
Villognon
Les traits charentais ont élu leurs deux bureaux
Les traits charentais, ce sont les hommes et leurs animaux. Le Trait Charentais, c'est 
le syndicat des éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait de la Charente créé en 
1995. A ses côtés et fondée en 1999 pour porter les manifestations, l'association 
charentaise de l’âne et du cheval de trait (ACACT). Les deux fonctionnent de pair et 
œuvrent selon leurs statuts.
Vendredi soir, 29 janvier 2016, dans la salle des fêtes de Villognon, à l'occasion de la 
réunion de préparation du grand spectacle anniversaire du Trait Charentais, le public 
a découvert les nouveaux bureaux élus à la suite de l'assemblée générale.
- Sébastien Marciquet a été élu président du trait charentais. De conserve pour la 
bonne marche de ce syndicat galoperont à ses côtés deux vice-présidents, Michel et 
Jonathan Marciquet. S'ajoutent entre autres au bureau une secrétaire, Catherine 
Coussot, et un trésorier, Christian Nawrocki.
- Claude Caillaud est le nouveau président de l'ACACT épaulé par les vice-
présidents Pierre Ditlecadet et Francis Flaud. Là aussi une secrétaire, Stéphanie 
Schaeffer, et un trésorier, Jacky Ducourtioux.

L'organisation du spectacle anniversaire des 22 et 23 juillet est en pleine gestation. Il 
mettra en scène 50 chevaux et 100 figurants. Il faut superposer les désidératas des 
Traits Charentais à l'imagination fertile des artistes de Light & Sound. «Et concilier 
les impératifs de sécurité» souligne le maire de Villognon Claude Guitton. Le cheval 
acteur peut prendre peur et être tenté de s'emballer. Mais Villognon, les Traits 
Charentais et Light & Sound sauront seller solidement l'organisation de cette 
prometteuse manifestation.
Les bénévoles sont venus nombreux vendredi soir. Ils ont été photographiés, inscrits 
sur une liste, et sont passés sous la toise de la costumière.
Une fois le site de la manifestation bien défini, il restera encore de nombreux rendez-
vous pour que cette nuit du cheval et des ânes de trait soit prête à éblouir le public.
Claude Guitton, Claude Caillaud et tout Villognon, encore dans le souvenir du succès 
de la nuit romane déroulée l'été dernier, sont impatient de voir aboutir ce projet.


