructeurs,  vous  vous  plaisez  à  organiser  de  main  de  maître  des
manifestations nationales et internationales dans cette discipline indissociable de Saumur qui est
devenue votre spécialité : le Dressage. Que d’imagination dans la recherche des partenaires, de
courtoisie dans la communication et de dynamisme dans l’animation ludique des soirées au coin
du feu ou vigoureusement techno…
Enfin, symbolisant votre profond attachement au Cadre Noir, vous prendrez l’initiative, en 2007, de
réunir à Saumur, pour la dernière fois, tous les écuyers, jeunes et anciens, célébrant ainsi l’esprit
qui anime, depuis près de deux siècles, notre prestigieuse institution. Cette rencontre ne sera pas
oubliée lors du prochain rendez-vous.

Ce bilan varié et flatteur fut naturellement sanctionné par différentes promotions dans la hiérarchie
militaire comme dans celle de l’établissement, continuité exemplaire d’un ministère à l’autre.J'eus
le plaisir de vous remettre les insignes de chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Parallèlement  à  cette  activité  professionnelle,  vous  montez  un  élevage  privé,  avec  l’aide  de
madame Limousin, que je salue amicalement, et au profit de vos enfants dont la réussite couronne
la vôtre.
Vos  qualités  techniques  se doublent  de  valeurs  humaines justifiant  la  confiance  de vos  amis
comme celle de vos chefs. Soyez assuré de notre fidèle amitié étendue à votre famille tout entière.

Général Pierre Durand  


