
 

 

 

Réseau équestre ouest fribourgeois 

WWW.EQUIVIA.CH 

 



2 

 

Suivez nos actualités 

sur notre site Internet www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 

 
 
 
 
 

Le cheval comprend plus facilement l'homme que l'homme ne 
comprend le cheval. On peut donc se demander si le cheval n'est pas 

largement supérieur à l'homme. 
Marthe Killey Worthington 

 
 
 

 
Pour la prochaine parution du journal... 

 
N’hésitez pas et faites-nous partager vos récits, vos 

expériences ou vos petites astuces qui facilitent la vie  
du cavalier ou du cheval. 

 
Délai de remise des textes : novembre 2017 

 
Faites parvenir votre courrier par e-mail à l’adresse suivante 

regine.wolpert@bluewin.ch 

 

http://www.equivia.ch/
mailto:regine.wolpert@bluewin.ch
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EQUI - NEWS 
 
 
 

Le journal de l’Association Equivia 
 

  Equi-bref 
Nous voici de retour avec notre traditionnel numéro Equinews. 
Pour la 29ème fois, nous partageons avec vous quelques actualités 
sur notre passion équestre en mode estival. Notre photo de 
couverture incite à la poésie, avec les prouesses de Sara, de son 
cheval Willy et de son jack russel Ava, qui profitent de la 
baignade à la plage aux chevaux de Salavaux. Myriam, nouvelle 
membre du comité Equivia et nouvelle responsable de la cuisine 
du rallye vous raconte sa première expérience. Emilie Hadorn 
explique sa méthode d’enseignement. Régine nous raconte sa 
formation en étirements du cheval. Vous pourrez aussi partager 
les préparatifs d’Antoinette et Roberto qui ont décidé de débuter 
une nouvelle vie en France. Et pour conclure un texte joliment 
illustré vous rappellera que notre compagnon à quatre pattes est 
« un animal de troupeau qui réagit par la fuite » et qu’il ne faut 
jamais oublier cette caractéristique profondément ancrée dans 
ses gènes.  
 
Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux,  
Regine Woelpert 
 

 
  

été 2017 

No 29 
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Equi –comité 
Malgré la tourmente de la fin d’année pour notre président, c’est avec 
la force d’un « titan » qu’il nous a présidés pour la réalisation de notre 
16e rallye de Pâques sur le thème des « 15 ans d’Equivia ». Lundi 7 
avril, le soleil est au rendez-vous, les bénévoles s’activent et le comité 
s’organise. La fourmilière se réveille et les premiers cavaliers font leur 
apparition avec l’envie d’un café bien serré. Les sourires et la bonne 
humeur se décuplent au fur et mesure que le soleil et la douce chaleur 
d’avril apparaissent. On serre dans nos bras ces membres, pour la 
plupart des amis, qui chaque année, sont au rendez-vous et qu’on n’a 
pas revus depuis un certain temps. Au passage, on remercie aussi 
chaleureusement ces visages familiers, qui, chaque année, répondent 
présent. 9 heures : premier départ et la machine est lancée ! 
C’est avec grand plaisir que nous avons pu constater que 179 cavaliers 
se sont affrontés sur notre parcours. L’ambiance était chaleureuse. 
Tout le monde s’amuse et les chevaux font preuve d’un grand courage 
sur nos postes. Je n’arrive pas à compter le nombre de cavaliers, fiers 
de leur monture, qui repartent avec un cheval à l’œil brillant. Cet œil 
que les cavaliers comprennent et qui est à la base de la complicité dans 
le couple cheval-humain. Ce qui est sûr, c’est que les sourires et la 
bonne humeur resteront à jamais le plus beau remerciement d’une 
telle journée. 
Tout s’est bien déroulé, malgré quelques oublis et des améliorations à 
amener. Des défis pleins la tête à relever pour l’année prochaine.  Et 
surtout ce sentiment d’apaisement et de fierté, qui grandit. Car oui, 
nous sommes fiers de ce rallye et de vous, chers membres et non-
membres, qui, chaque année, donnez de votre temps. Grâce à vous, la 
fête fut non seulement belle mais elle a dégagé un bénéfice qui 
permettra de continuer l’entretien de nos chemins. MERCI et 
n’oubliez pas de venir au souper de remerciement qui aura lieu lors 
de l’assemblée générale 2018 (date à définir). 
Cette année, rien de nouveau pour les travaux, si n’est le projet 
d’obtenir des autorisations pour transformer un chemin sur le réseau 
de Cottens. Le passage sur Prez-vers-Noréaz doit malheureusement 
encore attendre. De gros travaux de remaniement parcellaire 
occupent déjà le village. Espérons que, dans les années à venir, nous 
puissions trouver de nouvelles solutions. Corserey et alentours nous 
appuient pour l’entretien des chemins. Ces travaux seront réalisés par 
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les services forestiers. Le réseau étant bien développé, rien de 
nouveau n’y sera réalisé. C’est avec plaisir que nous recevons vos 
remarques concernant l’entretien des chemins ou l’éventuelle création 
de nouvelles pistes. Nous sommes toujours friands de points de vue 
externes.  
Vous pouvez réserver la date des travaux pour les membres qui aura 
lieu le 7 octobre. Nous unirons les forces des deux réseaux pour 
effectuer quelques entretiens et nous partagerons le dîner tous 
ensembles. Nous vous souhaitons un très bel été.  
 

Sarah, pour le comité 
 

 

Préface cheval ! 
  

Liberté, évasion, soif d’aventure… A travers 
les âges, l’Homme et le cheval ont parcouru la 
terre entière, leurs destins étroitement liés. 
Depuis le mythe du centaure, l’Homme puise 
chez son compagnon cette sensation de liberté 
et de puissance qui le fait se sentir vivant. À 
cheval, pas besoin de routes ni de grandes 
constructions pour partir à l’aventure et 
ressentir l’ivresse des grands espaces. Cette 
intelligence et cette force de la nature méritent 
notre attention et notre respect le plus grand.  
 

Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat 
 

cole.ballif@unifr.ch  
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Equi – merci ! 

Une nouvelle responsable cuisine 

Après plusieurs années, voire beaucoup 
de rallyes de Pâques, Philippe et Erika 
Chatagny ont décidé de passer la main. 
Donc toute première chose, c’est de les 
remercier de tout cœur de nous avoir 
proposé un service impeccable, une 
atmosphère très chouette et d’avoir réussi 
à contenter tout le monde. Bravo pour 
cette disponibilité et tout ce travail. 
 
Et pour la suite, c’est Myriam Donzallaz, 

notre Mimi, qui a accepté prendre le relais. Cette année donc, elle a 
organisé – avec le coaching d’Erika – toute la préparation de la cuisine 
du Rallye 2017. 

Pourquoi avoir accepté une telle tâche ? 
Déjà, les années précédentes, en travaillant avec l’équipe de cuisine, 
j’avais constaté l’esprit d’équipe, les « compétences » et la fidélité de 
chacun et cerise sur le gâteau, j’aime ça.  Erika et Philippe me 
demandaient depuis 2 ans de les remplacer. Je n’étais pas encore 
disponible, mais cette année, cela y était. 

Et comment t’es-tu sentie durant cette expérience ? 
Concernant les commandes et tout ce qui a trait à l’organisation, j’étais 
à l’aise dans cette tâche et de plus j’étais épaulée par Erika : prévoir les 
menus, commander selon le nombre de personnes, chercher les 
marchandises, s’organiser, faire des accords avec les commerçants, 
retourner chez les mêmes ou se fournir chez un nouveau… cela 
demande une bonne anticipation et cela m’a plu.  
Par contre, le matin je stressais pas mal… est-ce que tout va marcher… 
manque-t-il des choses... ? Et bien ce fut inutile ! En effet, toute l’équipe 
savait ce qu’il fallait faire, cela s’organisait presque naturellement et 
avec une atmosphère très chouette et beaucoup de rires. Finalement, 
j’ai pris grand plaisir à cette journée. 
Et ce que j’aimerais souligner, c’est l’importance des bénévoles et leur 
implication fabuleuse. Il faut bien les soigner ! Un tout grand MERCI. 
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Que changerais-tu pour une prochaine fois ? 
Pas grand-chose, on ne change pas une équipe qui gagne ! Il y a 2 ou 3 
détails qu’il faudrait revoir par rapport à ce que j’ai vu cette année : 
nombre de « menus », quantité de nourriture, horaire des bénévoles 
(planning, mais souplesse en même temps). 
Quant aux sponsors, il me semble important de les inviter à se joindre 
à nous pour une verrée de remerciements. 
Et j’attends de tous les lecteurs qui ont l’expérience du Rallye de 
Pâques de me donner quelques pistes éventuelles pour la suite… 
A l’année prochaine !   
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Merci à nos sponsors ! 
 

Agriswiss Partners SA, ch. Du Châtelard 2 
1773 Chandon 

Melior, Mühleweg, 2-4,  
3360 Herzogenbuchsee 

Auberge du Chêne, Route de la Gare 87, 
1744 Chénens 

Protector SA, Zone Industrielle,  
1522 Lucens 

Banque cantonale de Fribourg, Château, 
Rte de Corserey 9 1746 Prez-vers-Noréaz 

Ristorante & Pizzeria, Gemelli, Cassard 
Patrick , Grand Places 10,  
1700 Fribourg 

Bertschy Automobile SA, Rte de Fribourg 
15, 1740 Neyruz 

André Rossier, Champ Thoms 49,  
1754 Corjolens 

Boucherie Oberson Philippe, rte de l'Ecole 
1756 Onnens 

Frédérique Zihlmann, Rte de Belle-Croix 5, 
1752 Villars-sur-Glâne  

Boutique l'Etrier, Capofferi Daniela, rte de 
Fribourg 93, 1746 Prez-vers-Noréaz 

Petit Crémier Fribourg, Pierre Bourguet, 
Route de Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne 

Café de l’Etoile, Jean-Marc Monney, Rte 
du Centre 61, 1727 Corpataux 

Meliofeed AG, Melior, Rte de Chardonne 
2, Case postale 11, 1070 Puidoux 

Café-Restaurant St Claude, Rte de 
Chénens 6, 1745 Lentigny 

P. Python et Fils SA, Ch. de la Colombière, 
1762 Givisiez 

Cap'tif , Terrapon Nathalie, Rue d'Or 1,  
1700 Fribourg 

Laiterie, Raemy Jérôme, Ruelle de la Forge 
3, 1742 Autigny 

Carbon 14 SA, Rte André Piller 2,  
1762 Givisiez 

Christian Perritaz, Rte du Saulgy 10,  
1678 Siviriez  

Charpente menuiserie couverture, fils de 
Raoul Sallin,  1690 Villaz-st-Pierre 

Nicole’s Papillon, Nicole Benninger-
Raetzo, Bergli 50, 1715 Alterswil 

Conseil communal de Corserey, Les 
Moulins, 1747 Corserey,  

Groupe E, Greenwatt SA, 
Rte de Chantemerle 1,  
1763 Granges-Paccot 

Construction Frédéric Demierre, La 
Fortune 22,  
1694 Chavannes-sous-Orsonnens 

Laiterie Belfaux, Famille Eggertswyler, 
Route du Ctre 30, 1782 Belfaux 

Culture Food, Rte des Daillettes 17,  
1700 Fribourg 

Landi Sarine SA, Rte du P.A.A. 25,  
1772 Grolley 

Dudler Pharma Conseil, Impasse du Jura 
4, 1754 Avry-sur-Matran 

Lambey Aliments, Martial Estoppey, Rte 
du Chamont d’Amont 3,  
1535 Combremont-le-Grand 

Entreprise de battage, José Robatel, Rte de 
Villarimboud 49, 1748 Torny-le-Grand 

Sellerie la Balzane, Genoud Isabelle, Rte 
André-Piller 47, 1720 Corminboeuf 
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Equitation pour tous, Jasmine Racine, La 
Rapettaz, 1690 Fuyens 

Pierre C. Frey AG, Köllikerstrasse 32,  
5036 Oberentfelden 

ETA, Fragnière Jean-Marc, Rte de Grenilles 
30  
1695 Estavayer-le-Gibloux 

Julmy Sàrl, Julmy Henri et Antoine, Rte 
des Trois-Sapins 16, 1772  Ponthaux 

ETF Etablissement technique Fragnière, 
Meury Laurent, Rue Pierre Yerly 4  
1762 Givisiez 

Swisspor Romandie SA, Ch du Bugnon 
100,  
1618 Châtel-St-Denis 

Felix Bühler, Z.I. d'In Riaux 8,  
1726 Farvagny 

UBS, Bossy Christophe, Rte du Jura 371, 
1700 Fribourg 

Fricompost SA, Patrick Lusa, Rte de la 
Comba 46, 1725 Posieux 

Work horse Mumu, Magnin Maude, 
Rimbotzat 1, 1730 Ecuvillens 

Fun Language Club, Régine Wölpert, 
Impasse du verger 4,  
1754 Avry-sur-Matran 

Toutprêt, Hertig Richard, Rue des 
Forgerons 18, 1700 Fribourg 

Garage Schöni, Rte du Centre 5,  
1782 Belfaux 

UFA SA, Alimentation animale, Le 
Verney, 1070 Puidoux 

Garage Schwaller SA ; Rte des Sapins 2, 
1772 Ponthaux 

Madame,  Genilloud Cécile, Rte de 
Montbelley 84, 1747 Corserey 

Groupe – E Connect SA, Rte du Madelain 
4, 1753 Matran 

Sellerie Vionnet, Le Margy,  
1628 Vuadens 

Home + Foyer SA, Rte de Prayoud 81,  
1618 Châtel-St-Denis 

UFA SA Alimentation animale, Rte de 
Chardonne 2, 1070 Puidoux 

Machines et outils agricoles, Moullet 
Georges, Route de Macconnens,  
1691 Villarimboud 

Maréchalerie Barbey Michaël, Ch. Des 
Noisetiers 17,  
1563 Dompierre 

Maréchalerie Marti Olivier, Rte de la 
Fontaine 17, 1566 St-Aubin 

Marschtall, LANDI Chénens, Société 
Coopérative, Rue de la Gare 81,  
1744 Chénens 

Sellerie Rochat Patricia, Chemin des pins 
4, 1034 Boussens 

Restaurant des bains, Grand Rue 10,  
1618 Chatel-St-Denis 

STEPHAN SA, Repond David, Route 
Henri-Stephan 2, 1762 Givisiez 

 

 
 
 

 

Un tout grand merci , 
en espérant n'avoir oublié personne ! 

 
  



10 

Equi – reportage 

Emilie Hadorn  

Comment se sont déroulés tes débuts avec l’équitation ? 
Mes débuts, à douze ans, ont été assez chaotiques avec énormément de 
chutes. Cependant, j’ai eu la chance d’avoir eu un professeur génial qui 
était toujours positif, avec qui on faisait des jeux, des balades, … le 
plaisir passait avant tout le reste.  

Pourquoi as-tu choisi la discipline du dressage ? 
J’ai commencé à monter dans une écurie de 
saut. J’ai donc eu mes années ‘obstacles’ 
également. Mais je n’y ai jamais réellement 
trouvé de plaisir. Puis mon prof’ m’a fait 
monter son cheval, un trotteur français au 
cœur énorme, gentil et merveilleusement 
dressé. Il m’a fait goûter au piaffé, au galop 
rassemblé… Et surtout, il m’a fait découvrir 
un cheval léger et qui avait du plaisir à 
exécuter les moindres demandes.  A partir de 
ce moment-là, il était évident pour moi de me 
mettre sérieusement au dressage. Cependant, 
je suis restée très critique et la méthode utilisée pour arriver au but 
final m’est très important. Il est hors de question pour moi de forcer et 
braquer un cheval. J’ai eu l’occasion de monter longtemps dans une 
écurie de dressage où il y avait énormément de lusitaniens. C’est 
d’ailleurs là que je suis tombée amoureuse de cette race. Ce qui m’a 
confortée dans cette envie du dressage fut la rencontre avec l’éleveuse 
Karen Roquette Drouard. J’ai découvert des chevaux d’une gentillesse 
et d’une justesse incroyables. Dressés avec amour, travaillés avec 
justesse, chaque cheval est unique et important.  

Quelques mots sur tes chevaux ? 
Je possède trois chevaux lusitaniens. Chacun est important à mes yeux 
et ils sont tout pour moi. Il y a eu Altaïr, mon premier cheval, que j’ai 
eu à dix-huit ans. A cause de problèmes de santé, je l’ai mis en retraite. 
Il profite à fond de sa vie de cheval au pré et est en pleine forme ! J’ai 
tout fait avec lui. De la liberté, de l’amazone, des spectacles, du cross, 
… C’est un cheval hyper polyvalent et très calme. Il m’a appris 
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énormément de choses. Lors de la mise en retraite d’Altaïr, j’ai craqué 
sur Jenghis Khan de Martimont. J’étais là lorsqu’il est né et j’en suis 
tombée amoureuse dès le premier regard. De plus, il a de très bonnes 
origines et est très prometteur. Je l’ai acheté au sevrage et cette année il 
a eu trois ans. Il sera bientôt à mes côtés pour commencer à travailler. 
Puis l’année passée, j’ai eu en pension valorisation/vente Alaska de 
Martimont. Une belle lusitanienne crème. J’avais eu l’occasion de la 
monter régulièrement à l’élevage et je ne me voyais pas me séparer 
d’elle tellement je l’adore. Du coup j’ai décidé de la garder et de 
donner quelques cours avec elle. C’est une jument très sensible, mais 
également très prometteuse. Elle a actuellement sept ans et c’est une 
chance de l’avoir à mes côtés.  

Quelques mots sur les chevaux en général 
Je suis une passionnée des chevaux. Je pense qu’ils ont tous quelque 
chose à nous apprendre et à nous apporter. La gentillesse dont ils font 
preuve envers l’humain me surprend à chaque fois. Lorsque je vais 
donner mes cours, je découvre des chevaux de toutes races, d’âge et de 
caractère différents. Mais chacun me touche à sa manière. J’essaie 
d’être la plus juste possible avec eux et je sais que ce sont eux, avant 
tout, qui nous disent si nous sommes dans le juste ou pas.  

Comment en es-tu arrivée à donner des cours d’équitation ? 
Une amie de l’écurie où j’étais avec Altaïr m’a demandé des conseils 
pour le travail avec sa jument qui était difficile. J’ai donc commencé à 
lui donner quelques cours et à monter la jument pour la remettre ‘sur 
les rails’. Puis, voyant que ça se passait bien, le bouche à oreille a 
commencé à faire effet. Quelques autres personnes m’ont également 
demandé des cours. Cette amie a rapidement fait d’énorme progrès 
avec sa jument et c’est elle qui m’a poussée à me mettre officiellement à 
donner des cours. J’ai hésité longtemps, puis je me suis décidée à faire 
un site internet et j’ai laissé les choses se faire tranquillement depuis 
novembre 2015 
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Quelle est la méthode « d’enseignement » que tu utilises ? 
Je n’ai pas de méthode spécifique. Je me remets constamment en 
question et surtout je me mets à la place des élèves et je sais, alors, 
comment leur parler. Ayant été à leur place, il me semble évident que 
ce n’est pas en rabaissant et en criant constamment que l’on arrive à 
quelque chose. La ponctualité est importante, et il est nécessaire 
d’avoir une grande connaissance du cheval et de l’équitation en 
général. Après, c’est une histoire de confiance au saint du trio. Mais 
l’équitation reste un loisir avant tout et il faut que chacun puisse y 
prendre du plaisir !  

En lien avec la méthode, quelles sont tes inspirations ? 
Le respect, la légèreté et la transmission du savoir.  

 Que privilégies-tu lorsque tu donnes des cours d’équitation ? 

Le plaisir ! Lorsque je donne un cours d’équitation, j’essaie de 
comprendre le cavalier comme le cheval. Je m’adapte aux demandes et 
aux envies et j’explique au cavalier qu’un cheval veut toujours bien 
faire. Il faut donc l’encourager dans tout apprentissage et si cela se 
passe mal, c’est qu’il y a une incompréhension. Très rapidement, je 
vois des chevaux se transformer. Ils cherchent à bien faire et ils 
prennent de l’éclat. J’aime les voir essayer de répondre aux demandes 
du cavalier. Je ne punis jamais un cheval qui essaie de bien faire et qui 
ne réussit pas, au contraire, je félicite à chaque fois qu’il nous donne 
quelque chose. Et petit à petit, les chevaux se transforment pour 
proposer des choses. Et là, je sais que j’ai réussi à amener du plaisir 
autant pour le cavalier que pour le cheval. Après, le plaisir ne veut pas 
dire que l’on n’évolue pas. Je pense que cela va de pair. Il y a 
énormément d’exercices différents à faire, de figures, … et c’est une 
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joie de voir mes élèves les exécuter !  
 

Quelle est ta philosophie pour la pratique de l’équitation ? 
Je recherche avant tout un cheval léger et brillant. On peut dire que je 
m’inspire de l’école d’équitation académique de tradition française. 
Mais en plus de la technique qui est très importante, je recherche 
également le bon mental du cheval comme celui du cavalier.  

Quels sont tes objectifs personnels ? 
Je souhaite continuer le travail d’Alaska. Réussir à la faire progresser 
encore et encore, le tout dans la confiance et le calme. L’année 
prochaine, Jenghis Khan va venir me rejoindre et ce sera une nouvelle 
aventure pour nous deux. Tout comme pour Alaska, le but est de 
l’amener le plus loin possible, le tout dans le respect du cheval et de 
son intégrité.  
 

 

Comment vois-tu ton futur en tant que cavalière et prof ? 
Je ne me projette pas beaucoup. Je profite du moment présent. Mais 
j’espère que je continuerai à avoir des élèves souriants et heureux, à 
recevoir des petits mots après les cours, à voir des chevaux aller bien 
avec du brillant… Le but est d’aller le plus loin possible dans ma 
passion. 

 
www.emiliehadorn.com 

 
Photos : www.vues-d-oeil.ch 

  

http://www.emiliehadorn.com/
http://www.vues-d-oeil.ch/
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Equi-santé 

Pour le bien de votre cheval : les étirements 

Qu’est-il est recommandé à un sportif après un effort ? Des étirements ! 
Et même si on n’est pas sportif, les étirements ne peuvent faire que du 
bien ! 
Par hasard, on m’a demandé de participer à un cours au sujet des 
étirements pour les chevaux. Comme j’ai une jument âgée, je me suis 
dit que cela pourrait lui faire du bien si j’arrive à lui faire des 
étirements en douceur. 
Le cours était organisé et donné par Madame Hanne Frenkel, 
physiothérapeute et vétérinaire de Physiohorse.  

Le matin fut réservé à la théorie et l’après-midi à la pratique.  
En théorie, nous avons appris que le stretching pouvait prévenir des 
blessures, augmenter la performance et faciliter le travail du pareur ou 
du maréchal. Et ce qui est intéressant pour mon cheval : aider un 
cheval avec de l’arthrose et soutenir un cheval vieillissant.  Mais il faut 
rester attentif à plusieurs facteurs et toujours rester dans la zone de 
confort du cheval ! Et être conscient que ce n’est pas un remède à tout ! 
Il est clair que les étirements – ou le stretching – sont seulement 
efficaces s’ils sont faits régulièrement – idéalement tous les jours ! 
Voilà, qui complique un peu l’affaire ! 

Notre après-midi 
fut réservé à la 
pratique et nous 
nous sommes 
retrouvés autour 
de 3 chevaux 
d’âges différents. 
Hanne Frenkel 
nous a montré 
chaque exercice, 
puis nous avons 
pu l’exercer à tour 
de rôle sur les 
chevaux. On les a adaptés à chaque cheval. Au début, ils ne 
comprenaient pas trop ce qu’on leur demandait. Ma jument, par 
exemple, a besoin de garder un léger contact avec le sol quand on fait 
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les étirements avec les antérieurs – soit pour avoir confiance ou soit 
pour être plus stable. Hanne nous a dit qu’après quelques fois, les 
chevaux comprennent et sont plus coopératifs ! 

A la fin on a travaillé les étirements du cou – à l’aide de carottes ! Un 
exercice très apprécié par les chevaux, mais je pense surtout en lien 
avec les récompenses !  

Ce fut un cours très intéressant et le travail des étirements peut 
sûrement créer un bon contact avec le cheval : on le travaille, mais en 
douceur, comme un bon massage pour nous. A voir si je vais arriver à 
suivre ce programme régulièrement. Je suis de bonne volonté, mais 
souvent il me manque du temps – comme pour beaucoup de choses ! 
 

Régine 

Pour en savoir plus : www.physiohorse.ch 

 

  

http://www.physiohorse.ch/
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Equi-reportage 

Une toute autre vie ! 

Antoinette et Roberto,  cavaliers et atteleurs -  installés jusqu’à 
maintenant à Prez-vers-Noréaz - ont décidé de changer d’horizon et 
de partir vivre en France. Leur décision est liée au fait d’être 
propriétaires de chevaux et de rêver de les avoir à la maison. Mais en 
Suisse, il est très difficile de trouver une ferme à rénover avec 
suffisamment de terrain – et si on n’est pas agriculteur, c’est encore 
plus compliqué ! Et hors de prix ! 

Après avoir éliminé leur première idée de partir en Italie, dans la 
région de la Toscane, leur choix est tombé sur la Corrèze, un 
département au centre-ouest de la France. Le climat y est agréable, ni 
trop chaud, ni trop pluvieux, la région n’est pas trop vallonnée pour 
l’attelage et en plus ce n’est qu’à 2 heures de la mer ! Après de 
longues recherches, ils ont trouvé leur bonheur à Arnac-Pompadour, 
une petite commune avec tous les petits commerces nécessaires et à 
seulement 30 km de Limoges ou de Brive-La-Gaillarde, deux grandes 
villes, si l’envie leur prenait et de voir plus de monde ! Car sinon, c’est 
nature, nature, et encore nature ! 

La ville est bien connue dans le monde du cheval : elle est le berceau 
de la race anglo-arabe et accueille le Haras national avec son 
hippodrome où se déroulent 
des courses très réputées, ainsi 
que beaucoup de compétitions 
équestres de niveau régional, 
national et international !  

Au début, Antoinette et Roberto 
ont cherché une ferme à 
rénover, mais on ne leur a 
proposé que des ruines, alors 
ils ont décidé d’acheter du 
terrain et de tout construire selon leurs idées. Leur choix est tombé 
sur deux terrains : un pour la construction et l’autre, juste séparé par 
une route, pour des parcs où leurs chevaux pourront gambader selon 
leur envie.  
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Normalement, selon 
l’architecte, les travaux 
vont démarrer dans 3 – 4 
mois et seront terminés 
dans les 6 mois (on leur 
tient les pouces, car 
parfois les travaux 
durent…). Au début, ils 
habiteront dans un 
appartement en location 
et les chevaux seront 

pensionnaires dans un manège avant de déménager dans leur 
nouvelle stabulation.  

Ont-ils des angoisses ou des inquiétudes liées à ce départ ?  
Ils me disent tous les deux qu’au début du projet, ils avaient 
beaucoup de doutes, mais que maintenant il ne reste que de petits 
soucis liés à la préparation et à l’administration.  

« No return » ! (pas de retour) remarque Roberto ! Mais Antoinette 
ajoute, que maintenant, il ne leur reste que la joie de partir et de 
découvrir de nouvelles choses ! Prendre de l’air frais et respirer ! Et il 
reste encore un autre rêve : ils aimeraient acheter une roulotte pour 
faire des voyages d’une à deux semaines, car là-bas c’est beaucoup 
plus vaste et il y a moins de circulation sur les routes, comparé à notre 
région où les conducteurs ne sont plus préparés à croiser des attelages 
sur leur route. 

Quel beau projet. Nous leur souhaitons bonne chance et plein de 
nouvelles découvertes ! Que vos rêves se réalisent !  

 

NB « Je connais bien la région, car nous y avons passé, trois années de suite, 
nos vacances d’automne entre cavaliers et plusieurs d’entre nous ont pu 
galoper sur le magnifique hippodrome. Et la contrée est vraiment très 
belle ! » Régine 

 
La suite… lors d’un prochain Equinews…  
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Equi-conseils 

Le cheval – un courage selon sa taille ? 

Cheval – Equus caballus -  est un grand mammifère herbivore qui vit, 
à l’état naturel en troupeau, généralement sous la conduite d’un 
unique étalon reproducteur et ils sont dotés d’un fort instinct de fuite. 
(Pour plus de détails : wikipédia cheval). 

Voilà cet animal – brièvement décrit - qui se trouve entre nos petites 
mains. Chaque cavalier a sûrement déjà vécu une situation dans 
laquelle sa monture n’écoutait plus ses ordres. Tout d’un coup les 
freins ont lâché et on se retrouve sur le dos d’une machine vivante, 
impuissant ! L’instinct de fuite peut prendre le dessus et la peur 
pousse le cheval à fuir.  

Et quand on va en balade, on peut croiser des « choses » qui font 
peur : les cyclistes que parfois l’on n’entend pas arriver, des tracteurs 
– par contre on les entend, mais parfois ils roulent vite et sont équipés 
d’une remorque, un parapluie, des luges, etc, etc, etc…. 

Quelquefois, on ne peut pas expliquer de quoi le cheval a eu peur. 
Pour ma jument, un petit oiseau dans les bois peut être de trop – et en 
hiver elle déteste les luges. 

Les promeneurs veulent souvent bien faire et se cachent entre les 
arbres, mais cela peut même empirer la peur. Les chevreuils, par 
contre, font comme ils veulent et croisent soudain notre chemin – et 
provoquent des chutes …ouille, ouille aie !  

J’essaie toujours d’expliquer aux promeneurs cachés que, pour un 
cheval, c’est mieux de voir le danger et de pouvoir se préparer avec 
son cavalier au lieu de se trouver subitement face à face avec un 
danger caché entre les arbres. 

Merci aux cyclistes de nous appeler : « Hello, on arrive » et on peut 
tourner le cheval dans leur direction afin qu’ils puissent voir et merci 
aux conducteurs de machines agricoles d’adapter leur vitesse (il faut 
dire que la plupart le font !) surtout lorsque l’on constate que le cheval 
prend peur !  
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On nous dit « comme cavalier, on doit être maître de sa monture ». Or 
comme le cheval n’est pas une machine, mais un animal, le sentiment 
de perdre la maîtrise est vraiment très désagréable ! Alors un grand 
merci à tous pour votre compréhension et de votre aide. On essaie de 
gérer nos animaux bien-aimés au mieux ! 

 

 

         
 

Loïc Apreda 
Instagram: @apredart   Facebook: www.facebook.com/apredart 

Si vous cherchez un cadeau original, il se fait un plaisir 

de mettre en dessin vos idées ! 

 

 

Lorsque votre cheval dépose un crottin  
sur un trottoir ,  

retournez le ramasser après votre balade ! 

Pensez-y pour une bonne cohabitation  
avec les autres usagers de l’espace public ! 

 
éclamati  

http://www.facebook.com/apredart
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ETE 2017 – No 29 
 
Devenez membre  
et inscrivez-vous 
Téléphone : 079 332 31 83 
 

Retrouvez nous sur le web ! 
www.equivia.ch 

 

Fondée le 10 mai 2002 par une 
vingtaine de cavaliers et 
meneurs de la région, 
l’association a pour but la 
création et l’entretien d’un 
réseau équestre régional, ainsi 
que de sensibiliser les cavaliers 
au respect de la nature et à la 
bonne cohabitation avec les 
propriétaires et autres usagers 
de la forêt. 
 
 

Equi-calendrier  
 

 

22.07.2017 19ème journées du cheval  Gurmels 
 

26.07.2017 Concours de saut    Torny-le-Grand 
 

29.07.-01.08. Concours de saut              IENA, Avenches 

15.-17.09.17 Journées du cheval/ Equus Helveticus   IENA, Avenches 

24.09.2017 
 
7.10.2017 

Rallye de la ferme pour tous             Tentlingen 
 
Journée des travaux Equivia 

7.-10.12.2017 CHI Concours de saut                 Genève 
 

Un petit geste pour la planète : imprimé sur papier 100% recyclé 

 


