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Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
Chers adhérents, chers amis,
Comme annoncé dans mon précédent message, notre association a repris
ses activités dans le département, avec d'abord la sortie à Saint-Nazaire à laquelle 30 Amopaliens et conjoints ont répondu présents puis à la Maison du lac
de Grand Lieu où nous étions également une trentaine. Nous préparons maintenant une sortie de printemps à Fontevraud, qui aura lieu probablement courant
mai 2016.
Mais d'ici-là nous nous retrouverons comme chaque année au déjeuner des
Palmes fixé comme vous le savez au samedi 12 décembre et pour lequel il est
encore temps de vous inscrire.
En ce qui concerne les concours offerts aux jeunes scolaires, j'ai eu le plaisir de remettre le 2 novembre dernier, accompagné de Francette Delage, notre
vice-présidente, le 2ème Prix National de Géographie à un élève de Terminale
ES du lycée Saint Dominique à St Herblain.
Quant aux concours organisés cette année par notre section, ils sont lancés et
nous attendons maintenant les inscriptions. Il s'agit du concours « Arts visuelsArts plastiques » sur le thème de la Fraternité en commun avec l'Association
des Membres de l'Ordre National du Mérite et du concours phare de l'AMOPA
« Défense et Illustration de la Langue Française ».
Je voudrai dire enfin que dans le cadre de la mobilisation de l'école autour
des valeurs républicaines, l'AMOPA a signé avec le Ministère une convention
pour la promotion de la réserve citoyenne de l’Éducation Nationale. Cette réserve est ouverte à toutes les personnes volontaires, en particulier les bénévoles
associatifs, et par ailleurs notre section départementale est susceptible d'être
sollicitée pour apporter son soutien à des actions sur les valeurs républicaines
organisées au sein de l'Institution scolaire.
Pour mémoire, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de
l'AMOPA 44 sur notre site web et qu'il ne faut pas hésiter à nous faire part de
vos idées et propositions.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux lors de nos prochaines activités,
je vous souhaite une bonne fin d'année et très bientôt de joyeuses fêtes.
Cordialement
Le président
Pascal Bichon

AMOPA 44

21 mai 2015
Le Haras de La-Roche-sur-Yon (Vendée)

Visite du Haras à La Roche-sur-Yon
Le Haras a été fondé en 1843 suite à la promotion de
la filière équine en Vendée par Louis-Philippe. L’état
s’est désengagé des haras nationalisés en 2014 ainsi
que de la reproduction des étalons qui est maintenant
privatisée. Dix-sept amopaliens suivent une visite
guidée d’un bel établissement sis au sein d’un parc de
4 ha ½ en pleine ville, délimité par de hauts murs et
converti en jardin public. Au milieu s’élève la maison du
directeur, maintenant habitée par des associations.
Alentour, les écuries et deux lieux de référence des
métiers du cheval : la forge et la sellerie. Un gardien de
nuit réside sur place.
La forge. Le maréchal-ferrant ferre le cheval pour protéger la corne de celui-ci. Il travaille seul
pour les chevaux de sang, légers de 600 kilos. Quant au cheval de trait, de 800 kilos et plus,
l’animal est entravé et soutenu par le ventre, ne pouvant plus bouger. Tous les mois et demi, il faut
recouper la corne, sinon les clous carrés du fer sont usés par la marche et le fer tombe. Le métier
de maréchal-ferrant, plutôt masculin, revient désormais à la mode.
La sellerie. C’est un local muni de tous les outils ad hoc. La piqure sellier est une sorte de point de
travers. La formation, la réparation, l’entretien, trois rôles du métier de sellier, suscitent bien des
questions des auditeurs. La sellerie d’un soin exquis intéresse la maison Hermès notamment.
Un conservatoire des races de chevaux de France et d’ailleurs. On recense 250 races de
chevaux dans le monde. Bien entendu, un haras ne peut toutes les conserver. Une écuyère avertie
et enthousiaste nous présente tour à tour quelques
spécimens :
- le criolo musculeux, monture de gaucho, très
vif, couleur léopard, tacheté de marron, âgé de
douze ans
- zarco, andalou d’ 1,65 au garrot, destiné au
spectacle équestre
- Pruneau d’Agen, cheval de trait noir voué aux
travaux agricoles, calme, dynamique, généreux de
900 kilos
- Une mule poitevine, aux oreilles d’âne, très
intelligente et plus forte qu’un cheval
- Un vrai baudet du Poitou, reproducteur…
etc…
On distingue trois sortes de chevaux :
- le mâle entier, reproducteur
- le cheval entier qui n’a pas le droit de se reproduire
- le hongre, castré.
Les chevaux vivent dans des stalles de 9 m2. Ils sortent quotidiennement pour aller se détendre au
paddock. Le cheval dort debout ou allongé. La litière est refaite tous les matins. Un abreuvoir
automatique fournit pour chaque cheval 40 litres d’eau par jour en hiver et 100 litres par jour en
été.
Cette visite, organisée par Jocelyne Dauffy a plu en raison de sa diversité, de son intérêt, de
rencontres animalières enrichissantes et de l’ancrage historique. Les Amopaliens se sont montrés
très sensibles à la passion des jeunes artisans pour leur métier et à la grande compétence des
deux cavalières dont le défilé des catégories de chevaux parait impressionnant et très instructif. Le
haras de La Roche-sur-Yon accueille des artistes pour les spectacles de juillet et août et il attire
50 000 visiteurs par an.
Francette Delage

