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Sud-Yvelines Cheval

p a r l ’ é c r i t u r e . « J ’ a i
d’abord rédigé un roman
policier avec des chevaux
qui n’est jamais sorti puis
j’ai autoédité des poèmes
puis La récré des cavaliers
sur l’éthologie équestre. »

Une carrière d’écrivain
équestre déjà bien remplie
et qui s’est imposée assez
simplement. « Le cheval
c’est comme un superhé
ros : il a des sens beau
coup plus développés que

les nôtres. Du coup, c’est
très facile d’en faire le hé
ros d’une histoire ou d’un
poème ! »

Résultat : de beaux vers
exaltés. « Je m’avance dans
l’arche de ton écurie et te
cherche, toi qu’on dit être
une furie. Je marche silen
cieusement, le nez en l’air
et je te trouve au fond de
ton box, solitaire. »

Mais pour Mur iel , le
pr incipal est ai l leurs.

L’écriture est surtout un
moyen de communiquer
avec les autres.

« Le cheval m’inspire et
cela permet de partager
ma passion mais surtout
mon expérience car avant
d’apprendre à se servir de
son cheval, il faut appren
dre à servir le cheval. » ■

Véronique de La Maisonneuve
rambouillet@centrefrance.com

èè Pratique. Renseignements sur
www.muriel-hequet.fr

La passion du cheval peut
être source d’inspiration et
de création. Muriel Hequet,
cavalière yvelinoise depuis
toujours, exprime sa rela-
tion avec les chevaux à tra-
vers l’écriture.

Du plus loin qu’elle se
souvienne, Muriel a tou
jours aimé les chevaux.
« Je suis une fan incondi
tionnelle : dans ma jeu
nesse, c’était un compa
gnon sportif. Puis, à l’âge
adulte, j’ai trouvé un déve
loppement personnel par
le cheval. Enfin c’est deve
nu un métier. »

« Il faut
apprendre
à servir
le cheval »

Dresseuse, entraîneuse,
éducatrice (notamment
auprès de handicapés),
Muriel Hequet (installée à
Autouillet, à côté de La
QueuelesYvelines) voue
sa vie aux chevaux.

Mais, plus étonnant, la
jeune femme a, très tôt,
re s s e n t i l e b e s o i n d e
transmettre ses émotions

RENCONTRE. « Je suis une fan inconditionnelle », reconnaît Muriel Hequet. PHOTO : DR

PORTRAIT■ Muriel Hequet exprime sa passion de l’animal par l’écriture

« C’est comme un super-héros ! »

èè MÉMENTO CHEVAL

PRATIQUE
FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ÉQUITATION. www.ffe.com
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITA-
TION D’ILE-DE-FRANCE. 56, rue
des Renaudes, 75017 Paris.
Tél. 01.47.66.10.03 (tous les
après-midi) ; fax 01.42.67.08.51 ;
courriel : creif@cheval-
iledefrance.com ; site web :
www.cheval-iledefrance.com
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D’ÉQUITATION DES YVELINES.
Haras national, route du
Perray-en-Yvelines, 78610 Les
Bréviaires. Tél. 01.34.84.62.29 ;
fax : 01.34.84.62.36 ; courriel :
comite-equitation-
yvelines@wanadoo.fr ; site :
www.cdey.fr
CONSEIL DU CHEVAL D’ILE-DE-
FRANCE. CREIF 56, rue des
Renaudes, 75017 Paris.
Tél. 01.47.66.10.03 ; courriel :
conseilduchevalidf@gmail.com ;
permanence téléphonique : du
lundi au vendredi de 13 h 30 à
17 heures.
COMITÉ RÉGIONAL DE TOURIS-

ME ÉQUESTRE D’ILE-DE-FRANCE.
CREIF, 56, rue des Renaudes,
7017 Paris ; Tél/fax :
01.34.70.05.34 ; courriel : crte-
ile-de-france@ffe.com ; site :
http://crte.idf.free.fr ; siège social
: 56, rue des Renaudes, 75017
Paris.
SOCIÉTÉ DES COURSES DE
RAMBOUILLET.
Fax : 01.30.46.00.08.
ASSOCIATION CHEVAL ET INSER-
TION EN ILE-DE-FRANCE - CLAF.
Le Haras régional des
Bréviaires, 78610 Les Bréviaires.
Ouvert tous les jours.
Tél. 01.34.84.81.28 ; fax :
01.34.84.60.57 ; courriel :
chevalinsertion.free.fr
HARAS NATIONAL DES BRÉVIAI-
RES. Route du Perray,
78610 Les Bréviaires.
Tél. 01.34.57.85.30 ; site web :
www.haras-nationaux.fr
BERGERIE NATIONALE DE
RAMBOUILLET. Parc du château,
78120 Rambouillet.
Tél. 01.61.08.68.00 ; fax
01.61.08.07.54.

■ EN BREF

RAMBOUILLET ■ Réunion Premium à
l’Hippodrome de La Villeneuve
La quatrième réunion de la saison de l’hippodrome de
La Villeneuve, route du PetitGrill, à Rambouillet, se
tiendra dimanche. Un rendezvous exceptionnel puis
qu’il s’agit de la réunion Premium de l’hippodrome sud
Yvelinois. La première course s’élancera à 11 h 30. Sept
courses sont inscrites au programme de cette journée.
Cependant, si le nombre d’engagés est trop important,
une ou deux courses pourraient être dédoublées. Le
grand prix de la journée sera le prix de L’écho républi
cain. Pour les enfants, la société des courses met à dis
position une structure gonflable, des sulkys à pédales,
un atelier de maquillage et propose des baptêmes à po
ney. Il est possible de se restaurer sur place au restau
rant “O Trotteurs” (réservation : 01.30.41.04.14), ou aux
points de restauration rapide extérieur ou de la salle des
paris. Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. ■

RAMBOUILLET■ Une cinquantaine de chevaux présents aux troisièmes rencontres européennes, ce weekend

Le cheval de trait en vedette à la Bergerie

Marine Vautrin
rambouillet@centrefrance

O rganisées par l’Actif
(Association pour le
cheval de trait en

IledeFrance), ces ren
contres européennes ras
sembleront à la Bergerie
pas moins d’une cinquan
t a i n e d e c h e va u x l o r s
d’une grande compétition.
Des démonstrations et des
épreuves rythmeront ainsi
ces trois journées excep
tionnelles.

Demain, les cinq équipes
participantes, dont une
Belge, s’affronteront sur
un parcours routier au
cœur de la forêt de Ram
bouillet où le public pour
ra voir passer ces magnifi
ques attelages près de
l’étang du CoupeGorge,
par exemple.

Les festivités débuteront
réellement ce samedi ma
tin à la Bergerie avec la
présentation des races
dans la cour d’honneur.

Parmi les dix races recon
nues et élevées en France,
les visiteurs pourront ad
mirer des percherons, des
cobs normands, qui peu
vent atteindre les huit
cents kilos, des ardennais,
l’une des races les plus
anciennes de chevaux de
trait, et des boulonnais.

E l le sera suivie d’un
traitathlon, une épreuve
ludique de maniabilité, et
d’un exercice de débarda
ge dans l’aprèsmidi qui
consistera à transporter,
grâce à la force, l’obéis
sance et la dextérité des
c h e v a u x d e t r a i t , d e s
troncs d’arbres coupés en
forêt jusqu’à un point dé
fini.

« Il n’est pas
qu’un simple
animal de loisir
mais aussi
un outil utile »

Dimanche, un exercice
de labour sera organisé
dans la matinée et une
épreuve de traction dans
l’aprèsmidi. Le point
d’orgue de cette journée
sera la course de vitesse
des attelages. Sensations
fortes garanties.

Une remise de prix se
tiendra à partir de 16 h 30
pour récompenser les
meilleurs meneurs.

Tout au long de ce grand
weekend, plusieurs ani
mations seront également
proposées au sein de la

Bergerie nationale pour
découvrir ou approfondir
ses connaissances sur
l’univers du cheval de
trait. « C’est l’occasion de
montrer au public qu’il
peut encore avoir un rôle.
Il n’est pas qu’un simple
animal de loisir mais aussi
un outil utile et surtout
écologique pour effectuer
des actions quotidiennes
telles que le labour de pe
tites surfaces ou encore le
transport d’écoliers dans
certaines villes », souligne
Vincent Daniel, chargé de
missions auprès de la di
rection de la bergerie. « Il
est une des meilleurs al
ternatives aux véhicules
motorisés. »

Une exposition de pho
tographies, voitures et ma
tériels hippomobiles sera
proposée aux visiteurs. Le
public pourra assister à
des ateliers de soins et
pansage d’ânes et chevaux
ainsi qu’à des initiations à
l’attelage autour d’exerci
ces de maniabilité. Des
balades en calèche dans la
ferme seront organisées
samedi et dimanche. ■

èè Pratique. De 10 à 18 heures.
Pas d’épreuves à la Bergerie le
vendredi. Tarifs : adultes 6 €, enfants
(3 à 12 ans) 4 €, gratuit pour les - de
3 ans. Restauration rapide sur place.

La Bergerie nationale ac-
cueille, du 15 au 17 mai, les
troisièmes rencontres euro-
péennes du cheval de trait.
L’occasion pour les visiteurs
de découvrir cet animal im-
posant, véritable compa-
gnon de loisirs et auxiliaire
de travail polyvalent.

COURSE. Les attelages s’affronteront dimanche après-midi dans une épreuve de vitesse.

Le cheval de trait est un auxiliaire de travail multifonctionnel
et un partenaire unique par l’étendue et la variété de ses
capacités : jardinier, débardeur, transporteur, chauffeur,
guide touristique ou encore médiateur social (éducateur de
jeunes en difficulté). Toutes ces tâches font aujourd’hui du
cheval de trait un véritable acteur du développement
durable.

■ Un cheval très polyvalent


