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Spectacle. L'orchestre du lycée
f)avid- d'Angers aux Musicales du
L'édition 2015 des Musicales du
Cadre noir, du 16 au 18 octobre,
accueillera I'orchestre symphonique
du lycée David-d'Angers.
Chaque année, les trois soirées de
gala des Musicales du tadre,-nolf*
constituent I'ultime événement de la
saison au sein du Grand manège des
écuyers de Saumur. Pour ce moment
rare etprivilégié autour des
principes de l'équitation de tradition
française, les organisateurs ont
invité I'orchestre symphonique du

lycée David-d'Angers (OLDA),
placé sous la direction de François

Mialot. Les jeunes muslclens

heures de cours. Cette originalité en

accompagneront les différents
tableaux du{adre noir sur les
grands airs du répertoire classique.
L'OLDA a été créé en 1983 par
Jean-Jo Roux. Le nouveau directeur
musical, Jean-François Mialot, a pris
le relais en depuis 2007. CeIIe
formation est composée d'une
soixantaine de musiciens âgés de l1
à 18 ans, tous élèves d'un
lycée-collège qui n'a pas de section
spécialisée en musique. L'activité
orchestrale se fait dans le cadre de
l'établissement mais en dehors des

fait une grande formation orchestrale
unique en France. Cette rencontre
entre le Cadre noir de Saumur et
I'orchestre symphonique du lycée

David-d'Angers est une
collaboration totalement inédite.
Informations et réservations en
ligne : www. cadrenoir. fr ou 02 41

535080r

F

Spectacle. Uorchestre du lycée Davidd'Angers aux Musicales du Cadre noir

I:orchestre symphonique du lycée Dovid-d'Angers tlendro Ia partition
des Musicales du Cadre noir en octobre.
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EQUITATION DE
TRADITION FRANçAISE

Les Rencontres 20].5
auront lieu les jeudi 15
et vendredi 16 octobre
en même temps que les
Musicales du Cadre noir,
Ie festival Ai(t) cheval êt la
temise du prix Pégase.

L'objectif cette

corùsiste à faire vivre

année

et

à

dynamiser le patrimoine
de l'équitation de tradition
1.
trançaise,
ETF, pour favoriser sa transmission et sa
diffusion par le biais d'interventions et de démonstrations.
< Objectiver, comprendre
et pratiquer , I'ETF sera
I'objectif principal de cette
édition. Le thèrne du ras.
sernbler a été choisi pour
illustrer les débats. Les
interVentions en s4lle alterneront avec des démons-

trations équestres
présence de

en

Margit Otto-

crepin, Bettina Drummond, Magali Delgado,

Frédéric Pignon, Lucien
Gruss, Jean-Jacques Boisson, Fabien Godelle, Timoth ée .A,nciaurne, Christia-n
Forlini...

Un diner-débat aura lieu
le jeudi soir dans les Caves
Bouvet Ladubay. 10 cavaliers confirmés pourront,
sur 'sélection, venir avec
leur propre cheval pour
suivre les conseils d'intervenants de renorn lors
des sessions pratiques en
manège.
En savoir plus

:

www.cadrenôir.fr et blog
http : / / e quit ati a ntr a di tionfrancai s e.blo gs chev al. net.
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Livres. Le Prix Spécial Cadre noir
attribué à Jean-Louis Andréani
L'Académie Pégase s'est réunie le l0
septembre pour élire les Prix Pégase
et SpéciallÇ!4lrg no!I.
Le Prix Pégase récompense, depuis
1989, un ouvrage sur lecheval et
l'équitation, qui contribue à une
large diffusion de la culture
équestre. Cette année, neuf ouvrages
concourraient.
Le Prix Pégase a décemé à
Alexandra Besson pour << Traité
d'équitation pour mq bien-aimée
de R. Binding, Éditions du Rocher.
La lauréate recevra une sculpture en
bronze de Marine Oussedik, ainsi
que le diplôme de I'Académie
>>

travail s'adresse essentiellement aux
professionnels, hommes de métier et
chercheurs universitaires. Il est
décerné à Jean-Louis Andréani pour
La grande guerre à cheval, IFCE.
L'auteur recevra un étrier à la
française, symbole du tgd19 noirainsi que le diplôme de I'Académie
Pégase.

La remise des prix aura lieu samedi
17 octobre, à 18 heures, a_ll"stitul_
Français du Cheval et de l'Équitation

(ENE) à Saint-Hilaire-Saint-Florenl.
I

Pégase.

Le Prix spécial Cadre noir
récompense un ouvrage, dont le

53IC65DODDOD?4FT
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Saumur est à la pointe des
formations équines
La Ville et le Haras du Pin
s'unissent au sein
de l'École supérieure du cheval et de
1'équitation.
Page 5

I

Sâumur est à la pointe
des fonnations équines
La Ville et le Haras du Pin s'ûnissent au sein

de l'École'supérieure du cheval et de l'équitation.
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Bienvenue à la faculté du cheval
L'École supérieure du cheval et de l'équitation est désormais bien en selle. Pour la
faire avancer, l'École nationale d'équitation (à Saumur) et les Haras nationaux (au Pin)se
partagent les rênes.

Pierre-Louis AUGEREAU
redac. saumur@courrier-ouest. com
On n'imagine pas tous les métiers
qu'on peut apprendre (ou dans
lesquels on peut se perfectionner) au
sein de l'École supérieure du cheval
et de l'équitation (ESCE) qui vient
d'être portée sur les fonts
baptismaux. Ça va de responsable de
club hippique à inséminateur équin
en passant par sellier-hamacheur,
maréchal-ferralt, moniteur ou
entraîneur d'équitation, meneur
d'attelage, préparateur de jeunes
chevaux...
Cette école, dirigée par Jean-Michel
Pjnel, réunit désormais sous une
même bannière les formations
proposées aJESglg

"ut!g13lg_
d'équitation (ENE) de Saumur et à
l'École nationale professionnelle des
Haras, installée au Haras du Pin, en
Normandie.
53 formateurs pour 800 élèves par
an

L'objectif poursuivi est beaucoup
plus qualitatif que quantitatif :
< Notre but n'est pas d'avoir plus
d'ëlèves., mais d'augmenter les
niveaux deformation, de proposer
des choses

qui

ne sefont pas

ailleurs, et de mieux structurer
toutes nos formations n résume
Christian Vanier, le directeur
général de I'Institulf.a"Cuis d"_
cheval et de l'équitationllFÇEt:é
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il y a cinq ans du mariage de I'ENE
et des Haras Nationaux.
Il souligne que < la formation est au
coeur des missions de l'Institut > .
Concrètement, ça se résume en
quelques chiffres: près de 88 000
heures de formation cette année sur
le site de Saumur, un peu plus de 60
000 au Pin, sans oublier 51 000
heures sur le réseau de l'École
supérieure du cheval et de
l'équitation qui propose, à la
demande, des formations courtes un
peu partout en France.
Cette année, ce sont 800 élèves et
stagiaires qui seront accueillis et
suivis par 53 formateurs : un peu
plus d'une centaine à Saumur (pour
des formations longues d'un an ou
plus), et près de 700 au Pin (pour
des formations qui vont d'une seule
journée à onze mois).
En créant cette école, Saumur et Le
Pin veulent développer leurs
synergies. Premier exemple :
Sébastien Goyheneix, écuyer du
Cadre noir. travaille déjà avec
Renaud Vinck, le responsable des
formations attelage au Pin.
Deuxième exemple : < Au printemps
prochain devraient naître au Pin les
premiers poulains issus de transferts
d'embryons d'excellentes juments de
I'ENE > explique Geneviève
Ardaens, ladirectrice adjointe de
I'ESCE.

La synergie et le développement,
c'est bien. Mais on sait que-ll!!ÇE
est engagée dans une démarche de

réduction des coûts. Alors, y-a-t'il
aussi derrière cette démarche la
volonté de supprimer des doublons ?
Les responsables de l'École assurent
que ces doublons n'existent pas, et
répondent donc par la négative à la
question.
Tous insistent sur l'ambition de la
démarche : faire de cette école
supérieure < l'outil de référence
pour laformation en France et à
l'international > . Y compris dans
les domaines de la recherche et de
I'expertise.
Pour le faire savoir, une campagne
de commr.mication est lancée dans la
presse équestre, ainsi que lors des
prochains salons du cheval de Lyon
et de Paris.
El1e se déclinera également sur le
nouveau site internet del'IFCE qui
vient de faire peau neuve et qui doit
être mis aujourd'hui en ligne.
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r
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Une u formation Cadre noir
Parmi les nouveautés, I'ENE propose
à partir de cette année un *Executive

master entraîneur' pour se former
aux techniques spécifiques du Cadre

noir et à I'éducation académique

à

la française, ainsi qu'au travail des
jeunes chevaux et à Ia compétition.
La formation dule deux ans et est
ouverte aux titulaires d'un DES (instructeur d'équitation).

o

Elle prendra la forme d',un compagnonnage, chaque élève travaillant
sous la responsabilité d'un écuyer.
A terme, il est prévu que les futurs
écuyers du Cadre noir soient titulaires
de cette formation. Deux places sont

ouvertes cette année, quatre l'an

prochain, et peut-être plus ensuite.
Le concours d'en(ée avait lieu hier,
avec seulement... deux candidats.

ll faut dire que les frais de formation s'élèvent à 8 000 € par an pour
l'élève qui doit venir avec son propre
cheval, plus 369 € par mois pour les

frais de pension de l'animal. Même
avec une bourse ou des aides financières spécifiques, ça représentetout
de même un gros budget.
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Du nouveou ù Saumur
fÉcole nationale d'équihtion propose, à parlir d'octobre pre.
chain, une nouvelle formation (payante) sur deux ans intitulée
o Équitalion académique et performônce sportive u. Le diplôme
remis à l'issue de cette formalion 3era un lxecutive mâster
entraîneur {EMQ reconnu par I'INSEP {lnstitut nôtional du sport,
de f'expertise et de la performanceJ. fs11s formation est

"

dvûnt tout une farmation d'homme de cheval, explique le
Cd Patrick Teisserenc, Écuyer en chef du lglae lgig de Saumur"
vest essentiellement pratique, avec un mode de tronsmissien de type "compognonnage". les é/èrcs goi e n sartiront

ÈlJe se

ouront une solîde pratique du travail du jeune clteval, y colrrprk le débourrage d'une dixiptine sp{tivê et de l'équitation
oædémique protiquée à Saumur: manège et sauteurs. De
plus, il xt prew I'étude livresque des outeurs français, Certes. la fonnation €st rJn tantinet coûteuse, pÈes de
"
8000 € par an. On peut encorc envoyer son dossier d'imcription jurqu'au 5 segembre, il fuut être litulaire d'un
BÊÊ5 2 ou d'un DESJEPS. Des tests pratiques serunt effecil* du 21 au 25 seSembre.

rrr,mdfrnoft#
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Thibaut
Vallette et
Qing du Briot
rnédaillés
Au championnat
d'Europe de
concours complef le
couple a décroché
deux fois Ie bronze.
PAGË 8

l<

l\Ie pas se mettr€ la pression

'r

Coup d'essai et coup de rnaltne pourr Thibaut Vallette. il revient en douo"le rnédaillé
de bronze du Charnpionnat d'Eutrope de corcours cornplet. F{eureux et sofidaire des autres cavaller5.
Vidéo du passage des autres cavaliers. Le.teriain s?st détérioyé rapÈ
dement. Le rêcond qavalier de notre

retourdu Championnat dlEucompleg
l'écuyer du Cadre noirThibaut
Vallette, 41 ans, revient avec les premlères médailles de sa canière, en
bronze. Une pour Ie classement individuel et l'autre pour le class€ment
par équipe.
e

rope de concours

voui êl€s
lo{rJours

}

équipe, Karirn Florent Laghouag est
tombé après lâ glissad€ de son che-

val. Nous n'avions âlors plus droit
à l'erreur. Les deux autfes cavallers
Français, Thomas €arlile et Matthleu

cavatrier depuis

Lemoine devaient terrnlner I€ parcours sans incidêni. Inutile de vous
dire que tout Ie clan Français éiaii

Pas vraimeÉt, ma praiique équestre
..a toujours été en dents de scie. J'ai

sous tension.

Comin€nt s'e6t pa$sée !a rêncontre avec lâ Rein€ d'Angleterl€ à la rÊrni6e dês prix ?

débuté très tôt mais les nombreux
déménagements de ma famille.ne
m'ont pas permis une pratiquc ré-

gulière. J'ai passé mon galop 7

En fait, nous avons eu un document

officiel noui précisant te protocoteOn devait baisser Ia tête lorsqu'elle
s'approchait de nous et tendre la
main uniquementaprès qq'elle nous
a présenté Ia sienne. Je I'ai sâluée.
EIIe m'a demandé en Anglais sij'appartenais au Cadre noir. Je pènse

(I{.D.I-.R. : I'accès à la compétition }
à 25 ans et, j'ai participé à ma première compétition à 28 ans. De plut
ma carÏière militair€ m'a parfois tenu
écarté du monde équestre.
Vous rvez bien été chasseur alpin

n'ert-ce pai t
Oui pendani trois ans. gest sans
doute ce qui m'aide aujourd hui à
gérer Ie stress. ll m'€st arrivé d'êire

qu'elle avait reconnu l'uniforme. Elle
est déJà venue à l'ËNE.

qsels sont r(,6 prqêts depuis

votr€ têtour I
Je suis rentré mardi dernier. Jeudi,
j'ai repris les présentations du Cadre

suspendu à une corde avec 150 m
de vide sous moi, ma vie dépendant
de celle d'un coéquipier J'ai égale-

ment été €n opératlon €xtérieure

noir au sein des reprises de manège

cinq mois aù Tchad et six mois en
Yougoslavie. Ces expériences permettent de relativiser beaucoup de

et des sauteurs. Jê vais recommencer I'enseignement auprès des stagiaires de I'ENE, Mon cheval Qing
du Briot a très bien récupéré. II va
faire des petites séances d€ travail
avec des assouplissements pendant

choses,

.

La qualitication de la Ëânce allx

la perfof'nan(e de léqulpe dê R?nce.
[I devait y alroir beauc@sp de
J.O. de Rio déBendalt de

prëssion..,

Bien sûr, mais.pas de la part du staff

et des autres cavaliers. Le groupe
était très solidaire et Cétait une très
belle aventure humaine. En ce qui
me concern€, j'arrive à rn€ mettre
dans une bulle pour me concentrer.
Je visualise les parcours et

je les dé-

roule ensuite sans pression. Thi€rry
Touzaint, l'entraîneur national m'a
solliciié pour partir comme ouvreur.
ce n'était pâs un problème pour moi,

Le Lt colonel Thibdut Vallefte et Qing du Briot E lE4"lN ont gloné deux médqllles
de brcr%e len individuel et por équipe) au Championnot d'Europe de complet. .

même sije reconnais avoir été stressé avant Ia première épreuve.
En fait, je termine 5e après le dressage. Je gâgne une place après le
cross €t je termine 3e après le par-

cours sans faute de Qing du Briot
ENE-HN, au concours hippique.

QueI â rÉt{ôle mornent lcplrlJ

érnou'

r,/ânt dân9 cettê (ompétltlon?
Plus gue la remise des prix, cétait
c'airement les félicitations et la joie
du staff et des autres cavaliers.
Et lê nr@rnenl lê plus éprcuuant ?
Après mon parcours de cross, j.ai
reJoint Ia tente pour voir les images

deux mois avant de préparer Ia prochaine saison. [objectif serait qu'il
soit Électionné aux J.O. de Rio mais
les places seront drères ! ll n'y aura
que quatre cavâllers séiectiom'lés, Je
ne veux pas m€ mettre la pression.
Je ferai comme j'ai toujoursfalt, aller
de concours en concours en fonclion
de I'étai de forme de Qing. l'ai aussi
un autr€ cheval en compétltiorL Quirinal de la Bastide. ll avait participé
à de grandes échéances internationales sous la selle de Stanislas de

Zuchowitz-

ectru^r.s/v C. J'O*"ol{b
* s 3"1t* ,*(*' â'ar;

É"

F ktrimoine.

Le Logis des abbesses
de Fontevraud à Saumur est vendu

Saumur. lHôtel des sbbesss de Fontevroud o été vendu lundi dernier.

Uinformation a transpiré aux

Journées du patrimoine. Uan-

cien Logis des abbesses de Fon-

tewau4 situé à l'angle des rues
Bizard et de l'Ancienne-Messagerie à Saumur, a été vendu.

Uensemble est constitué d'une
partie ancienne construite vers
1610 avec des ajouts des XVllle
et XlXe siècles.

Estimation trop élevée

La guide avait vu juste. À l'occasion des Journées du patrimoine,

elle avait annoncé, que l'hôtel
particulier identifié sous Ie nom
de Logis des abbesses de Fontevraud, avait été vendu. Elle précisait même, que Cétait peut-être Ia
demière fois que Ie public pouvait
franchir les portes de ce bel ensemble, propriété depuis 1980 de
l'Ecole nationale d'équitation puis
de I'lnstitut français du chêval et
de l'équitation (IFCE).
" Cestvendu +, nous a confirmé hier
Pascal Guimard, responsâble
patrimoine à flFCE. " Un compro-

" On

ovoitfoit estimer Ie coQt

des

tra-

voux pour Ie remettre en êtat ", ex-

plique Pascal Guimard, " on était
dans une fourchette de 600 000 ù
1 million d'euros. II n'étoit plus occupé en logement defondion depuis
deux ans et notre politique est de ne

conserver que les bôtiments utiles
ù notre métier. Lestimation des Domaines était trop élevée. Toutes les
propositions étaient en dessous de
notre prix de retrait. Un nouveau
conseil d'administration a décidé de
baisser de moitié ".
Cette fois,-un particulier l'a acheté
pour un usage qui restera, semble-,

du
t-il, privé. Comme Ie fait remarmis avait été signé fin juillet et la quer pascal Guimard, cet édifice

vente o été conclue lundi (21 sep- a découragé plus d,un investis; N.D.!.R) ". La transaction seur : " // était trop dfficile de faire
s'est négotiée avec un Parisien
des lots et donc cie sé-retrouvér sur
310 O00 €- pour un bien totale- I'investissement. II y avait aussi un
ment atyplque estimé pburtant problème d'accæsibitw etpour créer
à plus de 600 000 € par France des parkings "
Domaine. La surface habitable, Depuis .ZO1O, I'IFCE vend des
d'environ 500 mz sur une par- ble'ns un peu partout en France.
celle de 712 m2 avec cour eilar- C'était le ieul iour Saumur.
présentait quelques difficultés
tembre

{in,

d'aménagement.

à

Saumur-kiosque.com

URL : http://www.saumur-kiosque.com/

W

PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

>

15

septembre 2015 - 18:29

Gliquez ici pour accéder à la version en ligne

Thibaut Vallette écuyer du Cadre Noir de
Saumur sur le podium des championnats
d'Europe
Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette. écuyer du Cadre Noir de
Saumur et natif de Saumur, monte sur le podium et obtient la
médaille de bronze individuelle et par équipe avec Qing du
Briot*ENE-HN lors des championnats d'Europe de concours
complet d'équitation de Blair Castle (Ecosse), du 10 au 13
septembre derniers.

FFEiPSViPChevalier
Le couple, avec les autres membres de l'équipe, a largement contribué à la médaille de bronze de
l'équipe de France qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016.
Un bon résultat acquis dès la première épreuve, le dressage
Le lieutenant colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN avaient été sélectionnés par
I entraîneur national, Thierry Touzaint, comme ouvreur de I équipe de France. Lourde tâche dont
I écuyer duÇgdfgllS! s est bien sorti en se classant 5ème de ce premier test. Sur le parcours de
cross, ils effectuent un parcours sans faute aux obstacles, avec 2l secondes de temps dépassé et
pénalisé de 8,4 points.
C est la 5ème meilleure performance sur ce difficile parcours qui a été interrompu à plusieurs
reprises à cause d une météo capricieuse qui a rendu le terrain glissant. Après le cross, le couple
était classé 4ème au provisoire, très proche du podium. Lors du 3ème test, le saut d obstacles, le
lieutenant colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN terminent brillamment avec un
parcours sans pénalité. Une faute de la cavalière britannique lzzy Taylor avec KBIS Briarlands
Matilda la fait reculer de 3 places, et permet au lieutenant colonel Thibaut Vallette et Qing du
Briot*ENE-HN de terminer sur le podium à la 3ème place. Ils terminent derrière le multiple
médaillé d'or, 1 allemand Michael Jung et l actuelle championne du Monde en titre, I allemande
Sandra Auffarth. L équipe de France en bronze se qualifie pour les Jeux Olympiques de fuo de
Janeiro 2016.
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L enjeu de cette compétition Européenne était de taille pour la France. Au-delà d un podium c est
I obtention de la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016 qui se jouait.
Soudée et déterminée, l'équipe de France s'est montrée exemplaire tout au long de ces
Championnats d'Europe de Blair Castle (GBR). L équipe de France était composée de : Lieutenant
colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot-ENE*HN Thomas Carlile et Sirocco du Gers, Karim
Florent Laghouag et Entebbe de Hus, Mathieu Lemoine et Bart L.
Saison exemplaire pour le saumurois
Cette année 2015, le lieutenant colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN,
propriété de
I'Institut francais du cheval et de l'équitation remporte par équipe la Coupe des Nations
(CICO***; de Fontainebleau et se classe 3ème en individuel, remporte I étape du Grand National
de Pompadour, se classe lOème du CCI'F*{< de Bramham (GB) et se classe 2ème de I épreuve du
Grand National au Haras national du Pin.
Avec cette double médaille de bronze individuelle et par équipe aux Championnats d Europe en
Ecosse, le contrat de la saison se termine en apothéose pour le couple qui a progressé vers le haut
niveau en trois saisons seulement.
Article du 15 septembre 2015 I Catégorie : Vie de la cité

Le Bistrot des (Jean>>
Ce couple de passionné vous réserve un accueil
chaleureux et attentionné. Le chefLaurent Baujon
travaille les produits de saison, selon le marché(...)
+d'infos Abonnez-vous Ecrivez un article

2 commentaires :
1610912015 00:09:55

Commentaire de Bof

Elle est pas belle la vie de militaire à Saumur ? Et
tout ça avec nos impôts. Au fait ça gagîe combien un^lieutenant colonel ?
1610912015 07:28:55 Commentaire de humour

mr le maire va offrir le cheval a manger aux migrants.il va falloir que I ecole de cavalerie
chevauche des cochons maintenant
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Si vous êtes un humain, laissez ce champ vide.

[Anti-spam] Répondez à cette question pour valider votre commentaire
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Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV après qu'on I'ait peint en vert
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F Insolite" La reine et I'écuyer

Blair Castle (Écosse), dimanche dernier. Sur Ie podium des Championnots d'Europe de concours complet d'équitotion, I'écuyer du Cadre noir, ThibautVqilette (3e en individuel), a pu échonger quelqus mots ovec Ia reine
d'Angletene. Reconnoisssnt son uniformq Eliz4beth ll slæt aussi souvenu de,
so visite d'État en France en 2004 et de Ia présentation es<ceptionnelle du
Catlre noir qu'elle ovait pu suivre à Pqris.
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29 septembre 2015

Succès confTrmé pour la Grande
semaine du dressa ge
La_GraldS_Sema!æ,_du dressage

organisée àl'gcolS natjgna,led'équitation a été une nouvelle fois
un succès. Près de 450 chevaux ou
poneys étaient présents sur 1e site.
Et, samedi soiq la reprise libre en
musique du concours de dressage
intemational a été suivie par plus de
800 spectateurs, dans une ambiance
très chaleureuse. Une initiative qui

international, les étrangers venus en
force ont dominé la compétition
dans les épreuves du plus haul
niveau mais trois écuyers du tud*
Noir montent sur les podiums :
Fabien Godelle et Philippe Limousin
dans le Médium Tour du CDI et
Gildas Flament pour le championnat
de France des Jeunes chevaux de
dressage.

I

devrait être reconduite I'an prochain
par le Comité équestre de Saumur
Dans le concours de dressage

:'..'-.

?

\'':''-*::1È:-l+'.i?lT

'-

J

"-:'..-

du Cadre Noir Fobien Godelle a remporté deux épreuues lors du concours de dræsage intemationql de Ssumur tandis qu'Alizée Roussel (à dr),
ssotiée ù Quaterbold, o remporté le titre de championne de France des chevaux de six ans
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Les Européennes des Arts Equestres, un rdv
l00o/o cheval à Saumur
Les Européennes des Arts Equestres proposeront un programme
équestre extrêmement complet, au sein de la capitale équestre
Saumuroise, du jeudi 15 octobre au dimanche I novembre
prochain. Celles-ci comprennent les Rencontres de t Équitation de
Tradition Française, la journée < Le Cheval, ses Patrimoines et la
Vie des Territoires >, les Musicales du Cadre Noir" le Prix
Littéraire < Pégase >> et, enfin,le célèbre rendez-vous automnal
Ar(t)cheval, pour son 23ème anniversaire... ainsi que son Off !

Les 15 et 16 octobre : Rencontres de I Equitation de Tradition Française.
Les Européennes des arts équestres s ouvriront sur les Rencontres de I Équitation de Tradition
Française, à I Ecole Nationale d Equitation, les 15 et l6 octobre. Le public intéressé par ce
colloque est invité à réserver directement auprès de I Off,rce de Tourisme de Saumur (02 41 40 20
60). Les cavaliers confirmés sont également invités à s inscrire avec leur cheval pour un < master
class >> en compagnie de cavaliers de renom, qui leurprodigueront des conseils avisés lors de
leurs interventions. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.cadrenoir.fr.

Le l6 octobre : < Le Cheval,

ses

Patrimoines et la Vie des Territoires >.

Une journée de rencontres autour d un autre thème cette fois, davantage tourné vers le patrimoine.
Des spécialistes et professionnels discuteront du facteur équestre dans le développement du
territoire et de sa force. Le Comité Cheval, le Château-Musée de Saumur, I Université
d AngersÆôle du Saumurois et le Comité Équestre apportent leur concours à I organisation de cette
journée, en entrée libre, au Dôme, le Théâtre de Saumur. Horaires : th à 12h30 et de 14h à 17h30.
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Plus d'informations au 02 41 40 24 40 (utr réservation).

Les 16, 17 et 18 octobre : Les Musicales du Cadre Noir.
Les Musicales du Cadre Noir. c'est le rendez-vous de la musique vivante au c ur du grand manège
des Ecuyers, les 16, 17 et 18 octobre 2015. Ces trois soirées de gala marquent chaque année la
demière occasion de I année pour assister à une soirée événement dans le Grand Manège des
Éc.tyers à Saumur. Les Musicales du Cadre Noir offrent au public un moment rare et privilégié
en proposant de découvrir les principes de I équitation de tradition française avec la présence de
I'orchestre symphonique du Lycée David d'Angers. Sous la baguette de Jean-François Mialot, il
accompagnera les différents tableaux du Cadre noir sur les grands airs des répertoires classiques.
Infos et réservations auprès du Cadre Noir : 02 4l 53 50 80.

Le 17 octobre : Le Prix Littéraire < Pégase

>.

Le remise de ce prix se déroulera le samedi 17 octobre 2015, à 18h00, à I École Nationale
d Equitation. L Académie Pégase s est réunie jeudi l0 septembre demier pour élire les Prix Pégase
et Spécial Cadre Noir. Ces prix récompensent respectivement un ouwage sur le cheval et
I équitation contribuant à la diffusion de la culture équestre, et un ouvrage plus scientifique,
s adressant principalement aux professionnels, hommes de métier et aux chercheurs universitaires.
9 ouvrages ont été présentés cette année (1). Le Prix Pégase 2015 a été décerné à Alexandra
Besson pour son ouvrage < Traité d'équitation pour ma bien-aimée > de Rudolf Binding, aux
éditions du Rocher. Le Prix Spécial Cadre Noir 2015 a quant à lui été décemé à Jean-Louis
Andréani pour son ouvrage titré < La grande guerre à cheval >, Institut Francais du Cheval et de
I'Equitation.

Du

17 octobre au 8 novembre :

Ar(t)cheval et son Off.

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, Saumur : Ar(t)cheval,
I exposition d art contemporain de plus de 40 uvres exceptionnelles, créées par 37 artistes de 10
nationalités différentes cette année (Gabonaise, Suédoise, Tunisienne, Croate, Espagnole,
Tchèque, Belge, Irakienne et Française). Photographies, uvres graphiques, sculptures, peintures,
bijoux s exposeront sous vos yeux du 17 octobre au 8 novembre 2015 dans cette galerie
immaculée. Et si quand bien même vous n êtes pas rassasiés après cette visite, le Off d Ar(t)cheval
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 Saumtr
accueillera une exposition de Marine Oussédik. Les lieux à voir ci-dessous (2).
Une performance artistique de Live Painting aura lieu en extérieur, sur la Place de la République
à Saumur, par I artiste Liska, que vous aviez peut-être croisée aux Musicales duÇ4be Not I an
passé. Elle réalisera une toile de 24 mètres de longueur sur 2.80 mètres de hauteur. Cette dernière
restera exposéejusqu au mois de décembre prochain. Toutes les actualités sw le blog des
Européennes des Arts Equestres à Saumur : artsaumur.blogspot.com et la page Facebook

Ar(t)cheval : https://www.facebook.com/saumur.artcheval.
(1) Voici la liste des 9 ouvrages présentés cette année
-

:

vie cavalière, Sophie Nauleau, Gallimard.
blason des Vargance, Dominique Basquiat, Cily Editions
reprise des ténèbres, Paul Chantrel, PGDR.
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,
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- Bosty, L'amour des chevaux, collectif, Lavauzelle.
- Le cheval en Normandie, Alain Talon, Orep.

(2) Voici la liste des établissements partenaires

:

- Caves Bouvet-Ladubay
- Les Terrasses de Saumur
- Le Dôme-Théatre de Saumur
- Salle Joly-Leterme
- Mur de la Mairie de Saumur
- Les Vitrines de Saumur
- Stanislas Calmel Immobilier

-

L Hôtel Le Londres
L Hôtel Mercure
L Hôtel du Commandement
Le Musée de la Cavalerie
La Distillerie Combier
Le Centre de Formation du Saumurois
Le Clos des Cordeliers Domaine Ratron
L Hôtel Le Canter
Restaurant Les 4 Saisons
Joël Albert Bottier

Ofhce de Tourisme de Saumur
OPC Informatique
Cave des Vignerons Robert & Marcel

Article du 17 septembre 2015 I Catégorie : Culture
Pionnier des vins à hnes bulles de Loire,
Jean-Baptiste Ackerman fonde en 1811 I'illustre
maison dans des caves spectaculaires en tuffeau.
Embarquez pour le <Voyage(...)
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Le Département piaitÔse

que
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détralent:

ù l'lsle Brtond au Lion d'Angers.

''"

\nii*'

constitueroit un écrin exceptionnel
pour des épreuves liées aux spiorts
équestres ", Et d'enfoncer le clou :

Le Maine-et-Loire se Verrait bien
accueillir Ies disciplines hippiques

olympiques (CSO et concours
complet) si la candidature,de la

" IJn écrin avec pour toile de fond les
paysages ligériens class$ ou paffi-"
moine mondial de I'Unæco,.

France devait être retenue pour
2O24.Le président du Conseil dé-,

partemental, Christian Gillet, l'a.
fait savoir au président du Comité national olympique et sportif
en lui adressant un courrier jeudi. " LAnJou est une tene de cheval.
EIIe accueille depuis longtemps de

.

Bien que l'hippodrome parisien
de Longchamp ait été, initlalement pressenti, Christian Gillet
assure que le parc départemental de l'lsle Briand-haras natio'
nal du Lion d'Angers est prêt, lui

grandes compétitlons nationales et aussi, à accueillir Ies compétitions
internotionales. EIIe s'oppuie pour ce de sports équestres' * À moins de
faire sur des sites de pratique prerti- deux heures de Paris, ce site de 190
gieux et vari8 alnsi que'sur une vé- hedares présente toutes les caracrttable culture du cheval, plaide-t- téristiques pour occueillir dans les
il. De Saumur au Llon'd:Angers en meilleures conditions les dtsdplinqs
,passafit par Beaupréau, Cholet ou. hippiques olympiques ", conilut Ie
eLolr, I e Maine.et'Loire patron du Département,
laShes-surl
.

