
Villognon
Les Traits Charentais dans les sabots du 4e festival de l’âne et du cheval de trait
Les adhérents du syndicat du «Trait Charentais» et de l’association charentaise 
de l’âne et du cheval de trait (ACACT) se sont réunis samedi (décembre 2005) à 
Villognon pour dresser le bilan d’une année chargée et esquisser les premières 
lignes du prochain festival de Villognon les 8 et 9 juillet 2006. Un rendez-vous 
incontournable pour les organisateurs et le public.
«Le festival doit être axé en priorité sur le travail de la terre, a exposé Jean-
Daniel Léau président de l’ACACT, c’est un savoir à faire connaître». Les 
chevaux et les animaux de trait peuvent conduire vers de multiples activités. 
«Cependant, dit-il, je pense que le cheval, l’âne et la mule auront de plus en 
plus leur place dans les loisirs, car les jeunes générations préfèrent cette façon 
de les utiliser». Les deux derniers festivals avaient placé largement les animaux 
de trait dans un contexte de loisirs. En 2004 avec les ânes comme en 2002 avec 
le carrousel qui avait conquis le public. Chaque adhérent saura trouver dans le 
prochain festival une place pour faire partager sa passion. L’association «Roullet 
à cheval» sera présente au sein du festival avec un carrousel très attendu. De son 
côté, la randonnée devrait trouver une bonne place avec des balades pour le 
public qui s’ajouteront aux défilés de véhicules hippomobiles anciens et 
nouveaux.
«Il faut ouvrir le festival au maximum de spécialités» convient Claude Guitton, 
maire de Villognon. Petit-fils de constructeur de voitures hippomobiles et 
président du Syndicat du Pays du Ruffécois, Michel Harmand a rendu hommage 
aux «Traits Charentais» : «Je compte aussi sur vous pour poursuivre vos efforts  
en faveur de nos écoliers». Avant chaque festival, les Traits Charentais visitent 
les écoles puis reçoivent les élèves à Villognon le temps d’une journée 
consacrée à ce patrimoine vivant.
Trois nouveaux membres ont été élus au bureau : Bruno Menu, Jean-Michel 
Coutant et Jonathan Marsiquet.

Relancer l’élevage des chevaux

Le président du syndicat du «Trait Charentais», Stéphane Bernard, a expliqué 
que 2005 fut «une année de transition en raison du désengagement des haras  
nationaux lors des concours d’élevage. Il nous faut mettre en place un protocole  
pour le bon déroulement des futurs concours». Le syndicat est responsable de 
l’organisation et doit former des membres du jury. «Nous avons relancé le Trait  
Poitou-Charentes avec les associations des autres départements, a-t-il ajouté, 
pour valoriser, promouvoir, puis rechercher des débouchés pour l’élevage et  
améliorer le potentiel génétique du cheptel Poitou-Charentes. Grâce à une 
subvention, nous serons présents au salon du cheval à Paris du 3 au 10 
décembre».



Les élections ont permis d’élire de nouveaux membres du bureau : Edouard 
Lévesque et Marc Thibaud.
Des éleveurs de chevaux veulent relancer la filière boucherie chevaline. Un 
débouché économique. «Pour la première fois, nous avons proposé une 
dégustation gratuite de viande de cheval lors du concours de Confolens. Cette  
opération fut très appréciée du public et nous éloigne des certains préjugés.  
Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, l’hippophagie 
n’est pas perçue comme une pratique de cannibales d’une autre époque» a 
exposé Stéphane Bernard.
L’ACACT et le syndicat du Trait Charentais ont participé à dix-huit 
manifestations en 2005. Un gros effort des adhérents pour la promotion de leur 
passion. Concours de Chasseneuil, de Confolens, d’Orlut entre-autres, 
démonstrations et concours de labours, manifestations comme les «Aneries» à 
Angoulême, les foires de Ruffec et de Barbezieux, autant de rendez-vous très 
prisés du public. «Notre quatrième festival à Villognon devra être une vitrine  
haut de gamme de l’élevage charentais» a conclu Stéphane Bernard.
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