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Les chevaux sont lâchés 300000€

le chiffre

Loisir pour les
uns, objet d’âpres
compétitions pour
d’autres : la pratique équestre
fascine autant
qu’elle attire de
nouveaux adhérents. Un phénomène national qui
se confirme tout
près de chez nous.

Le Ballet national de Mexico se produira ce soir,
à L’AmphY de Yutz. Photo DR

AUJOURD’HUI
Thionville : concert des élèves et professeurs stagiaires
avec Benoît Douchy (musique baroque), à 20h,
à L’Adagio, place Marie-Louise, 03 82 88 26 86.
Yutz : Ballet national de Mexico, à 20h30,
à L’AmphY, 03 82 56 14 15.

DEMAIN
Manom : concert classique par le Salon de la Musique,
à 20h30, au château de La Grange.
Esch-sur-Alzette : Kaizers Orchestra, à 20h30,
à la Rockhal, 5, avenue du Rock’n Roll.

EXPOSITIONS

L’eau alimente toujours l’exposition proposée
à la bibliothèque d’Illange. Photo Pierre HECKLER
Neufchef : L’odyssée de l’espace, hommage à Youri Gagarine,
à l’espace culturel le Bateau Livre, du lundi au jeudi,
de 14h30 à 17h30.
Fameck : croquis de nus, par Marie-Paule Cortelli,
au centre Jean-Morette.
Florange : Passages, peintures de Philippe Aubry,
à la médiathèque.
Sierck-les-Bains : photographies de Benoît Renner, à l’office
de tourisme communautaire du pays Sierck, du lundi
au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Illange : sur le thème de l’eau, à la bibliothèque, du mardi
au samedi, aux heures d’ouverture.

Début de journée ordinaire au centre équestre de Yutz où la structure est prévue pour accueillir soixante-dix chevaux.

PhotoJulio PELAEZ

Guénange, le pied à l’étrier
R

ien ne prédestinait la ville et la nuit », admet la présidente
de Guénange à se lancer de l’association, Marie-Blanche
dans l’aventure équestre. Ansel.
Rien si ce n’est une rencontre…
Une simple visite des lieux perpuis une idée. « Nous savions met de mieux saisir l’ampleur de
que l’association le Grand Chêne la structure. Où l’on comprend
arrivait en fin de bail à Montre- très vite pourquoi 2 339 000 €
quienne et que cette association (hors taxe) ont été nécessaires –
draine énormément de cavaliers 1,4M€ rien que pour le bâtiment
de notre secteur, raconte le maire, à ossature bois ; 864 0000 € pour
Jean-Pierre La Vaullée. Et puis ce les voiries et les réseaux –.
centre était déjà largement
Le manège d’abord : avec ses
tourné vers un public qui n’a pas dimensions olympiques (70m x
forcément l’habitude de monter à 30m), il permettra d’accueillir
cheval : des écoliers, des person- des compétitions fédérales.
nes handicapées, des seniors « C’est une nécessité », indique
aussi. C’est un aspect qui nous a Mathieu Canin, le directeur du
fait réfléchir ».
centre éques« Nous nous
tre. « Cela ne
Pour démocratiser
sommes dit que
veut pas dire
ça serait peutqu’on va
la pratique du cheval,
être bien de paraccueillir des
la ville de Guénange
venir à démocrajeux olympia
fiancé
les
travaux
tiser la pratique
ques ! C’est
de construction
du cheval ; la
l’appellation
du centre
rendre accessible
q u i e s t
à un large public
ainsi ». Au
dont nos concitoyens ».
sol, on a choisi du sable blanc
De multiples obstacles ont fibré qui assure confort aux chejalonné l’aboutissement du pro- vaux et facilité d’entretien. Ce
j e t , « c ’ e s t v ra i » , m a i s même revêtement sera installé
aujourd’hui, le centre équestre sur la carrière – qui accueille pour
de Guénange est une réalité. mal- le moment le manège provisoire
gré des mois de retard, les tra- –.
vaux sont en phase d’achèveA l’intérieur, trente-cinq boxes
ment ; l’ouverture officielle de ont été aménagés pour les chel’équipement est prévue pour le vaux. Les stabulations à poneys
20 avril. « C’est peut-être un pari ont été imaginées à un endroit
fou mais quand je vois tout ça, je distinct « afin de créer un espace
me dis que nous avons bien fait », dédié aux enfants ». Le clubestime le maire.
house affiche également de belL’association Le Grand Chêne les proportions : pas moins de
– à qui l’exploitation a été con- 150 m2, comprenant bureaux et
fiée sous forme de délégation de espace détente avec vue sur la
service public – ne dira pas le ville de Guénange et la vallée de
contraire. « Entre ce que dont la Moselle. Présence d’une rampe
nous disposions à Montrequienne handicapés, d’une sellerie, plus
et ce nouveau centre, c’est le jour tard d’une tribune… Tout a été

KŒKING. — C’est le
prix du confort pour les
chevaux et les cavaliers
du centre équestre de
Thionville-Cattenom,
selon Patrick Marchal.
Depuis août 2005, les
investissements vont bon
train au sein de cette
structure : cette fois, il
s’agit d’une carrière de
4 000 m2, accolée à une
deuxième de 2 000 m2.
Bref, un site immense !
« L’idée est de permettre
aux propriétaires de travailler leurs montures
sans être gênés par les
reprises. Des cours à 8
élèves, voire 6 pour les
débutants, - on y tient ! dispensés dans les deux
manèges », assure le président de l’association
sportive du lieu. « Doté
du prestigieux label "écurie de compétition" de la
Fédération française
d’équitation, on va également y organiser des concours hippiques avec, on
l’espère, l’aide des communes alentours pour
sponsoriser les épreuves ! » Première date
à retenir : le 10 avril.
Le sol de qualité permettra en outre à Caroline
Confente, la propriétaire
de l’écurie, de s’entraîner
en vue de concours
internationaux.

Signé
Manom !

Plus de 2,3M€ d’investissement dont 1,3M€ à la charge de la ville de Guénange.

prévu. Le bémol : un paddock qui
devait être construit à l’entrée du
site et qui ne se fera pas (de
suite) faute de budget maximum
atteint.
En attendant de pouvoir pleinement prendre possession des
lieux, l’association le Grand

Chêne s’est installée dans des
bungalows et offre un manège et
des boxes provisoires à ses équidés. « En 2010, nous comptions
397 adhérents. Ici, nous sommes
en mesure de monter en puissance en misant sur la diversification de notre offre », indique

Photo Pierre HECKLER

Mathieu Canin. A ce jour, l’association propose déjà vingt-cinq
disciplines différentes (du saut
d’obstacle à l’attelage) et possède trente-cinq chevaux. Vingtsept cours hebdomadaires sont
dispensés par trois moniteurs
diplômés.

C’est le tarif
On l’a compris : à Guénange, l’histoire du
centre équestre est avant tout un choix politique.
Une volonté de mettre à la portée du plus grand
nombre une discipline sportive (ou de loisir, c’est
selon) qui, il faut l’avouer, conserve une connotation bourgeoise. D’où la gestion associative du
centre équestre et sa forte orientation vers les
groupes scolaires, les centres aérés, les enfants et
adultes handicapés… Actuellement, une monitrice est même en formation pour apprendre à
parler le langage des signes – c’est dire l’engagement du Grand Chêne.
Pour renforcer ce caractère singulier, les tarifs
du centre équestre ont été soumis au vote du
conseil municipal il y a quelques mois. Selon que
l’on réside la commune ou non, le coût d’adhésion n’est pas identique mais d’une manière
générale, la pratique reste abordable : entre 97€ et
114€ pour dix séances de cheval ; entre 80€ et
94€ pour un forfait poney.

Le bâtiment construit à Guélange pourra accueillir des concours fédéraux. Au départ
du centre, les amateurs pourront aussi partir pour 7 km de randonnée. Photo Pierre HECKLER

Yutz reste sur sa lancée

Valérie Hamelin-Boyer et l’un de ses chiens devant le hangar
à fourrage qui a brûlé dans la nuit du 4 au 5 mars. Photo Pierre HECKLER

Baisser les bras, ce n’est pas le
genre de la maison. A Yutz Equitation, Valérie Hamelin-Boyer a
retroussé encore un peu plus
ses manches après l’incendie
qui a ravagé son hangar à fourrage, il y a une vingtaine de
jours alors qu’elle et sa famille
venaient d’emménager sur
place. « On a plus d’aspirateur à
crottins, perdu notre tracteur
tout neuf, alors on nettoie les
boxes des 70 chevaux à la fourche avec quelques bénévoles,
notamment des parents de cavaliers de l’école d’équitation »,
raconte la propriétaire du centre
équestre ouvert en octobre.
« On a tout de suite bénéficié
d’un élan de solidarité d’agriculteurs de Metzervisse, Sentzich et
Kuntzig qui nous ont donné de
la paille, heureusement ! Pour le
reste, on a loué un tracteur, un
manitou », reconnaît celle qui

C’est le club historique du
secteur, fondé voilà plus de
cinquante ans. Depuis
2004, Virginie Venon tient
les rênes de la Société hippique de Thionville-Manom
« pour transmettre son
savoir » et faire un peu de
compétition. « Sur 400
licenciés, une soixantaine
s’y frotte à poney ou à cheval. C’est une forme d’aboutissement », analyse la professionnelle qui donne
l’exemple « pour le plaisir de
monter et aussi mieux comprendre ce que ressentent
mes élèves ». Si elle accompagne ses jeunes sur les différentes pistes de la région
avec ses deux monitrices,
cette passionnée organise
également des concours à
domicile. Cette saison, c’est
d’ailleurs Manom qui ouvre
le bal en Moselle, avec des
épreuves pour amateurs et
pro les 2 et 3 avril. « C’est du
boulot, mais ça permet de se
remettre en question et
d’améliorer l’infrastructure la buvette, le parking… pour être toujours au
point. »
La concurrence ? « Si elle
est loyale, c’est toujours
bon. On n’enseigne pas tous
de la même façon. Si l’un de
mes cavaliers vient à partir
ailleurs, je sais qu’il saura se
débrouiller, il emportera toujours quelque chose de moi.
C’est ma carte de visite ! »

bon à savoir…
loue « le courage des pompiers »
et n’en revient toujours pas que
« les chevaux soient restés si
paisibles ! » La Yussoise parle
de « 300 000 € de dégâts ». En
attendant les rapports des
experts et l’indemnisation de
l’assurance, le reste du bâtiment
devr ait être détruit cette
semaine. « Avant reconstruction ! On en profitera alors pour
agrandir le rond de longe toujours avec du sol Equiplus.
Quant à la paille et au foin, on
utilisera un tunnel de stockage à
l’abri des regards. » Si elle ne
dort plus les nuits « de peur
qu’un pyromane revienne »,
Valérie Hamelin-Boyer a organisé un 9e concours de saut
d’obstacles dimanche dernier.
« Sans subvention » qu’on se le
dise, cette pharmacienne de
métier a réalisé son rêve et
entend le poursuivre.

Des chevaux
partout
Petite liste non exhaustive des centres et structures spécialisés dans
certaines races de chevaux ou disciplines :
école d’équitation Philippe-Poulet à HettangeGrande, poney-club
de Marlea à Lommerange,
Ecuries du Tilleul
à Rochonvillers, Les Equidés Hamois à Yutz,
Les Crins d’Argent 57
à Stuckange…
Textes :
Virginie DEDOLA
Chrystelle FOLNY

