Des gars du Trait Charentais à Paris
Les races du Poitou des Charentes au salon de l'agriculture 2017

Hubert Fourgeaud et Pierre-Antoine Bernard.

C'est sous l'égide de l'association des races mulassières du Poitou que deux
adhérents du Trait Charentais seront au salon de l'agriculture du 25 février au 5 mars.

Pierre-Antoine Bernard et son joli Carambar du Bat Poitou.
En trait poitevin mulassier, le jeune Pierre-Antoine Bernard, 17 ans, de Taizé-Aizie et
son fidèle ami Carambar du Bat Poitou (fils de Omer des Métairies et Sauline du
Verger), entre autres 1er des mâles de 4 ans au concours national 2016, seront de la
partie.
La passion du jeune apprenti menuisier n'étonne pas ses parents: «Une passion
inévitable dans notre famille». Dès la naissance de Carambar du Bat Poitou il a
déclaré: «C'est celui-là que je veux».

La robe de ce beau poitevin est inhabituelle: alezan crin lavé. «Carambar parce qu'il
a la couleur du caramel, confie Pierre-Antoine. Tous les deux on se parle, à notre
façon.» Le garçon a débuté à l'âge de 13 ans au Trait Charentais avec le carrousel,
c'était en 2013 avec le cheval Ulysse. Depuis il est de tous les rendez-vous et prend
des cours d'équitation, sa passion: «Ay, Carambar !»
Ce cheval est fait pour le loisir, une belle allure, pas de défauts, un bon mental, idéal
selon son cavalier.

Hubert Fourgeaud mène Ubu du Vern et Totem du Vern à Villefagnan vers le sacre.
Le salon fête 20 années de présence des ânes. Hubert Fourgeaud, 61 ans, «trait
charentais» depuis 21 ans, ancien chauffeur routier retraité à Bouex, ira accompagné
de ses ânes Ubu du Vern et Totem du Vern sur invitation de France Anes et Mulets,
qui célèbre les 20 ans de présence des 7 races d’ânes au salon.
Le baudet du Poitou y participe depuis 1964, mais les autres races d’ânes ne sont
admises que depuis 20 ans. «Autrefois j'avais une jument bretonne, confie Hubert
Fourgeaud, puis je suis tombé amoureux des ânes, ils vivent 30 ans - j'ai toujours
mon premier - puis j'ai voulu de purs baudets, Ubu et Totem. Je leur achèterai
bientôt deux copains.»
Ce bel équipage est devenu roi du labour et ne compte plus ses participations aux
concours de Villefagnan et aux finales nationales. En septembre dernier il a terminé
3e du championnat de France de labour en Vendée.

