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CCCC    'est par ce beau dimanche d'été (ils n'ont pas 'est par ce beau dimanche d'été (ils n'ont pas 'est par ce beau dimanche d'été (ils n'ont pas 'est par ce beau dimanche d'été (ils n'ont pas 
été nombreux…) que nous avons été invités au été nombreux…) que nous avons été invités au été nombreux…) que nous avons été invités au été nombreux…) que nous avons été invités au 

haras de Rochefort par Céline, la gérante, haras de Rochefort par Céline, la gérante, haras de Rochefort par Céline, la gérante, haras de Rochefort par Céline, la gérante, 
Amandine Sansoit et Joachim qui y travaillent, et Amandine Sansoit et Joachim qui y travaillent, et Amandine Sansoit et Joachim qui y travaillent, et Amandine Sansoit et Joachim qui y travaillent, et 
organisaient une petite fête agrémentée de organisaient une petite fête agrémentée de organisaient une petite fête agrémentée de organisaient une petite fête agrémentée de 
différentes activités à cheval.différentes activités à cheval.différentes activités à cheval.différentes activités à cheval.    
Départ de la place Colbert pour une superbe balade Départ de la place Colbert pour une superbe balade Départ de la place Colbert pour une superbe balade Départ de la place Colbert pour une superbe balade 

jusqu'au lieu des réjouissances, soit 2 bons jusqu'au lieu des réjouissances, soit 2 bons jusqu'au lieu des réjouissances, soit 2 bons jusqu'au lieu des réjouissances, soit 2 bons 
kilomètres, et encore, en "tournant" en ville : on kilomètres, et encore, en "tournant" en ville : on kilomètres, et encore, en "tournant" en ville : on kilomètres, et encore, en "tournant" en ville : on 
n'aura jamais fait de sortie plus courte !n'aura jamais fait de sortie plus courte !n'aura jamais fait de sortie plus courte !n'aura jamais fait de sortie plus courte !    

    

Mais les chevauxMais les chevauxMais les chevauxMais les chevaux----vapeur devaient ce jourvapeur devaient ce jourvapeur devaient ce jourvapeur devaient ce jour----là céder là céder là céder là céder 
la place aux chevauxla place aux chevauxla place aux chevauxla place aux chevaux----crottin. Les voitures ont donc crottin. Les voitures ont donc crottin. Les voitures ont donc crottin. Les voitures ont donc 
été stationnées à l'entrée du haras, et les visiteurs ont pu les admirer.été stationnées à l'entrée du haras, et les visiteurs ont pu les admirer.été stationnées à l'entrée du haras, et les visiteurs ont pu les admirer.été stationnées à l'entrée du haras, et les visiteurs ont pu les admirer. 

Le haras qui nous accueille a succédé à 
l'ancienne école de dressage créée en 1853, et 
dont l'école Anatole France occupe à présent 
l'emplacement (la fonction d' "école de 

dressage" subsiste 
donc au même 
endroit !). Les 
chevaux y étaient 
admis sauvages et 
dressés.  
L'école formait 
des écuyers, des 
palefreniers des grooms et des jockeys.          

LLLL    a journée a été agrémentée de différentes a journée a été agrémentée de différentes a journée a été agrémentée de différentes a journée a été agrémentée de différentes 
présentations dans le manège, où les élèves ont présentations dans le manège, où les élèves ont présentations dans le manège, où les élèves ont présentations dans le manège, où les élèves ont 

montré leur jeune maîtrise du saut d'obstacle, prouvant montré leur jeune maîtrise du saut d'obstacle, prouvant montré leur jeune maîtrise du saut d'obstacle, prouvant montré leur jeune maîtrise du saut d'obstacle, prouvant 
ainsi que le cheval n'est pas qu' un animal dangereux ainsi que le cheval n'est pas qu' un animal dangereux ainsi que le cheval n'est pas qu' un animal dangereux ainsi que le cheval n'est pas qu' un animal dangereux 

aux deux extrémités et aux deux extrémités et aux deux extrémités et aux deux extrémités et 
malcommode au malcommode au malcommode au malcommode au 
milieu. milieu. milieu. milieu.     
    

Il y avait aussi des Il y avait aussi des Il y avait aussi des Il y avait aussi des 
chevaux nettement chevaux nettement chevaux nettement chevaux nettement 
plus petits qui plus petits qui plus petits qui plus petits qui 
permettent de tomber de moins haut, comme Picatchou, permettent de tomber de moins haut, comme Picatchou, permettent de tomber de moins haut, comme Picatchou, permettent de tomber de moins haut, comme Picatchou, 
poney vraiment miniature. La photo ciponey vraiment miniature. La photo ciponey vraiment miniature. La photo ciponey vraiment miniature. La photo ci----contre n'est pas contre n'est pas contre n'est pas contre n'est pas 
un trucage,  ni son accompagnatrice  une géante.un trucage,  ni son accompagnatrice  une géante.un trucage,  ni son accompagnatrice  une géante.un trucage,  ni son accompagnatrice  une géante.    
        
Tiens, j'en vois qui regrettent de ne pas être venus pour Tiens, j'en vois qui regrettent de ne pas être venus pour Tiens, j'en vois qui regrettent de ne pas être venus pour Tiens, j'en vois qui regrettent de ne pas être venus pour 

pouvoir caresser sa queue de cheval… (je parle du poney, pouvoir caresser sa queue de cheval… (je parle du poney, pouvoir caresser sa queue de cheval… (je parle du poney, pouvoir caresser sa queue de cheval… (je parle du poney, 
évidemment…) évidemment…) évidemment…) évidemment…)  



LLLL    a valeur n'étant pas une question de taille, Picatchou nous a a valeur n'étant pas une question de taille, Picatchou nous a a valeur n'étant pas une question de taille, Picatchou nous a a valeur n'étant pas une question de taille, Picatchou nous a 
montré son savoirmontré son savoirmontré son savoirmontré son savoir----faire et sa complicité avec cet homme, faire et sa complicité avec cet homme, faire et sa complicité avec cet homme, faire et sa complicité avec cet homme, 

Dominique Coynault de l'élevage des Dieux, qui parle aux chevaux, Dominique Coynault de l'élevage des Dieux, qui parle aux chevaux, Dominique Coynault de l'élevage des Dieux, qui parle aux chevaux, Dominique Coynault de l'élevage des Dieux, qui parle aux chevaux, 
leur fait leur fait leur fait leur fait 
accomplir ce accomplir ce accomplir ce accomplir ce 
qu'il veut, et qu'il veut, et qu'il veut, et qu'il veut, et 
les conduit les conduit les conduit les conduit 
sans rênes... sans rênes... sans rênes... sans rênes...     
    

...mais ...mais ...mais ...mais 
s'amuse s'amuse s'amuse s'amuse 
aussi  aussi  aussi  aussi  
avec avec avec avec 
eux ! eux ! eux ! eux !     

UUUU    n autre grand moment a été le numéro de n autre grand moment a été le numéro de n autre grand moment a été le numéro de n autre grand moment a été le numéro de 
voltige, présenté par Claire, notre voltige, présenté par Claire, notre voltige, présenté par Claire, notre voltige, présenté par Claire, notre 

charmante écuyère, avec le sourire malgré quelques charmante écuyère, avec le sourire malgré quelques charmante écuyère, avec le sourire malgré quelques charmante écuyère, avec le sourire malgré quelques 
côtes récemment fêlées.côtes récemment fêlées.côtes récemment fêlées.côtes récemment fêlées.    

PPPP    armi nous,  seule Pauline, notre benjamine qui a particulièrement armi nous,  seule Pauline, notre benjamine qui a particulièrement armi nous,  seule Pauline, notre benjamine qui a particulièrement armi nous,  seule Pauline, notre benjamine qui a particulièrement 
aimé tous les animaux qu'héberge plus ou moins volontairement le aimé tous les animaux qu'héberge plus ou moins volontairement le aimé tous les animaux qu'héberge plus ou moins volontairement le aimé tous les animaux qu'héberge plus ou moins volontairement le 

haras , a profité d'une balade en poney bien trop courte à son goût. haras , a profité d'une balade en poney bien trop courte à son goût. haras , a profité d'une balade en poney bien trop courte à son goût. haras , a profité d'une balade en poney bien trop courte à son goût.     
    

Bref, une journée à ne rien faire pour beaucoup d'entre nous, ...et qu'estBref, une journée à ne rien faire pour beaucoup d'entre nous, ...et qu'estBref, une journée à ne rien faire pour beaucoup d'entre nous, ...et qu'estBref, une journée à ne rien faire pour beaucoup d'entre nous, ...et qu'est----
ce que ça fait du bien de temps en temps !!!ce que ça fait du bien de temps en temps !!!ce que ça fait du bien de temps en temps !!!ce que ça fait du bien de temps en temps !!!    

Patrick DeludinPatrick DeludinPatrick DeludinPatrick Deludin    
    
    
    
    
    
    

...tiens!? ...tiens!? ...tiens!? ...tiens!? 
une une une une 

licorne ..licorne ..licorne ..licorne .. 
… 2 Chevaux...… 2 Chevaux...… 2 Chevaux...… 2 Chevaux... 

Le cheval est un animal dans 

lequel on peut planter des clous 

sans subir les foudres de la SPA 


