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nous inventons toujours
de nouvelles façons de jouer.

Hommes, femmes (40% des joueurs), jeunes (25% ont moins de 35 ans), moins jeunes,
vous êtes très nombreux à jouer au PMU, et tous différents. Pour que vous ayez
tous du plaisir à parier, nous avons élaboré une gamme complète
de 10 paris, conçue pour intéresser les joueurs de tous niveaux,
et un système de pari automatique, Pariez spOt, dans lequel
la machine joue pour vous.

L’édito
Chères amies et amis,
Il y a neuf ans, lorsque nous nous sommes réunies pour créer
notre association Cheval Passion de Femmes, nous avions un
objectif : obtenir la reconnaissance du travail et du rôle des
femmes dans l’entreprise du cheval. C’est aujourd’hui chose faite.
Mieux encore, notre travail, notre opiniâtreté, nous a permis, avec
le concours des ministères (des Finances, de l’Agriculture, de la
Justice, de l’Emploi), de la CCMSA, des chambres d’agriculture
et des cabinets comptables et d’avocats (partenaires de nos
actions) d’adapter la fiscalité agricole à la filière cheval. Ce fut un
grand pas pour nos filières.
Nous avons conçu et organisé différentes congrès en faveur du
développement de la gestion de nos entreprises.
La cérémonie des Passions d’Or, organisée avec le soutien du
Groupe Etude Cheval à l’Assemblée nationale, elle rend hommage
à six lauréates représentatives de notre filière (une autre façon
de sensibiliser les politiques).
Notre association apporte son soutien à des associations
caritatives telles que la Ligue contre la cardiomyopathie, Les P’tit
Cracks, Toutes à l’école.
Elle s’est intéressée également à l’isolement de nos aînés et a
participé à la mise en place de l’association des Séniors des
Courses.

notre premier anniversaire, face aux encouragements que nous
recevons, nous publions notre n° 4 avec une nouvelle formule : un
téléchargement gratuit sur notre site internet ! Mis en place au mois
de janvier 2009, il reçoit déjà 1 000 visites quotidiennes en
provenances des quatre coins du monde !
Désormais vous pourrez :
MARTINE
- dialoguer avec nous sur le Forum ;
DELLA ROCCA
- télécharger notre magazine ;
- découvrir nos Coups de cœurFASQUELLE
pour les associations
(Cardiomyopathie, P’tits Cracks, Séniors des Courses…) que nous
parrainons ;
- pénétrer le monde des actrices du monde du cheval dans Portrait
de femme, vivre les Actions de Cheval Passions de femmes
(Passions d’Or, Noël Passion…) ;
- résoudre les questions que vous vous posez en matière fiscale,
sociale, juridique et économique grâce aux Experts.
Et bien d’autres choses encore que vous découvrirez au fil de
votre navigation sur notre site.
Un dernier mot : n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
afin que nous réalisions le site et le magazine que vous attendiez !
A bientôt…
Martine Della Rocca Fasquelle
Présidente de l’Association nationale
Cheval Passion de Femmes

Après une période de réflexion sur notre développement, nous
avons créé notre magazine trimestriel Femme Cheval Passion
dont le n° 1 est sorti en mars 2008. Aujourd’hui, à la veille de
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Nous sommes lus par :

Les Etats Unis, la Belgique, le Canada, la Finlande,
le Maroc, le Canada, la Côte D’Ivoire, la Suède,
la Suisse, l’Allemagne, le Gabon, la Tunisie, l’Algérie, la
Martinique, la Réunion, le Luxembourg, le Royaume-Uni,
le Cameroun, l’Irlande…

Nouvelle formule :
votre magazine gratuit en
téléchargement!
www.femmechevalpassion.com
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LA LIGUE CONTRE LA
CARDIOMYOPATHIE
Contact :
Léa FALLOURD
M. : 06 86 41 41 99 - Tél. : 02 37 47 41 18 - Fax : 02 37 47 23 22
Messagerie : ligue-cardiomyopathie@orange.fr
Site Internet : www.ligue-cardiomyopathie.com

www.ligue-cardiomyopathie.com
L’année 2008 a été une année riche en
évènements et rencontres pour la Ligue
contre la Cardiomyopathie.
Assemblée Générale du 13 septembre
2008
La toute première assemblée générale de
l’association s’est tenue le 13 septembre
2008 à Montboissier, en Eure et Loir, en
présence du Docteur Philippe CHARRON.
Au cours de cette assemblée, ont été
évoquées les premières actions menées par
l’association, ainsi que les comptes clos au
30/06/2008. A cette date, l'association
comptait 129 adhérents.
Le Docteur Philippe CHARRON a présenté
le rôle et la composition du Conseil
Scientifique de l’association, ainsi que l’état
d’avancement des appels d’offres en cours.
L’assemblée générale a été suivie d’un
déjeuner « champêtre » et festif.
Les « Prix de la Ligue contre la
Cardiomyopathie »
Plus d’une vingtaine de « Prix de la Ligue
contre la Cardiomyopathie » a été
organisée par la Fédération des Courses
d’Ile de France Haute Normandie, par les
hippodromes recevant une étape du Grand
National du Trot 2008 ainsi que par
plusieurs autres hippodromes ayant
spontanément proposé leur concours.
- 16 novembre 2008 : remise d’un chèque
de 20.000 € par la Fédération des Courses
d’Ile de France Haute Normandie
- 13 et 14 décembre 2008 : clôture du GNT
dans le cadre duquel un petit clip vidéo
présentant l’association est réalisé, remise
d’un chèque de 5.000 € par le Lion’s Club
de Laval.
Réunion du Conseil Scientifique
le 19 décembre 2008
Le Conseil Scientifique s’est réuni
le 19 décembre 2008 pour sélectionner
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deux projets pouvant être financés par
l’association.
Ont été retenus :
- un projet clinique, sous la Direction du
Professeur Jean Noël TROCHU (CHU
NANTES), concernant les grossesses chez
les femmes atteintes de cardiomyopathie
dilatée (appréciation des caractères
cliniques, étude de l’évolution et des
complications maternelles et néonatales des
grossesses).
- un projet fondamental, sous la Direction
du Docteur Eric VILLARD (Pitié Salpêtrière)
concernant la caractérisation d’un modèle
murin de cardiomyopathie dilatée
(mutation du gène de la myopalladine).
Le 10 février 2009
Clôture des journées Européennes de
Cardiologie
L’association a été conviée à remettre ses
dotations lors de la cérémonie de clôture
des Journées Européennes de Cardiologie
le 17 janvier 2009 au Palais des Congrès.
L’association a été particulièrement honorée
par cette invitation car elle a été la seule
association de malades conviée à cet
important évènement pour remettre ses
dotations.
Prochains travaux :
- la refonte du site internet,
- la réalisation d’une nouvelle plaquette de
présentation,
- la réalisation d’une nouvelle affiche grand
public,
- un nouvel appel d’offres pour deux
projets de recherche à financer doit être
lancé par le conseil scientifique,
- et toujours, la recherche d’un parrain ou
d’une marraine emblématique.
Prochains évènements :
- 26/04/2009 : Prix de la Ligue contre la
Cardiomyopathie à Argentan, pour lequel
une partie des profits sera remise à la Ligue,
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- 2 et 3/05/2009 : organisation d’une
exposition florale par l’association « Fleurs
en cœur » dont les profits seront remis à la
Ligue,
- 2/06/2009 : projet conférence débat en
présence de Guy ROUX à LAVAL
- l’association « IF Association » réalise
actuellement un conte pour enfants dont
une partie des ventes sera remise à la Ligue :
nous recherchons des contacts pour
l’édition et/ou l’impression (de type
écologique) de ce livre
- la marche des maladies rares
le 5 décembre 2009.
Seconde assemblée générale de
l’association prévue le 4 juillet à
Montboissier, suivie, comme l’année
dernière, d’un déjeuner buffet.
L’assemblée générale sera une nouvelle fois
organisée à Montboissier pour des raisons
d’organisation et de coût, qui seront
personnellement assumés les membres
fondateurs de l’association.
Le conseil d’administration ne souhaite pas,
tant que cela est possible, que la Ligue
contre la Cardiomyopathie finance des frais
de réception.
Les propositions d’aide en tout genre sont
les bienvenues !
Partis de rien, nous avons bien avancé
durant notre première année d’activité.
Mais il nous faut aujourd’hui aller beaucoup
plus, afin de pérenniser notre action, et
permettre ainsi le financement annuel de
projets de recherche, grand vecteur
d’espoir pour bon nombre de nos
membres.
La maladie ne doit plus être une fatalité.
Il nous faut la maîtriser.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Martine Della Rocca Fasquelle
Présidente de l’Association Nationale
Cheval Passion de Femmes
Domaine de Grosbois cour Lavater
94470 Boissy St Léger
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PORTRAIT
MARLÈNE MARCOS
© CRéDITS PHOTOS D.R.

Elle cumule les fonctions, même les
plus improbables comme celles de
commissaire au galop et au trot. Elle
vit à 200 à l’heure. Rencontre sur les
chapeaux de roue avec une femme
pressée.

Marie-France
PELTIER
UNE FEMME PRESSÉE

“

Mais stoppons là ce préambule sous
peine qu’elle ne le trouve trop long et
ne me dise que mon papier ne vaut
rien car il ne va pas à l’essentiel. Vous
l’aurez compris, si cette entrée en
matière quelque peu pamphlétaire
brosse à grands traits la personnalité
de la dame afin de vous mettre dans
l’ambiance, elle n’en représente
qu’une mince esquisse.
C’est donc à son rythme que je vais
essayer de mieux vous la faire
connaître.

SELON LE PRINCIPE DE LA
FAMILLE, IL FALLAIT SAVOIR
TOUT FAIRE ET AU PLUS VITE…
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“

Si vous appréciez le calme, si vous
aimez prendre le temps avant d’agir,
si vous êtes du genre « aujourd’hui
peut-être ou alors demain », si vous
n’appréciez guère d’être bousculé, si
le contact des gens pressés vous
stresse, alors ne vous approchez pas
de Marie-France Peltier, vous perdriez
tous vos moyens ! Ses proches
l’appellent « Speedy » et vous dire
que pour la suivre il faut avoir des
neurones capables de battre tous les
tests de Dr Kawashima, est peu dire.

Fille d’éleveurs de chevaux de galop
d’une famille de six enfants, MarieFrance Peltier comprend très vite
qu’elle doit se rendre utile.
Evidemment débuter dans la vie ainsi
n‘incline ni à la morosité ni à la paresse.
Enfant, elle sort les juments et les
poulains. Les tourne à la longe.
Adolescente, elle monte certains
chevaux au pré-entraînement. Elle est
passionnée d’athlétisme, de course
et de lancer de disque, elle sort en
compétition au niveau national, monte
sur le podium en Championnat de
France sans pour autant négliger ni
ses études ni l’écurie familiale. Encore
étudiante, elle demande sa casaque.
Bac, deug de droit puis master de
ressources humaines en poche, elle
s’applique à résoudre les situations
administratives du personnel
hippique. Toujours en contact avec
son père, devenu maire de la
commune de Nouzilly puis président
de la Société des courses de ToursChambray, elle apprend le règlement
et le code des courses dans la tour,
la voiture suiveuse, au PV et devient
commissaire à 25 ans. « Selon le
principe de la famille, il fallait savoir

tout faire et au plus vite » souligne-t-elle
en riant. Les années passent.
En 1996, elle devient la vice-présidente
de la société de Tours-Chambray. Elle est
élue, en 1997, membre du conseil
d’administration de la Fédération AnjouMaine Centre-Ouest qui regroupe six
départements, soit une quarantaine
d’hippodromes. Elle a en charge la
communication et développe une
relation avec la presse locale.
En 1999, après avoir travaillé chez
plusieurs entraîneurs, elle devient
directrice administrative à Evry où s’est
installé le Cheikh al Maktoum. Cet
épisode s’arrête en 2000 avec son départ.
Elle prend alors la succession de son père
à la présidence et décide de continuer à
développer tout ce qu’il a mis en place
Toujours au pas de course, elle conquiert
le titre de commissaire national en 2003

au galop et au trot en 2004 ! (rappelons
pour info qu‘elle est à ce jour encore la
seule femme à exercer cette fonction dans
le trot au niveau national). « Il a fallu
batailler ferme mais j’y suis arrivée »
reconnaît-elle dans un grand sourire avant
d’ajouter : « il suffit que l’on me dise que
c’est impossible pour que j’y aille. »
Et elle y va ! En 2007, elle officie au Prix de
Diane. Elle est décorée Chevalier de
l’Ordre du Mérite Agricole … mais ne
prend pas le temps d’organiser une petite
fête pour recevoir sa distinction!
En 2008, cette battante, qui ne peut vivre
sans un challenge à relever et pour qui
deux fonctions ne suffisent toujours pas,
s’engage dans les municipales de la
commune de Lamorlaye où elle vit. Elle
est élue maire-adjointe en charge de
l’urbanisme et de l‘environnement.
Elle planche sur le plan local d‘urbanisme,

la réorganisation du centre ville, le plan de
circulation et compose avec la grogne
des propriétaires mécontents de voir leur
permis de construire refuser. Le temps de
lancer quelques projets et on la retrouve
dans ses fonctions de commissaire
successivement au Prix de Belgique, le
Jockey Club et au Prix de de l‘Arc de
Triomphe. « Le rêve »!
Alors, me direz-vous qu’est-ce qui fait
courir Marie-France Peltier ? Une énergie
à revendre ou plus encore ? « Je suis
comme les enfants, je recharge vite les
accus puis j’aime la vie et j’ai envie de la
dévorer. J’ai aussi la volonté de tirer ceux
qui m’entourent vers le haut… » Elle
marque un cours instant de pause et
conclut : « Partager des plaisirs fabrique
du bonheur et voilà. »
qui l’aime la suive !

DE HAUT EN BAS :
C éLéBRATION
LAMORLAyE !

DE SEPT MARIAGES à LA MAIRIE DE

UNE COMMISSAIRE PARTICULIèREMENT éLéGANTE LORS
DU PRIX DE DIANE 2007
TROPHéE VERT 20 AVRIL 2008
LIGNE DU HAUT DE GAUCHE à DROITE

1 - PAUL BALME (PRéSIDENT DéLéGUé DE SABLé SUR
SARTHE)
2 - MARIE-FRANCE PELTIER
3 - DERRIèRE CACHé : FRéDéRIC MUNET (PRéSIDENT DE
LA FéDéRATION ANJOU M AINE)
4 - CHRISTIAN GATARD (M AIRE DE CHAMBRAy LES
TOURS)
5 - BERNARD DESMONTILS (VICE-PRéSIDENT DE LA
SECF)
LIGNE DU BAS DE GAUCHE à DROITE :
1 - DOMINIqUE BARRIER (CONFRéRIE DE VALLèRES)
2 - G. CARDINE
3 - TONy LE BELLER

A L’heure où nous diffusons cet article nous apprenons la disparition
brutale d’André Flament, éleveur, président de la société de ToursChambray pendant 25 ans. Passionné de politique, maire de sa commune
de Nouzilly, durant deux mandats, il s’est éteint brutalement après un
malaise le 16 janvier. Nous adressons nos plus vives condoléances et
l’assurance de notre amitié à son épouse, Marie-Louise, sa fille MarieFrance Peltier et l’ensemble de sa famille.
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PAROLES
D’EXPERTS

La loi sur l’initiative économique
du 1er août 2003 a ouvert la possibilité
pour un entrepreneur individuel de
rendre insaisissable sa résidence
principale.

La loi n° 2008 – 776 du 4 août 2008,
de modernisation (LME)
apporte des précisions sur
L’INSAISISSABILITE DE VOS BIENS PRIVES.
opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication.
L’entrepreneur individuel peut, dans les mêmes formes, renoncer à l’insaisissabilité sur
tout ou partie des biens, au profit d’un ou plusieurs créanciers désignés. Si ces derniers
ont cédé leur créance, le cessionnaire peut se prévaloir de la renonciation.
En outre, lorsqu’un bien est affecté partiellement à un usage professionnel, la partie
non professionnelle du local ne peut faire l’objet d’une déclaration que si elle est
désignée comme telle dans un état descriptif de division.

Cette faculté est désormais étendue à
tous les biens immobiliers et tous les
droits que l’entrepreneur individuel
détient sur tout bien foncier bâti ou non,
dès lors que ces biens ou droits ne sont
pas affectés à un usage professionnel.
L’entrepreneur individuel peut ainsi
empêcher ses créanciers professionnels
de poursuivre le recouvrement de leur
créance sur sa résidence secondaire.

Important : si cela n’est déjà fait, prenez rendez-vous avec votre notaire pour
protéger vos biens.
D. BAILLEUX - Conseiller spécialisé Cheval
CER France AGC 60 - Le 5 janvier 2009.

Comme pour la résidence principale,
cette déclaration, qui doit être faite
devant notaire, publiée au bureau des
hypothèques ou au Livre foncier, n’est

La France va devoir se défendre pour
l’application aux activités hippiques
d’un taux réduit de TVA

Le droit des Communautés européennes
est constitué de leur traité d’institution et
du droit dérivé qui émane de la décision
commune de leurs Etats-membres. Ces
Etats et les institutions européennes sont
tenus de respecter cet ensemble qui
constitue le droit communautaire. Le
droit dérivé résulte de la décision des
différentes institutions européennes. Sur
la base de la proposition de la
Commission, le Conseil des Ministres
regroupant les gouvernements des Etats
-membres instaure les bases et le contenu
principal du droit dérivé. Le Parlement
européen est associé à la décision. La
Commission établit les textes
d’application. Des comités associent la
représentation des Etats membres aux
décisions concernant ces textes ; les
modalités de fonctionnement des
comités diffèrent selon la nature des
textes à adopter. Outre son rôle pour
l’élaboration du droit, la Commission
européenne doit veiller au respect de
celui-ci. A ce titre, elle est qualifiée de
« Gardienne des traités ». La Cour de
Justice des communautés européennes
est la juridiction chargée des différends.
La
Communauté
économique
européenne à laquelle a succédé la
Communauté européenne construit
depuis 1977 un système commun de taxe

sur la valeur ajoutée TVA. Si le droit
communautaire a permis d’appliquer cet
impôt dans tous les Etats -membres, il
n’en est pas au stade de l’harmonisation
des systèmes nationaux. Les fourchettes
de taux y figurent avec la liste des types
de produits et services correspondants.
Ainsi, la Commission a été saisie d’une
plainte à l’encontre de l’application du
taux réduit de TVA par certains Etatsmembres à la livraison de chevaux non
destinés à l’alimentation. Suite à
l’instruction de la plainte, elle a engagé
une procédure pré-contentieuse à
l’encontre de plusieurs Etats- membres.
L’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas sont
concernés. La Commission a transmis à
chacun de ces Etats sa « mise en
demeure » afin qu’ils mettent fin à leurs
pratiques. A ceux qui ont indiqué leur
décision de les maintenir, elle a transmis
en réponse son « avis motivé ». A la
même époque, la Commission a décidé
d’engager la procédure contentieuse
pour le manquement des Pays-Bas à leurs
obligations communautaires dans ce cas.
La France et vraisemblablement
l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg
maintiendront leur position. Comme elle
l’a annoncé, la Commission va donc aussi
les traduire devant la Cour.
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L’interprétation de la Commission
européenne de l’acquis communautaire
porte sur le taux applicable à la vente
des chevaux et aux activités de services
les concernant. Elle remet en cause le
positionnement juridique des chevaux
au titre de l’agriculture. Pour cela, elle
ignore leur classement comme animaux
vivants qui figure dans le Traité de la
Communauté européenne. Ainsi, elle nie
la reconnaissance du statut agricole pour
leur détention. Plus généralement, elle
remet en cause l’application du taux
réduit de TVA pour les animaux vivants,
les graines et les plantes si ils ne sont pas
« normalement destinés à être utilisés
dans la préparation des denrées
alimentaires ». L’interprétation que la
Cour retiendra sera fonction des
arguments présentés à la Cour. Lors de la
procédure écrite puis orale, la
Commission comme les Etats-membres
incriminés (et ceux désirant ajouter leurs
observations) auront à convaincre la Cour
de la justesse de leur interprétation du
droit communautaire. Généralement
pour mieux la convaincre, ils rapprochent
leur interprétation de sa jurisprudence.
Philippe Fraioli
Haras Nationaux
Direction nationale et internationale

LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT :
PRINCIPE ET EXEMPLES
Centre de Gestion des Professionnels du Cheval
site internet : www.cgpc-centre.com - Tél. : 01 46 21 39 70

1- L’application de la DPI

2- L’utilisation de la DPI : exemples

Qu’est ce que la DPI ?
La Déduction Pour Investissement est une déduction fiscale
qui vient diminuer le bénéfice imposable en prévision d’un
investissement à réaliser dans les cinq années à venir.
L’investissement peut consister en l’achat de matériels, de
bâtiments, d’agencements, de véhicules, d’équidés.

Affectation de la DPI à des immobilisations
amortissables

Qui peut pratiquer la DPI ?
Les exploitants individuels et les sociétés ou groupements
agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles (régime réel normal ou du
régime réel simplifié).
La déduction est facultative. Si l’exploitant procède à une
déduction au titre d’une année, il peut s’abstenir de le faire les
années suivantes.
Montant de la DPI
Nouveau barème fixant le montant maximal de la DPI pour les
exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 :
Bénéfice

La DPI peut être utilisée en totalité ou partiellement pour
l’acquisition d’une immobilisation.
Attention : La base d’amortissement est réduite du
montant de la DPI utilisée. La base d’amortissement peut
être réduite de façon comptable ou extracomptable.

Exemple :
En 2006, un exploitant M. DUPONT a un bénéfice fiscal de
25.000€, il a décidé de constituer une DPI maximale de
10 000€ (40% du bénéfice). De ce fait son bénéfice imposable
est de 15.000€.
En 2007, il achète un camion pour 14.000€ HT et décide
d’affecter toute la DPI de 2006.
Il doit joindre à sa déclaration fiscale 2007 le tableau suivant :

Déduction maximale

Inférieur à 4.000 €

Egale au bénéfice

Entre 4.000 € et 10.000 €

4.000€

Entre 10.001 € et 40.000 €

40% du bénéfice

Entre 40.001 € et 90.000 €

8.000€ + 20% du bénéfice

Supérieur à 90.000 €

26.000€

Ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés
exploitants (dans la limite de trois) dans les G.A.E.C. et E.A.R.L.
La déduction est calculée sur le bénéfice fiscal.
En pratique : si votre bénéfice fiscal est de 15.000 €, vous
pouvez pratiquer une DPI de 6 000 € maximum. Votre
bénéfice imposable devient donc 9.000 €. L’impôt à payer et
les charges sociales MSA seront donc calculés sur ce bénéfice,
soit sur 9 000 € et non pas sur 15 000 €.

Investissements financés par la déduction
La déduction doit être affectée dans les 5 années qui suivent :
soit à l’acquisition ou à la création d’immobilisations
amortissables strictement nécessaires à l’activité,
soit à l’acquisition ou à la production de stocks de produits
ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an,
soit à la souscription ou l’acquisition de parts de coopératives
agricoles.

Désignation

Camion VF….
Total
immobilisations

Acquisition
Date

Valeur

02/01
2007

14.000 €

Montant Année de
DPI/Bien Déduction

10.000 €

2006

10.000 €

Le camion est enregistré en immobilisation dans un compte
218200 à sa valeur d’achat et amorti sur 5 ans.
Amortissement 2007 = 14.000/5 = 2 800 € à comptabiliser en
charges dans un compte 681100.
On fixe le résultat comptable à 11.000 €
La fraction d’amortissement correspondant à l’utilisation de la
DPI doit être réintégrée fiscalement au résultat :
Cette fraction = Montant de la DPI utilisée (10.000€)/nombre
d’années à amortir (5) = 2.000€
Ces 2 000 € sont réintégrées sur la déclaration fiscale 2007
dans la rubrique « Réintégrations/Divers »
Le bénéfice fiscal imposable devient donc 13.000€.
Il faudra procéder de même durant les années
d’amortissement du bien (2008 à 2011). Il est donc plus
intéressant d’utiliser une DPI pour un bien dont la durée
d’amortissement est longue (construction,
aménagement…).

En cas de vente ultérieure de l’immobilisation : le solde
de la DPI doit être réintégrée l’année de la vente.

Femme Passion Cheval N°4 MARS 2009 9

Affectation de la DPI à des stocks d’animaux

Exemple :

La déduction est définitivement acquise s’il est constaté, au
plus tard à la date de clôture du cinquième exercice suivant
celui au cours duquel la déduction est pratiquée, une
augmentation en valeur des stocks (dont la valeur n’est pas
bloquée) au moins égale au montant de cette déduction.

En 2006, un exploitant M. DUPONT a un bénéfice fiscal de
25.000€, il a décidé de constituer une DPI maximale de
10.000€ (40% du bénéfice). De ce fait son bénéfice imposable
est de 15 000€.

Il n’y a donc pas lieu de réintégrer sur la déclaration
fiscale la DPI utilisée.

En 2007, il achète un équidé F pour une valeur de 3.000 € HT.
M. DUPONT décide de comptabiliser cet équidé dans le stock
de l’entreprise.

L’exploitant peut affecter tout ou partie de la déduction
aux variations exercice par exercice (généralement plus
favorable).
Il devra joindre à sa déclaration fiscale une note annexe
précisant : le montant de la (ou des) déduction(s) pratiquées
au titre de l’année ou des années précédentes qui est affecté à
la valorisation en valeur des stocks et le mode de calcul de
cette variation.

Le stock a donc augmenté en 2007 de 3.000€ suite à l’entrée
de ce cheval. Cette augmentation sera sans incidence sur le
bénéfice. Par ailleurs, M. DUPONT a vendu un équidé qui était
en stock au 01.01.07 avec une valeur de 500 €. Le stock a donc
varié de : + 3.000 – 500 = + 2.500 €
La DPI pratiquée en 2006 sera donc utilisée à hauteur de
2.500 € pour cette augmentation de stock : il n’y a pas de
réintégration à réaliser.
Il doit joindre à sa déclaration fiscale 2007 le tableau suivant :

Valeur du
stock au
01.01.2007

Equidé M.

800 €

Equidé F.

0

Equidé B

500 €

Total

1.300 €

Achat

Vente

Valeur du
stock au
31.12.2007

Variation du
stock

Montant DPI
affecté

Année de
déduction

+ 2.500 €

2.500 €

2006

800 €

3.000€

3.000 €

3.000 €

- 500 €

0

- 500 €

3.800 €

Conclusion :
la DPI permet de diminuer le bénéfice imposable et donc le montant de l’impôt et des charges sociales
MSA. Il est plus intéressant d’utiliser la déduction :
• pour financer les stocks car il s’agit d’un avantage définitif.
• ou pour l’acquisition d’immobilisation amortie sur une durée longue.
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SARASTRO
© Cosinus Prod

Saison de monte 2009
François Roemer vous informe
AC à 24%

1m72 Gt Grd Prix A1
ISO 143
Disponible en IAF, IAC

A l’aube de ses 25 ans,
cheval vaillant affichant sa notoriété par sa production performante.
1er des pères des produits CCE 4, 5 et 6 ans par les gains en 2008.
Sa production :
Kopervik Corubert, sélectionné pour les JO de Pékin, et de nombreux chevaux de haut niveau
en CSO et CCE.
Plusieurs fils étalons et champions de France en épreuve d’élevage.
Parmi le Top 100 jeunes chevaux CSO 4, 5, 6 ans en 2008 (malgré la majorité de sa production
en CCE).
Sarastro possède une rare génétique avec deux grands mères championnes de France en CSO.
Sa souche maternelle est indicée de 120 à 160 sur quatre générations. Le sang de chefs de race
tels Dark Tiger, Furioso, Laurier, Nithard, coule dans ses veines ce qui en fait un étalon
décidément de plus en plus moderne et polyvalent.
si vous souhaitez en savoir plus contacter le Haras de la Clairière 78125 GAZERAN tél :
06.08.71.08.85 Mail : froemer@club-internet.fr
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LES
MÉTIERS
DANS LA
FILIÈRE
DOMINIQUE-LAURENCE REPESSÉ
© CRéDITS PHOTOS D.R.

TROIS FEMMES
SUR ÉQUIDIA

SOLEIL COUCHANT SUR LA GUyANE.

Au générique de Randonneurs d’aventure, Sophie club, Tous en course,
trois femmes qui n’apparaissent pas à l’écran mais sans qui ces émissions
d’Equidia ne se feraient pas. Elles nous parlent de leur vie professionnelle,
avec humour et passion.

CéCILE TESSEyRE.

Notre première interlocutrice, Cécile Tesseyre, a grandi dans une famille de journalistes. Un
des magazines jeunesse du groupe de presse dans lequel travaillait sa mère cherche des
pigistes (journalistes non basés à la rédaction, ndlr) et elle se lance alors qu’elle va encore au
lycée. Après de longues années dans le monde du divertissement, elle se tourne il y a cinq
ans vers le milieu de l’économie et de l’équitation et collabore aujourd’hui au titre Cheval
Magazine et à Courrier Cadres, mensuel qui traite de problématiques économiques. En
parallèle elle travaille comme coordinatrice des magazines sur Equidia où elle est chargée
de faire l’interface entre les producteurs et la chaîne, garante du respect de la ligne
éditoriale. « Je dois aussi réfléchir et proposer des idées pour le renouvellement ou la mise à
l’antenne de nouveaux programmes. C’est une activité plus stratégique que sur le terrain
mais tout aussi intéressante. Je suis actuellement en charge de plusieurs programmes tels
que Sophie.club, Tous en course ou Caroline a Rendez-Vous. Ma mission est variée, à la fois
je supervise pour m’assurer que les émissions sont conformes aux souhaits et aux exigences
de la chaîne, mais je suis aussi l’œil qui permet d’analyser un programme avec du recul. Et
parfois je me retrouve dans le feu de l’action quand il faut débroussailler un terrain ou
apporter mon aide. »
quant à l’équitation, c’est l’inoubliable Crin Blanc qui lui a donné le virus. Pas
particulièrement douée dit-elle, mais vraiment accrochée. Avec ses enfants qui ont pris le
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relais et qu’elle accompagne
désormais sur les terrains de
concours.
Super nounou chargée de
production
Les compétences de Cécile
croisent donc la route de
celles qui partent sur le
terrain. Et là, les rencontrer
n’est pas une mince affaire.
Prise de contact avec Valérie
Vidalenc. Mais elle est en
Patagonie, en NouvelleCalédonie, en République
dominicaine, à la Réunion…,
ou elle suit les montages des
« 52 minutes » qui y ont été
tournés, ou elle s’occupe de
sa famille (même si les trois
enfants sont devenus des
grands), ou elle passe son
week-end à l’île de Ré avec
son cheval… Enfin, elle est
disponible et le dialogue
démarre tout de suite : « Je
n’ai pas appris à devenir
chargée de production. En
tout cas, pas au sens
classique d’une formation
dans une école. Mon
parcours, c’est celui d’une
fille d’ambassadeur, avec
une mère dotée d’un bon
sens de l’organisation. Ce
qui explique à la fois que je
sache monter à cheval
depuis ma plus tendre
enfance (elle a appris en
Uruguay à l’âge de six ans,
ndlr) et que j’aime
m’occuper d’une équipe,
d’une famille. »
C’est sa fille Margot qui, du
haut de ses 13 ans, va lancer
la « carrière » de sa mère en
lui disant un jour : « Il est
temps que tu penses à toi
maintenant, que tu fasses
autre chose que de
t’occuper de nous. » Après
un parcours dans la
cosmétique, une rencontre à
40 ans avec un producteur
chargé d’une émission
thématique sur Equidia, la
voilà « chargée de prod »
comme on dit. Elle devient
celle qui rend possible les

exigences de la chaîne,
techniquement autant
qu’humainement. que ce
soit pour une émission sur le
plateau, un documentaire,
un magazine, il s’agit de
monter une équipe, de
trouver un lieu, des chevaux,
des guides, une date de
tournage, de proposer une
liste d’intervenants, de gérer
un planning de tournage, de
montage, d’habillage avec
un budget et une date de
livraison. Le responsable
(chargé) de production est
l’interface entre le
producteur et l’équipe de
réalisation.
Et à l’entendre ce n’est pas
de tout repos : « J’ai ainsi
participé aux soirées
thématiques d’Equidia, aux
Randonneurs d’aventure,
avec Delphine de Turckeim,
à la série Piste des rêves,
Piste du sport, Piste du
cheval. Non seulement il faut

répondre à tous les critères
qui permettent la réalisation
de l’émission mais il faut
aussi trouver les bons
interlocuteurs, les
personnalités qui font que
ça marche. Et si les
techniciens sont rodés, il
n’en va pas de même pour
les invités ! En fait c’est à peu
près comme en famille. Un
tournage, ce n’est pas la colo
qui s’amuse à cheval ! »
Ingénieure-son, entre
musique et bricolage
Ce dont témoigne Cécile
Foucher qui travaille souvent
avec elle comme ingénieureson. Après un BTS
audiovisuel son, option son,
elle se dirige vers la
sonorisation de concerts.
Progressivement elle passe
au son pour différents
reportages. Et son
expérience de cavalière (son
frère est entraîneur de
galopeurs à Pornic) lui

permet de « négocier » son
expérience professionnelle
et ses compétences
concernant le son. « quand
Equidia a un programme à
effectuer il y a deux
possibilités. Soit ils
produisent l’émission eux
mêmes et dans ce cas je
peux être directement
contactée par une des
chargées de production qui
réunit une équipe de
tournage pour travailler
avec un journaliste de la
chaine. Soit ils commandent
ou achètent une émission à
une autre société de
production. Dans ce cas la
production recrute ellemême ses techniciens en
fonction du travail à
effectuer. Pour le cas
particulier des films sur des
randonnées, je me suis
spécialisée dans la prise de
son à cheval, j’ai donc été
recommandée et appelée

PRISE DE SON EN RéPUBLIqUE DOMINICAINE.
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LES MÉTIERS DANS LA FILIÈRE > TROIS FEMMES SUR ÉQUIDIA
VALéRIE… AU BUREAU !

casque (audio bien sur). J’ai configuré
mon matériel de sorte à ce qu’aucun fil
ou équipement fragile ne soit
endommagé par les secousses, que le
poids soit équilibré, que je puisse
continuer de mixer en cheminant aux
différentes allures, descendre et
monter facilement et avoir un accès
rapide au récepteurs HF et aux
batteries. Les batteries et HF sont dans
un sac à dos dans une grosse sacoche
banane. Le micro-perche ne sert que
lorsque je travaille à terre. Après
différents tests sur les caméras nous
commençons à filmer la journée de nos
cavaliers par la préparation des
chevaux et nous continuons sans nous
arrêter presque toute la journée.
Le climat, l’humidité, les chevaux, la
sellerie, les difficultés du parcours, les
habitudes locales, le prénom de
chacun, le décalage horaire, les
relations avec l’équipe, il faut s’adapter
par ces productions. »
Et là, le moins qu’on puisse dire, c’est
que c’est vraiment sportif !
« Lors des tournages je travaille
principalement en binôme avec un
caméraman à cheval (Mathieu Paret)

mais aussi avec une équipe qui nous
suit à terre. Je commence la journée
par équiper tous les cavaliers de
micros HF, petit boîtier d’une centaine
de grammes, et j’enfile mon
harnachement de 15 kilos et mon
LA BELLE (VALéRIE) ET LA BêTE AU BAIN.
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DU SON PLEIN LES OREILLES POUR
CéCILE FOUCHER.

« Les métiers de la
télévision se sont
féminisés. Mais cela
reste moins vrai chez
les techniciens ou…
en haut de
l’échelle ! »
très rapidement quand on est arrivé la
veille ou le matin après de nombreuses
heures d’avion. » Mais tout de même,
être en selle et assurer la prise de son ?
« Nos chevaux doivent s’adapter très
rapidement et la relation au travail
avec eux est capitale pour la qualité de
l’image et du son. Nous leur
demandons des choses assez
particulières puisque nous ne devons
pas nous préoccuper de notre monte.
Une confiance réciproque doit
s’installer rapidement. Les risques
d’accident et de blessures sont très
nombreux vu la fatigue et les terrains
difficiles, spécialement quand on a
8 kilos d’acier sur le ventre et autant
dans le dos. J’ai travaillé
pour Randonneurs d’aventures en
Patagonie, en Nouvelle-Calédonie, en
Kroumirie, à la Réunion, au québec et
en Guyane), et sur Le Grand
Treck dont le premier numéro passera
en avril, avec Nathalie Simon, Thierry
Gillet, Philippe Corti, Arnault Boiteau,
Adeline Blondiau, Capucine Nicot et
Priscilla Telmond. »
Des projets, elles n’en manquent pas :
se racheter un cheval et reprendre des
études pour notre coordinatrice, partir
à cheval sans travailler pour profiter
enfin de la beauté des paysages pour
notre ingénieure-son, s’occuper
davantage de son cheval, continuer à
profiter des rencontres que son métier
lui permet de faire pour notre chargée
de production…
Ces trois femmes compétentes,
passionnées, témoignent une fois
encore qu’il n’est plus guère de terrains
professionnels sur lesquels les femmes
ne puissent pas s’investir.
On se motive !
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ACTUALITÉS
PAULINE DÈS
© CRéDITS PHOTOS D.R.

LE PONEY LANDAIS VERS
DE NOUVELLES HEURES
DE GLOIRE
La nouvelle discipline de courses
de trot attelé réservé aux poneys,
le Trot Top Tour, devrait relancer
la production de poney landais.
Le point avec Marie-Hélène,
Jeanson présidente de l’Association
nationale du poney landais
(ANPL).
Depuis fin 2008, La Fédération
Française d’Equitation et le Cheval
Français proposent une nouvelle
discipline aux jeunes cavaliers : des
courses de trot attelé réservées aux
poneys : le Trot Top Tour.
Outre de permettre aux drivers en
herbe de développer leurs
compétences équestres et de

découvrir le monde des courses de
Trot, le Trop Top Tour va relancer la
production des poneys landais pour
la plus grande satisfaction de MarieHélène Jeanson, présidente de l’ANPL,
association agréée par le Ministère
de l’Agriculture : « Ouvrir les
hippodromes aux enfants qui n’y ont
jamais accès par le biais des centres
équestres assurera une animation
extraordinaire. Il faut savoir que ce
type de circuit, pratiqué dans nos
régions du Ouest de la France jusque
dans les années 80, existe toujours
dans les pays scandinaves, en Suède
et Norvège et que les fournisseurs
de matériel, harnais, sulky sont là-bas.
Son retour dans notre pays est une
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très bonne nouvelle. Depuis, nous
nous employons à diffuser
l’information auprès de nos éleveurs
proches du milieu des courses car elle
va relancer la production et, pourquoi
pas, nous permettre d’ouvrir dans
notre livre généalogique une section
poney trotteur ! »
Monitrice de formation, chargée de
mission pour la Fédération Nationale
des Poneys et Petits Chevaux, à la tête
de l’ANPL depuis 2004, Marie-Hélène
Jeanson travaille, avec passion, à la
défense, la sauvegarde et la
promotion de la race des poneys
landais.
Partenaire équin idéal des enfants
et sportif émérite
Avec enthousiasme elle nous explique
que le poney landais est une race très
ancienne qui descend probablement
du Tarpan des steppes, et fut
influencée aux cours des différentes
invasions par des apports arabes ou
anglais. « Deux populations ont
subsisté dans le département et
évolué différemment, même si

quelques croisements entre les deux ont
existé au début du XXe siècle. « Le poney
des pins » (ou « Lédon ») situé sur la
côte, a aujourd’hui disparu. Le « Barthais
» que l’on trouvait plus à l’intérieur des
terres, dans les prairies bordant l’Adour
et qui représente la souche du Poney
Landais actuel harmonieux, avec une tête
large au niveau des yeux, un bon dos,
une taille de 1,18 m à 1,48 m » préciset-elle. Bai, noir, alezan et chocolat avec
parfois des balzanes et des marques en
tête, le poney landais est présent dans
toute l’Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en
région parisienne, en Bretagne, et dans
la région Centre.
« C’est le partenaire sportif idéal des
enfants. Il excelle dans les disciplines
olympiques : dressage, saut d’obstacles et
concours complet. Il est parfaitement
polyvalent et convient aussi bien à une
utilisation familiale qu’à l’équitation de
loisir, à la randonnée ou au trec. Il revient
aujourd’hui sur le devant de la scène pour
ses qualités de poney attelé car c’est un

trotteur remarquable comme vous l’aurez
compris », reprend avec enthousiasme
et dans un grand sourire Marie-Hélène
Jeanson, fervente adepte du petit cheval
et… éleveur elle-même depuis sept ans.
« Ayant des enfants et vivant dans les
Landes je ne pouvais m’orienter vers un
autre type d’élevage ! Nous avons quatre
poulinières qui nous assurent deux ou
trois naissances par an. Ils vivent dehors
toute l’année, seuls sont rentrés ceux qui
sont mis au travail. Et comme nous
habitons dans la forêt, à trois kilomètres
du village, c’est en attelage que j’emmène
et vais chercher mes enfants à l’école. Il
faut voir les étoiles qui s’allument dans
les yeux de leurs camarades à notre
arrivée ! »

Marie-Hélène Jeanson
association nationale du
poney landais (ANPL)
La Courgeyre
3837, Route de Mimizan
40110 Onesse et Laharie
Tél. : 06 16 01 27 27

Nous n’en doutons pas un instant et
gageons que lorsqu’ils courront sur les
hippodromes les poneys landais
connaîtront encore de nombreuses
heures de gloire !

TROT TOP TOUR, né du concept proposé
par l’Association Cheval Passion de Femmes,
a vu le jour officiellement un juillet dernier
(2008) lors de la convention signée entre
Serge Lecomte, Président de la Fédération
Française d’Equitation, et Dominique de
Bellaigue, Président de la Société du Cheval
Français.
Jean-Luc Auclaire, membre du bureau,
Président du Comité Poney, responsable de
la commission courses de la FFE, nous
précisait alors : « Trot Top Tour consiste à
la création d’un circuit de courses de
poneys au trot attelé pour enfants de 13 à
16 ans, pour toute races de poneys. Il se
déroulera sous forme de 9 courses-étapes
réparties géographiquement sur les
hippodromes régionaux dès le printemps
2009. Une finale nationale, fin d’année,
rassemblera les premiers de chaque étape.
Les courses se dérouleront, selon la
réglementation du code des courses
hippiques et du règlement fédéral de la
FFE, le week-end et pendant les vacances
scolaires afin de permettre aux jeunes
drivers de suivre une formation de 5 jours
avant la course. »
Contact FFE : quentin Simonet
Tél 02 54 94 46 58
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NOTRE
COUP DE
CŒUR
MARLENE MARCOS

Vous l’avez découverte lors de
l’opération La Rose Marie Claire en
mars 2008 ou plus récemment lors du
dernier Prix d’Amérique Marionnaud
au mois de janvier. L’association
Toutes à l’école vous a, comme à
nous, touché. Nous allons donc
entreprendre, ensemble, de les
soutenir tout au long de cette année.
Rappel des faits.
Claire Chazal, une des marraines. ©G.Korganow

TOUTES A L’ECOLE
POUR UN MONDE PLUS JUSTE
ET PLUS HUMAIN
Dans 70 pays de notre
planète, la plupart des filles
sont mises sur le marché du
travail dès l’enfance. Arrêtezvous un instant et répétez
ces mots : mises sur le
marché dès l’enfance. Le
marché du travail certes mais
quel travail et à quel âge ?
Travailler comme une bête
de somme ou être vendue
dans un bordel, quelle
destinée pour une petite
fille ! Le rapport de l’ONG
internationale « Save the
Children » fait froid dans le
dos. Songez qu’une petite
fille qui n’a pas reçu
d’éducation a 80% de
risques supplémentaires de
devenir une femme pauvre,
de subir un mariage forcé,
d’être violée ou maltraitée,
ou d’élever des enfants sousalimentés, souffrant de
maladies chroniques, et
analphabètes. Constat
d’autant plus révoltant que
toutes les études s’accordent

à dire que, lorsque l’on
éduque les femmes, le pays
tout entier se porte mieux :
baisse de la malnutrition, de
la mortalité infantile, de la
propagation du sida, et
meilleure situation
économique. Il suffirait donc,
pour que cessent tant de
drames, d’ouvrir plus
d’écoles et d’y accueillir
toutes celles qui seront les
femmes libres de demain !
Forte de cette évidence et
de son expérience de
journaliste et directrice de la
rédaction de Marie Claire,
confrontée chaque mois à
des reportages souvent
insoutenables sur ces
violences dictées par des
traditions archaïques, Tina
Kieffer a décidé d’agir, dès
2005, et a créé l’association
« Toutes à l’école » !
Bien qu’elle défende avec
force l’instruction comme un
droit fondamental pour tous
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les enfants du monde quel
que soit leur sexe,
« Toutes à l’école » a
décidé de donner la
priorité à l’éducation des
filles. « Il nous a semblé
urgent de rétablir l’immense
déséquilibre qui frappe les
fillettes et en font des
victimes à vie, leur donner
l’accès à d’excellentes
études est le seul moyen
d’augmenter leur possibilité
de défense contre tous les
fléaux qui sévissent dans leur
pays : les mariages forcés, les
crimes d’honneur, les
mutilations sexuelles,
l’esclavage sexuel ou
domestique. Pour ces
multiples raisons et parce
que ce sont les femmes qui
sont responsables de
l’éducation des enfants, il est
essentiel, pour l’avenir du
monde, de leur donner
accès à l’éducation. Ainsi,
elles transmettront aux
générations futures des
valeurs de paix, d’ouverture,
et de tolérance. De plus la
représentation des femmes
aux postes-clefs des pays
émergents n’en sera que
bénéfique pour l’économie,
la justice sociale et la lutte

contre la corruption »,
déclarait alors la nouvelle
présidente.
Depuis, en moins de quatre
ans mais à force d’opérations
de mobilisation, telles La
Rose Marie Claire ou le Prix
d’Amérique, organisées avec
le soutien amical de ses
consœurs journalistes,
Claire Chazal, marraine de
l’association, Laurence
Ferrari, Elise Lucet et Mélissa
Theuriau, marraines de La
Rose Marie Claire, Tina
Kieffer et son association
ont construit une école
pilote au Cambodge qui
accueille aujourd’hui plus de
300 petites filles.
Happy Chandara School,
le rêve devenu réalité
« Nous avons choisi de créer
une première école au
Cambodge parce que,
comme 90 % des
intellectuels, les professeurs
y ont été massacrés par les
Khmers rouges et que le
pays souffre encore
aujourd’hui d’une
dramatique pénurie
d’enseignants. Résultat :
dans ce pays où 40 % de la

bordure d’école, et nous apportons des aides aux écoles
publiques voisines, souvent sous-équipées ».
Toutes deviendront des femmes libres et instruites, capables
de transmettre le meilleur à leurs enfants, loin de la
pauvreté, de l’ignorance et de l’obscurantisme.
Régulièrement nous vous parlerons d’elles, de leur
évolution, de leur vie à Happy Chandara.
Happy Chandara a besoin de livres en anglais pour enfants de
6 à12 ans. Pour des problèmes de fret, l’association vous
demande de les envoyer directement au Cambodge, à l’adresse
de son bureau à Phnom Penh :
Mme Hoa Nguon# 153 EO, Street 134, Khan 7, Makara,
Phnom Penh, Cambodge
www.toutes-a-l-ecole.com / contact@toutes-a-lecole.com

©G.Korganow
Tina dans la cour - ©Julianne Rose

population a moins de 15 ans, les
cours sont donnés à mi-temps dans
des classes où s’entassent 60 à 80
élèves, les filles étant les premières
évincées de ce système scolaire
défaillant.
De plus, la pauvreté est telle que
les parents n’ont souvent pas
d’autre issue que de faire travailler
leurs filles dès l’âge de 8 ans. Elles
sont aussi vendues pour être
prostituées. La prostitution s’est
développée de façon effrayante
ces dernières années » explique
Tina Kieffer.
Eduquer les jeunes
Cambodgiennes, les sauver d’un
destin souvent sombre, leur donner
accès à des études supérieures qui
leur permettront d’accéder à des
postes utiles pour le pays et aider
ainsi à débrancher la perfusion
humanitaire, telle sont donc les
missions de « Happy Chandara »
Située à Prek Thmey, une région
agricole à 13 km de Phnom Penh,
l’école pilote accueille 307 fillettes
âgées de 6 à 10 ans. Elles suivent
chaque jour, de 7 h 30 à 17 h, un
enseignement de grande qualité,
bilingue khmer-anglais avec
initiation au français, ainsi que des
activités artistiques (dessin, chant,
danse…).
Pour s’assurer de leur assiduité,
garantie indispensable pour une

pédagogie de qualité, l’association
verse à chaque famille des sacs de
riz chaque mois afin de compenser
leur manque à gagner ( la petite ne
travaillant plus pour les aider). Pour
instruire et encadrer les enfants, un
personnel de qualité se dévoue
tout au long de la journée.
« De plus, souligne Tina Kieffer,
afin que l’école soit bien acceptée
dans la région et que les élèves ne
soient pas jalousées ou coupées de
leur milieu d’origine, le
recensement des petites filles s’est
effectué avec l‘aide du chef du
district. Nous avons également
construit, à destination des
villageois, une bibliothèque en
Des chiffres qui parlent
Dans 70 pays de notre planète, la plupart des filles sont mises sur le marché du travail dès
l’enfance.
Une fillette qui n’a pas reçu d’éducation a 80 % de risques supplémentaires de subir un
mariage forcé, d’être exploitée sexuellement, de subir des violences conjugales, ou d’élever
des enfants sous-alimentés oui analphabètes.
Lorsque l’on éduque les femmes, leur pays tout entier se porte mieux : baisse de la
malnutrition, de la mortalité infantile, de la propagation du sida, meilleure situation
économique. (source : SAVE THE CHILDREN.)

TOUTES À L’ÉCOLE
Loi 1901 - 9, rue Cail – 75010 PARIS - Tél. : 01 30 54 56 05
SITE INTERNET: www.toutes-a-l-ecole.com - E-MAIL : toutesalecole@yahoo.fr
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TROT
MARLÈNE MARCOS
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CELINE
LECLERCQ
UNE VICTOIRE HISTORIQUE
Pour la première fois dans l’histoire, une
femme jockey remporte le Prix du Cornulier :
la talentueuse et courageuse, Céline Leclercq,
23 ans, partenaire de la non moins
courageuse Malakite, de l'élevage de Madame
Jacqueline de Folleville

© CRéDITS PHOTO APRH

« Si on m’avait dit un jour que je remporterais le
Cornulier, je n’y aurais pas cru. C’est à Malakite ma
jument que je le dois. Elle n’a pas eu un parcours facile,
elle a fait preuve d’un courage exemplaire », s’exclamait
la toute jeune championne à l’arrivée, partagée entre la
joie de la victoire et la compassion pour Pierre-yves
Verva qui la précédait mais venait d’être disqualifié pour
allures irrégulières sur Prince Gédé. Incroyable coup du
sort ! Incroyable destin que celui de cette toute jeune
fille qui vivait à six mois d’intervalle le pire et le meilleur !
Comment ne pas imaginer tout ce qui se passait dans sa
tête à cet instant incroyable, comment ne pas songer aux
sentiments mêlés qui se cachait derrière ces larmes de
bonheur, de soulagement, de chagrin qui survenaient
aux lendemains de ce tragique accident qui a coûté la
vie à Brandon Vercruysse… La vie, la joie devaient cette
fois être les plus fortes. Alors, sans plus attendre, saluons
la performance et le courage de la championne en
émettant le vœu que cette victoire la propulse vers un
avenir plus souriant, elle qui entre dans l’histoire des
courses.
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Après Helen Johansson, Nathalie Henry, Céline Leclerq
éh oui de ce 18 janvier 2009, l’histoire mondiale du trot ne se souviendra que de cet événement, après qu’Helen Johansson
a remporté le Prix d’Amérique avec Ina Scot, en 1995, Nathalie Henry le Prix du Président avec Migraine, en 2004,
pour la première fois, une femme venait de gagner le Cornulier : Céline Leclercq avec Malakite (élevé par une femme
Jacqueline de Folleville !).
Agée à peine de 23 ans, passée professionnelle quelques mois auparavant et déjà sur la plus haute marche ! Pourtant rien
ne prédisposait la jeune fille à priori vers les courses de chevaux. « Je suis née le 25 novembre 1985, à Montreuil-sur-Mer,
à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. Mes parents sont originaires de Beutin, une commune du Nord où j’ai
grandi. J’ai suivi une scolarité normale

au collège, puis au lycée de Montreuil-sur-Mer où j’ai
décroché mon baccalauréat juste avant une rencontre qui allait changer ma vie », confiait-elle cet été à Gauthier
Byhet dans Les Echos du Touquet. Car la jeune fille caresse un rêve : devenir jockey professionnel. « Lorsque j’ai rencontré
Guy Verva, je n’ai pas hésité et je lui ai proposé mes services. C’était lors d’une réunion au Touquet. Il m’a proposé un
stage de 15 jours dans ses écuries. C’était en 2004. Depuis, ces 15 jours n’ont jamais pris fin ! ».
Dès lors, tout va aller très vite. Céline gagne sa première course, à La Capelle en avril 2005 sur Longue Life. Au cours
de l’année 2006, elle participe à 60 courses, décroche 14 victoires dont une à Vincennes sur Malakite, sa jument préférée.
En 2007, elle engrange 18 victoires. Poursuivant sa lancée, printemps 2008, elle décroche le record de vitesse avec
Malakite et remporte la fameuse cinquantième un mois plus tard. « C’était à Enghien. Je montais Nuit Torride, il m’a mené
à la victoire du Prix de la Place du Mail. » Ce nouveau succès lui ouvre la porte du monde professionnel mais elle ignore
encore qu’un prochain triomphe avec Malakite la fera rentrer dans l’Histoire… et que la bible du monde des courses
hippique, Paris Turf, titrera en Une « Elles ont fait chavirer les cœurs ! » Et le nôtre aussi !
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PLEINS
FEUX SUR
DOMINQUE LAURENCE REPESSÉ
© CRéDITS PHOTOS DLR

PaRTIE I

VINCENNES EN CHIFFRES
Vincennes, la Mecque du trot, le temple du trot… Les superlatifs ne manquent pas
pour parler d’un hippodrome hors norme, à la réputation internationale. Mais connaîton vraiment ces hommes et ces femmes de l’ombre, leur métier, cette fourmilière qui
travaille parfois jour et nuit (nocturnes) pour que notre plaisir soit complet ? Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander…
L’hippodrome de Vincennes se dresse
sur le plateau de Gravelle, depuis cent
trente ans, dominant Paris en contrebas.
Et, bien que la station de RER soit Joinvillele-Pont, nous sommes toujours dans le
12ème arrondissement de Paris, au cœur
du bois de Vincennes. D’ailleurs, c’est la
Ville de Paris qui est propriétaire des 48
hectares, 18 ares et 43 centiares, tandis
que la Société d’encouragement du
cheval français (SECF) ou Cheval Français
s’est vu attribuer sa nouvelle concession
jusqu’en 2025.
Finale du Grand National du trot, Prix
d’Amérique, Prix du Cornulier, Prix de
France, Prix de Paris et bien d’autres
classiques, Meeting d’hiver quand le
galop se fait frileux, nocturnes, dimanches
thématiques assurent le spectacle
(environ 150 courses annuelles au monté
et à l’attelé) qui nécessite une organisation
rigoureuse et parfaitement rodée pour
que le grand navire fonctionne à plein.
Notre lecteur comprendra mieux aussi
qu’en fonction de l’importance de
l’événement, la mobilisation professionnelle
sur le site varie.
D’ailleurs, lorsque nous avons abordé
avec nos interlocuteurs la partie
« chiffrée » de notre reportage, ils ont
répondu avec une belle unanimité : « Ça
dépend des jours ! » Comme le fût du
canon dans le sketch de Fernand
Raynaud !

Un univers de compétences
La société mère du trot est là pour gérer
l’ensemble de l’hippodrome, sous la
houlette de son régisseur, Romain Vayssié,
d’un régisseur adjoint, d’une chargée de
mission et d’une assistante. Leur mission ?
Entretien des bâtiments, de la piste, des
espaces verts, avec tous les métiers qui
s’y rapportent (électriciens, menuisiers,
plombiers, jardiniers, serruriers). Elle
s’occupe également de la gestion des
différents prestataires. L’objectif au
quotidien, quelle que soit l’importance
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des réunions, est de faire en sorte que
sur une surface de presque 20 000 m2
pas un lavabo ne soit bouché, pas une
ampoule électrique ne soit hors d’usage,
pas un massif de fleurs ne manque d’eau,
pas un ordinateur ne soit privé
d’alimentation.
Pour les gros travaux à l’année c’est le
service Travaux situé à la maison mère
qui intervient. « Notre service de 4
personnes, dirigé par M. Raskatow, gère
tous les gros travaux sur Vincennes mais
aussi sur Enghien, Caen, Cabourg et

DUR, DUR, D’êTRE UN CADREUR L’HIVER !

Grosbois, raconte M. Popesco. Nous,
nous travaillons au milieu des planches à
dessin, des plans d’architecture, des
circuits électriques, de la plomberie…
Pour la centaine d’employés qui peut
être amenée à intervenir chaque jour sur
le terrain, il n’y a pas d’emploi du temps
type. Ce sont les travaux à effectuer qui
commandent les affectations sur la piste,
dans les écuries, sur les espaces verts… »
La Direction technique assure, elle, la
régularité des conditions de courses avec
le spécialiste de la piste, M. Sanchez (voir
En piste !) et son équipe.
Cerise sur le gâteau, Vincennes possède
sa régie vidéo dirigée par Thierry Bastian.
Véritable « Task Force » assurant prises
de vue, traitement des images, archivage,
cette équipe est la fois repérable par le
public sur le terrain mais nécessite aussi
une série de locaux qui lui sont dédiés.
Du départ de la course au poteau
d’arrivée, 20 caméras tournent à chaque
course (où sont affectés… 20 cadreurs).
Vous ne pouvez manquer ceux qui

travaillent en bord de piste ou dans les
gradins, souvent emmitouflés dans des
parkas pour résister aux conditions
climatiques du meeting d’hiver, sous une
cahute, chauffage aux pieds. C’est donc

héroïquement qu’ils captent des images
qui sont ensuite retraitées par une équipe
composée de 3 ingénieurs de la vision, de
2 réalisateurs, d’un truquiste, d’un
opérateur synthé (ceux qui assurent les
incrustations de texte, le placement des
flèches pour mieux suivre un partant),
d’un chef d’équipement et de 3
opérateurs magnétos.
Cette équipe est complétée par des
caméras fixes qui captent notamment les
images qui servent aux juges. Sans oublier
l’équipe dédiée à l’envoi en temps direct
des images aux commissaires, fort utiles
notamment dès qu’il y a enquête, et la
caméra embarquée dans la voiture
travelling (elle aussi dédiée aux
commissaires).
Ces images sont diffusées en direct sur
Equidia et Canal+ ou en différé lors des
journaux télévisés. Et contribuent
évidemment au prestige du plateau de
Gravelle, avec notamment, les interviews
des propriétaires et des drivers qui
ressemblent, à l’issue de certaines courses,
à des frères jumeaux des mineurs de fond
(et pour cause !).
Et si vous vous promenez à l’intérieur des
halls, rien de la course ne pourra vous
échapper grâce aux 800 moniteurs vidéo
(il y en a aussi dans les écuries). Sans
oublier l’écran géant orientable, visible
à 500 mètres, d’une surface de 120 m2
(soit une hauteur de 4 étages).
LA RéGIE COMMISSAIRES, UN CENTRE STRATéGIqUE.
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Partenaire
incontournable,
le
Groupement
technique
des
hippodromes parisiens (GTHP)
accompagne le déroulement des courses.
« Sur une réunion support du quinté+,
voici la liste des personnels GTHP sur
Vincennes, nous rapporte Fabrice Gras.
Si nous commençons par l’arrivée du
public, nous avons 6 personnes aux
parkings (vendeur, placeur, service
voiturier), à l’accueil 29 personnes (vente
des tickets d’entrée, contrôleurs, visites
guidées, accès réservé, boutique, accès
restaurant, objets d’art).
Au Service technique des courses, nous
avons 11 personnes qui se répartissent
ainsi : 2 juges à l’arrivée, 1 photographe,
1 secrétaire des commissaires, 1 juge
« sortie de piste », les techniciens
balance (1 sollicitor qui vérifie les livrets
des partants, 1 speakerine, 1 préposé
tapis de selle, 1 aide-pesée, des
contrôleurs vestiaires).
Complétant la régie, nous avons nos chefs
de car, les assistants vidéo, les opérateurs
magnétoscope.
Au quartier des chevaux, 16 personnes
s’occupent de l’accueil des vans, de
l’enregistrement des chevaux, de la
gestion des boxes, du timing de mise en
selle, de la gestion des heats, de la
distribution et du ramassage des plaques,
du contrôle des ferrures, des écuries.
Sans oublier les valets (3 en haut, 2 en
bas) qui s’occupent des 110 stalles de
drivers avec 3 machines à laver et 3
sèche-linge qui tournent tout le temps
des courses. Et notre doyen, Richard, a
pris sa retraite le 23 février. Un pan de
mémoire !
10 personnes œuvrent au service
vétérinaire (2 vétérinaires, 1 maréchalferrant, 7 aide-vétérinaires). Enfin, pour
garantir l’assistance médicale aux drivers
et au public, nous avons 2 médecins, 1
infirmière et 2 ambulances avec
brancardiers. »
Et si les derniers chiffres énoncés font
froid dans le dos, ils témoignent bien de
la dureté de certaines situations dans les
courses. Mais ce qu’ils ne disent pas, dans
leur raideur, c’est les liens qui unissent
drivers, entraîneurs, valets, vétos, lads.
Entre eux circulent des joies, des peines,

UN CONTRôLE VéTéRINAIRE, AVEC LE SOURIRE !

MANUELA, AUX PETITS SOINS DES FEMMES DRIVERS.
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SERGE, à LA PESéE DE PIERRE-yVES VERVA, AUX BALANCES HISTORIqUES.

le temps qui passe, les carrières qui se font ou se défont sans que
nul ne soit insensible ou indifférent. « j’en ai recueilli des larmes,
de joie, de tristesse, de rage parfois. Mais ici, au vestiaire,
personne ne triche et nous sommes aussi là pour ça, comme
des confidents. et puis beaucoup d’entre nous, nous sommes
d’anciens jockeys. alors on sait ce que c’est de gagner ou de
perdre », nous a confié Richard, juste avant son départ en
retraite.
« On y mange, on y mange… »
« parce qu’on a tous faim d’émotions ! » proclame un slogan
orne le grand hall. Mais au trot, on a aussi faim tout court. pas
question de rester le ventre vide ! alors qu’on soit public,
parieur, propriétaire, personnel de l’hippodrome, chacun y
trouvera son compte. du côté des professionnels, c’est l’afasec
(association de formation et d’action sociale des écuries de
courses) qui assure la restauration, avec une cantine et un bar.
ecoutons Maryvonne jolie-Bédès, une responsable passionnée !
« nos cuisiniers viennent du secteur de la restauration
traditionnelle. dans le personnel certains ont fait une formation
chez lenôtre avec des cuisiniers japonais, chinois, autrichiens,
canadiens… dany abemonti, lui, a été formé à l’afasec via un
contrat d’apprentissage. a 25 ans c’est notre second de cuisine.»
et une journée, ça se déroule comment ?
« Michel nogueire et laurent Rouillé sont à Rungis deux fois
par semaine dès 3 h 30 afin d’acheter des produits frais. nous
avons environ 5 000 articles de référence qui entrent dans la
composition des différents menus. en cuisine il y a 3 cuisiniers
(2 pour le chaud et 1 pour le froid), 1 plongeur qui peut aller
RichaRd, valet, confident des joies et des peines.

jusqu’à laver 600 assiettes couverts, verres, et casseroles. en
salle 2 femmes qui vont jusqu’à faire cinq à six fois le tour des
lieux afin de débarrasser les plateaux et nettoyer les tables. la
caissière doit être rapide et concentrée et avoir beaucoup de
rigueur, notamment dans le contrôle des différentes tarifications,
afin de ne pas faire perdre de temps aux clients pour qu’ils
mangent chaud et qu’ils puissent repartir vite à leurs chevaux.
le plein tarif est à environ 10 euros. il faut un bon tempo entre
toutes ces personnes car si l’un prend du retard tout se
déséquilibre dans l’organisation de l’équipe. d’autant que nous
n’avons en stock que 250 assiettes ! 45.000 repas ont été
distribués en 2008, ce qui représente une moyenne de 280
repas par réunion, sauf pour la période chargée du prix
d’amérique où l’on sert jusqu’à 1 000 repas servis en 2 services.
vous imaginez le timing de l’équipe ! Un dernier détail : en
janvier, nous avons écoulé 1 tonne de viande, sans compter le
poisson ! c’est qu’il fallait résister au froid. »
Quittons le sous-sol pour rejoindre le bar, baptisé par les pros
le sous-marin, quoique situé au rez-de-chaussée, à droite de
l’entrée de piste. Un lieu réservé aux aficionados. trois personnes
y servent lors de journées froides jusqu’à 400 cafés, une centaine
de chocolats. il s’agit d’un vrai refuge pour les professionnels qui
ont dû, cet hiver, lutter contre le froid. « en décembre nous
avons fait 8 271 cafés et 922 chocolats chauds. en janvier, ils
avaient besoin de vitamine ! nous avons vendu 248 oranges
pressées et 3 047 sandwichs ! et puis, notre force c’est de tous
les connaître. leurs goûts, leurs préférences. c’est un esprit
de famille qui règne ici, un sourire. »
c’est aussi l’esprit des grandes familles du trot qui règne sur le
club Uranie, avec les loges appartenant aux noms illustres de
ceux qui ont fait l’histoire de la discipline. 200 couverts peuvent
y être servis sous l’œil attentif et expérimenté de la maîtresse
des lieux, que tous appellent par son prénom, sylvie, preuve
de l’atmosphère conviviale qui y règne. c’est là également que
très régulièrement des artistes exposent leurs œuvres, pour
le plus grand plaisir des convives.
le public, lui, est restauré par l’affiche, la société qui gère les
trois restaurants panoramiques mais aussi tous les points
sandwicherie, les bars, le self du personnel, les six salons. là
aussi, ce sont des passionnés, dirigés de main de maître par
Michel Bertheau. « nous avons les trois restaurants
panoramiques, le prestige, le sulky, le paddock. notre chef
actuel, c’est pascal lagouge, qui a aussi œuvré au concorde la
fayette. nous recevons les propriétaires, les familles, des
groupes qui viennent invités par leur société, des amateurs
de courses qui apprécient une bonne table et un beau
spectacle. nous travaillons aussi bien en déjeuner qu’en dîner.
notre capacité maximale d’accueil est de 2 250 personnes sur
les restaurants. sur une très belle nocturne nous pouvons faire
1 800 à 2 000 couverts. concernant le personnel, nous avons
en gros trois fourchettes : à minima, nous sommes 40 ; les
dimanches, 140-180 personnes ; sur les grands prix (amérique)
par exemple, nous faisons travailler 350 personnes. nous avons
donc des salariés permanents et des extras. »
et il n’est pas rare de voire des personnalités du monde du
spectacle, des artistes, du foot, du rugby, venir passer une
soirée entre amis.
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En piste !
L’image de marque de Vincennes, c’est
sa fameuse piste en cendrée foulée par
des stars comme Masina, Roquépine,
Bellino II, Ourasi et tant d’autres qui
appartiennent à notre mémoire.
Rappelons que le plateau est légèrement
incliné, d’où la plongée dans la descente
et l’effort à fournir dans la ligne d’en face
dont seuls les meilleurs sortent indemnes
avant la ligne droite. La corde est à
gauche, avec une grande piste de 1975 m
et une petite piste de 1 325 m.
M. Sanchez, lui, la bichonne au quotidien.
« J’ai 10 personnes pour m’occuper de la
piste. Nous commençons vers 8 heures.
Il nous faut pointer, herser. Pour cela
nous avons 10 tracteurs, 1 niveleuse, 2
pelleteuses, 1 rouleau compacteur. Il faut
vérifier que le drainage est bien assuré,
que le niveau est régulier. Avec
l’habitude, on sent presque à l’œil
comment la piste réagit. Cet hiver a été
assez froid, alors il a fallu aussi faire du
salage. Et quand il y a les nocturnes, c’est
sûr qu’on termine tard ! Au mois de mars
je procède à un décapage de 3 à 4 cm de
mâchefer pour réinstaller une couche
plus fraîche. D’ailleurs, j’ai toujours à ma
disposition environ 2 000 m 3 de

mâchefer. Au total, la société Transmat
nous en livre environ 2 000 tonnes, tout
au long de l’année. La stabilité et le
drainage sont aussi assurés par les 15 cm
de pouzzolane situé sous les 5 cm de
mâchefer. »
Le poète du mâchefer, c’est M. JeanMichel Debzac, patron de Transmat et
« inventeur » du mâchefer de Vincennes.
Intarissable à juste titre car il livre
l’hippodrome depuis 1971 ! « Le
mâchefer, il ne faut jamais l’oublier, c’est
une matière minérale, composée à 60 %
de silice, qui provient de résidus du
charbon, mélange de 13 produits
différents provenant essentiellement des
industries. Pour l’obtenir on fait une
cuisson à 1 500 degrés et on obtient à
l’extinction un produit micro-poreux
alvéolaire. Donc souple. Historiquement
c’était jusque dans les années 30 le
substrat qui servait à faire des chemins.
Je ne peux pas vous livrer mes secrets de
fabrication concernant sa granulométrie

NEIGE ET CENDRéE, UN DRôLE D’ALLIAGE.

(la plus fine possible) mais c’est un
produit qui assure un très bon drainage,
de la souplesse, l’absorption des chocs
et une bonne facilité de mise en place.
Sous le pied des chevaux les ondes de
choc sont totalement résorbées. Le seul
défaut ? Les projections colorées… »
Mais que serait Vincennes sans ses
drivers-gueules noirs dont on ne voit plus
que les yeux au sortir de la course !
Car l’hippodrome, c’est bien ce contraste
constant entre le puits de lumière voulu
par l’architecte Philippe Monin,
aujourd’hui décédé, avec ses verrières
immenses sous lesquelles « fleurissent »
le grand hall de 3 000 m2, le petit hall de
1 700 m 2 , mais aussi ses baies
panoramiques donnant sur la cendrée,
et ce Paris qui s’illumine au loin tandis
que les projecteurs rendent la piste
encore plus spectaculaire, à la fois noire
et scintillante.
Des chevaux… et des enfants
Les stars équestres, elles, arrivent par le
parking qui est réservé aux vans. Des
boxes leur sont attribués sur le grand
tableau où tous les entraîneurs (drivers)
sont listés par jour. Puis une ardoise
signale sur chaque box à qui il a été
attribué. Les chevaux peuvent être
douchés et les points d’eau sont partout
qui permettent d’hydrater les athlètes
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quadrupèdes mais aussi de rincer mors,
rênes, sulkys… Et les boxes sont
désinfectés tous les jours. Jouxtant le rond
de détente, l’hippotel géré par l’Afasec
peut accueillir, par week-end de grande
affluence, 19 chevaux. « Mais aussi ceux
qui les accompagnent , nous précise
Claude Meurice, hôte de ces lieux. Nous
avons 15 chambres simples et 3
chambres doubles. Avec 2 blocs douche
et une cafétéria, ils peuvent ainsi se
détendre en évitant ainsi la fatigue du
trajet. »
Enfin, pour que la fête soit complète les
enfants ne sont pas oubliés. S’ils trouvent
le temps long, deux ludothèques sont à
notre disposition (une côté public, l’autre
côté privé). Sept animateurs diplômés
peuvent accueillir 45 enfants de 5 à 12
ans. Situés sous les gradins, l’atmosphère
y est paisible, loin de l’excitation
extérieure. Les enfants jouent, dessinent
dans un univers qui est à leur dimension.
Un havre de paix dans les flancs du
navire…
18 h 30. Les derniers parieurs s’en vont,
un halo de vapeur sort des boxes où les
lads douchent « leur » cheval, les grilles
se ferment.
Commence alors la ronde des veilleurs
qui assureront la sécurité et la surveillance
du grand navire amiral toute la nuit.
Et demain tout recommencera !

que soient ici remerciés tous ceux qui, avec patience, ont
aimablement pris de leur temps pour nous parler de leur métier
et faire en sorte que cet article, si imparfait soit-il, soit vivant et
documenté.

Les chiffres du Prix d’Amérique Marionnaud
1 500 personnes travaillent ce jour-là sur l’hippodrome
Dotation : 1 million d’euros répartis entre les 7 premiers
500 000 euros pour le vainqueur
18 trotteurs au départ
Distance 2.700 mètres
Retransmission dans 70 pays
Grande piste de 1.975 mètres, corde à gauche
35 000/40 000 spectateurs
3 parkings d’une superficie totale de 55.100 m2
250 cars de passionnés
Les 3 restaurants panoramiques reçoivent environ 3.000
personnes
50 guides sont mobilisés pour accueillir les groupes
260 guichets PMH + guichets VIP
60 bornes de pari
Un peu d’histoire
1879 : inauguration de l’hippodrome
1920 : naissance du Prix d’Amérique
1929 : installation du premier appareil à déclenchement des
départs
1934 (26 novembre) : dernières courses d’obstacles
1939-1941 : construction du grand hall
1950 : construction de la petite piste
1952 : (20 juin) début des nocturnes
1975 : renouvellement de la concession pour cinquante ans
1976-1980 : première tranche de travaux
1985 : installation de l’écran géant
1992-1993 : réaménagement de la piste et des tribunes

V, COMME VINCENNES ET VICTOIRE à L’ARRIVéE.

TOMBéE DE LA NUIT SUR LE PAqUEBOT.

Le saviez-vous ?
20.000 plantes par an sont utilisées pour l’ornementation du
site.
Les 17 blocs sanitaires nécessitent à l’année 700 litres de
savon liquide et 1.500 rouleaux de 380 mètres de papier
toilette ! Soit 570 km de papier, l’équivalent d’un ParisArcachon…

A suivre : dans notre seconde partie, nous partirons
à la rencontre des points PMH,
de tout ce qui fait la gestion des paris,
mais aussi de la sécurité, du nettoyage,
de la décoration, sans oublier la paille !
Pour que la visite soit complète !
LA JOIE DU VAINqUEUR ! © CHRISTIAN RICHARD SECF
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CULTURE
PLUME ET
ENCRIER
MARLENE MARCOS
© CRéDITS PHOTOS D.R.

« L’art, c’est la sublimation de la
technique par l’amour »
On a souvent comparé la haute école et la danse
classique. Nuno Oliveira, à qui l’on doit cette citation,
en a été le maître. Les jeunes danseurs de la formation
professionnelle de l’école internationale de danse de
Toulouse, le VM Dance Studio, pourraient en faire leur
devise.

Chaque siècle a eu son
maître en équitation, au
XVIIIe ce fut La Guérinière,
au XIXe Baucher (deux
Français) et au XXe siècle, un
Portugais, Nuno Oliveira.
Né en 1925 à Lisbonne,
Nuno Oliveira disparaissait
en janvier 1989 en Australie
après avoir dressé des
centaines de chevaux en
haute école (que nombre
d’écuyers apparentent à la
danse classique), formé de
très nombreux cavaliers,
couru le monde pour
prêcher une équitation
d’amour du cheval,
d’harmonie et de légèreté.
« On a tendance, de nos
jours, à oublier que
l’équitation est un art. Or,
l’art n’existe pas sans
amour. Mais celui qui n’a pas
la discipline nécessaire et
qui ne possède pas la
technique ne peut
prétendre à l’art. L’art, c’est
la sublimation de la
technique par l’amour »,
disait le maître également
poète et philosophe.
qui n’a pas vu Nuno
Oliveira, dans son manège
d’Avessada, travailler sans
relâche ses chevaux sur un
air d’opéra (Verdi était l’une

de ses sources principales
d’inspiration) et n’a pas
observé des danseurs de
formation classique répétant
inlassablement les mêmes
exercices, ne peut
comprendre ce qui
rapproche ces passionnés si
différents et si proches :
même beauté et pureté du
geste, même recherche de
perfection, même quête
intérieure d’absolu. C’est
donc tout naturellement en
tant que (modeste) cavalière
mais aussi membre de
l’association ARCJEDA
(Association pour le
Rayonnement de la
Compagnie Jeunes
Danseurs) que j’ai eu envie
de vous les présenter et qui
sait, peut-être un jour
aurons-nous la joie
d’admirer un pas de deux
entre un danseur et un bel
Andalou ou Lusitanien.
L’association ARCJEDA est
née à l’initiative d’un groupe
de parents et d’amis
passionnés de danse qui ont
décidé de soutenir la
Compagnie Jeunes Danseurs
du VM Dance Studio, l’école
de danse internationale de
Toulouse dont font partie
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leurs enfants. Agés de 14 à
19 ans, passionnés de danse
et désireux d’en faire leur
métier, ils suivent une
formation professionnelle
(soit 30 heures de cours par
semaine) au sein de cette
école créée et dirigée par
Vinciane Ghyssens, danseuse
étoile internationale et
Matthew Madsen, premier
danseur dans les plus
grandes compagnies
internationales. « Nous
avons fait le choix de

transmettre à nos élèves
tout notre acquis. Nous
avons pour objectif de les
aider à réaliser une carrière
professionnelle au sein
d’une compagnie nationale
ou internationale. Ceci de
manière réaliste, en tenant
compte de leurs qualités
techniques et artistiques
personnelles, ainsi que de
l’évolution de la danse dans
la société actuelle. Notre
formation est basée sur
l’essentiel :

le développement et le
respect de l’individualité
artistique de chacun,
l’acquisition d’une technique
classique de qualité (base
de toutes les danses), un
accès au travail et au
répertoire des grands
chorégraphes classiques et
contemporains actuels au
travers de stages que nous
organisons tout au long de
l’année ainsi qu’une solide
expérience de la scène »,
précise Vinciane Ghyssens.
Favoriser l’insertion
professionnelle
des jeunes danseurs
Pour ce faire les élèves se
produisent sous leur nom de
scène de Compagnie Jeunes
Danseurs plus de quinze fois
par an lors de différents
festivals ou concours
nationaux ou internationaux
(ils ont remporté la médaille
d’or au Festival International
de Danse de Biarritz en
2008) ou lors de spectacles
donnés au profit du
Téléthon, des orphelins de
Vietnam ou des enfants
dialysés de l‘hôpital de
Purpan. Tremplin entre leur
formation et leur intégration
au sein d’un ballet national
ou international, ces
manifestations leur donnent
une solide expérience de la
scène et l’opportunité de
travailler des œuvres très
variées et témoins de
l’univers et du regard amusé,
voire décalé, que
le chorégraphe Matthew
Madsen porte sur la danse
classique dont il est luimême issu.
Face à tant d’engagement, un
groupe de parents et d’amis
ont décidé de s’unir pour
créer l’association
l’ARCJEDA . « Promouvoir la
Compagnie Jeunes
Danseurs, lui donner des
occasions supplémentaires
M. MARCOS
de représentation et

d’acquisition d’un maximum
d’expérience de la scène.
Participer à l’organisation
des spectacles, (transport,
achat des costumes, des
décors …). Réduire le coût
des stages de manière
égalitaire pour tous. Prendre
en charge les frais des
auditions (voyages,
hébergement….). Tels sont
les objectifs que nous nous
efforçons d’atteindre afin,
en finalité, de favoriser
l’insertion professionnelle
des jeunes danseurs et, pour
notre plaisir de les voir
réaliser leur rêve d‘enfant tel
l‘un d‘entre eux Mathieu Di
Scala qui a intégré RudraBéjart en septembre 2008 à
Lausanne ! », explique
Thierry Restikelly, son
président.

MATHIEU DI SCALA - PROMOTION 2007-2008
Mathieu a réalisé son rêve : il a intégré Rudra-Béjart en
septembre 2008 à Lausanne.

Si vous aussi vous aimez la
danse et si vous avez envie
de mieux connaître l’Ecole
Internationale de Danse de
Toulouse, le VM Dance
Studio, rendez-vous
sur le site :
http://vmdancestudio.free.fr
et si vous souhaitez
rejoindre ou soutenir
l’association, une seule
adresse :
ARCJEDA, 8, Chemin de
l’Abbé Henri Grégoire,
31100 Toulouse
Tél : 06 32 60 66 72 et
arcjeda@gmail.com
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Le petit village de Vaillant se situe à
mi-chemin de Langres et de Dijon :
• sortie autoroute A31 Langres-sud,
à 25 minutes de la gare de Langres,
à 40 minutes de la gare de Dijon.
CHAUMONT
TROYES

A31 LANGRES
Auberive

Longeau

Aujeurres

Mais aussi :

VAILLANT

• Prestations évènementielles
• Mariages, animations

Chalancey

• Travaux agricoles avec chevaux
• Initiation / stages
• Pension de chevaux, retraite
• Remise en forme
• Débourrage attelé et/ou monté
• Saillie

NEUFCHÂTEAU
NANCY

N74

Toutes nos prestations
sont réalisées toute l'année,
adaptées selon les saisons mais
uniquement sur réservation.
Ponctuellement, nous organisons
des "spéciales nocturnes"
sur demande (4 pers. minimum).
Repas à thèmes.

Villegusienle-lac

Prauthoy
DIJON

Ancienne Gare
52160 VAILLANT
•
Tél. 03 25 87 10 73
Port. 06 03 37 55 18

promenades thématiques

www.lesattelagesdevaillant.com

Préstations évènementielles

sandrine.lombardet@orange.fr

Prestations de services
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