GRAND JOUR
Les éleveurs affluent de toute
la Bretagne pour participer
à la foire d’hiver de Carhaix,
l’un des plus grands-rendez
vous dédiés au cheval breton.

É V É N E M E N T
LA FOIRE DE CARHAIX

LE SACRE

DU CHEVAL BRETON
À l’annonce des premiers
frimas, Carhaix est le théâtre
de la dernière foire aux
chevaux de l’année. Kala
Goañv, foire d’hiver en breton,
serait l’événement le plus
couru par les éleveurs de
postiers et de traits bretons.
Le 7 novembre prochain,
ces passionnés seront à
nouveau au rendez-vous, pour
le sacre de leurs champions.
P H OTO S : FRÉDÉRIC LE CHEVANTON
TEX TE : LAËTITIA GAUDIN - LE PUIL
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e samedi matin de
novembre, à Carhaix,
en centre Finistère, une
centaine de pouliches et
de poulains donnent au
parvis de l’église SaintTrémeur, aménagé pour l’occasion, les
allures d’une vaste écurie. Pour l’heure,
avant l’arrivée massive du public, la
place n’est occupée que par les seuls
éleveurs venus de toute la Bretagne, et
même de Belle-Île-en-Mer, pour présenter au concours leurs champions
millésimés 2014. Une année en E.
Écusson de Karaez, En Avant, Espion
de Kerscorniu ou Élégante de la Rive
attendent plus ou moins patiemment
d’être mis en beauté. Gare aux ruades !
Le bruit sourd des sabots fait chanter

MODÈLE BRETON

le bitume. Ils et elles portent le plus
souvent la robe rousse ou brune. Ces
animaux au port lent et altier ont une
élégance naturelle. Presque précieuse.
Crinière au vent, coiffée, lustrée, queue
savamment tressée… À chaque éleveur
ses habitudes pour mettre en valeur
“la conformité au modèle breton” de
ces fils et filles de Max du Chapel, de
Pétare de Dourdain, d’Olifan de Baguais
ou encore de Torpen de Boissière. Qui
veut suivre la lignée d’un canasson doit
en effet s’accrocher aux branches de
son arbre généalogique. Les chiens ne
font pas des chats.
Hubert Le Bec, 80 printemps, est le grand
ordonnateur de ce qui, pour les professionnels, a des allures de cérémonie
annuelle. Casquette vissée sur la tête,
dos courbé par le poids des années, il
sort de son C15 rouge crotté. De ses
bras déborde la dizaine de coupes qui,

« Crinière au vent,
coiffée, lustrée,
tressée... Chaque
éleveur a ses
habitudes pour
mettre en valeur
la conformité
au modèle breton
d’Élégante de
la Rive, Styvel ou
Une de Quérou. »

Une centaine de pouliches
et de poulains, sélectionnés
pour être les plus beaux
ambassadeurs du “modèle
breton”, participent à la foire.

MISE EN BEAUTÉ

AGENT TERRITORIAL !
Grâce au travail d’éleveurs
passionnés qui ont œuvré pour
la pérennité du “modèle”, les
chevaux bretons ont gardé des
capacités motrices exceptionnelles. Président de l’association Cheval territorial du
Poher, Michel Le Boulch milite
pour l’utilisation des équidés
dans l’espace public. Ainsi,
à Carhaix, depuis un an, les
services techniques utilisent
des engins de désherbage
thermique tractés par deux
imposants traits. « Un appel à
projet a été lancé par la Région.
Nous avons obtenu une enveloppe pour réintroduire les
Bretons dans les espaces
verts. » L’expérience carhaisienne pourrait être prise en
exemple ailleurs en Bretagne.
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dans quelques heures, récompenseront
les vainqueurs du concours de la foire
à l’ancienne, 13e édition. S’il se porte
bien ? « Pour un vieux, ça va ! » Mais il
est déjà très occupé. Il lui faut tester
la “sono” avec son copain
Pierrot Herviou. S’inquiéter
du ciel qui menace de gâcher
la fête. Et répondre aux nombreuses sollicitations. « Paysan et fier de l’être », éleveur
de chevaux, fondateur de la
foire, le Carhaisien est ici maître en son
royaume. Sa passion et sa pugnacité
pour promouvoir les qualités exceptionnelles du trait et du postier breton
lui ont valu, en 2012, d’être décoré de
la médaille d’officier de l’ordre national du mérite agricole.
L’heure n’est ni aux longs discours
ni à la flatterie, mais plutôt aux bons
mots. L’homme sait capter l’attention

Les champions font l’objet
d’une mise en beauté
complète avec shampooing,
brossage, cirage des sabots
et tressage de la queue.

PASSION
du public, sans l’agresser. Plus tard,
lèvres collées au micro, avec l’aisance
de ceux qui ont fait ça toute leur vie, il
défendra le caractère des Bretons : « Ils
sont tous très gentils. C’est la qualité
des Bretons. Je parle des chevaux… »
Manière habile et élégante d’inviter à
prendre le large, Hubert propose d’aller à la rencontre d’Hervé Le Boulch,
responsable du concours de maniabi-
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« Arrêt impeccable.
La jument prend
son temps, elle
attend les ordres
de sa patronne, qui
ne lui parle pas.
Tout est dans le
regard et dans le
geste. Ces deux-là
sont prêtes pour
aller au cirque ! »

lescente longiligne. Cavalière licenciée au centre équestre de la Vallée de
l’Hyères, à Carhaix, elle est scolarisée à
la Maison familiale et rurale (MFR) de
Landivisiau, en première année
des “métiers du cheval”. Avec
Styvel, 9 ans, une belle jument
de 900 kilos, elle s’apprête à
défendre un titre obtenu exaequo l’année dernière.
Les candidats se suivent. Autant
de méthodes pour “driver” un
attelage que de candidats. Avec ou sans
œillère, avec ou sans “mors Liverpool”.
L’un souffle aux oreilles de son cheval. L’autre lui parle : « Souz », recule
en breton. Le concours de maniabilité
est une histoire de confiance entre le
cheval et son propriétaire. Une histoire
tout court d’ailleurs. Des semaines
et des mois de travail, d’amour et de
patience, pour une prestation éclair
devant un public suspendu à l’humeur
de l’animal. André Adelin, chauffeur
de tram à Paris, guide sa jument de
15 ans. « Il est plus facile de conduire

BEAUTÉ
0

lité organisé un peu plus loin. Quinze
chevaux, âgés de 8 mois à 15 ans, y sont
inscrits. Shampouinés, brossés, tressés,
sabots cirés, ils attendant sous les préaux de l’école République.
Pour le propriétaire, l’exercice de maniabilité consiste à conduire au sol son
cheval et à lui faire passer un certain
nombre d’obstacles : plots, bidons, frites
en plastique, étroit portillon. Le Breton
est doué d’endurance et de résistance.
Cela saute aux yeux. Sa précision et sa
docilité apparaissent moins évidentes.
Marie Le Boulch, 15 ans, est une ado-
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bande-dessinée, est réputé pour être
un chasseur et un vendeur de têtes
couronnées. « En 2010, j’ai vendu
six étalons au haras d’Hennebont. »
Depuis 50 ans, ses traits et ses postiers
collectionnent les prix. 600 coupes,
400 médailles. Son secret ? « C’est à
l’éleveur de sortir de l’ordinaire pour
se faire repérer. » Sur la foire aux chevaux de Carhaix, tous les amoureux
des traits et postiers portent le même
blouson noir à l’effigie du cheval breton. Se faire repérer, certes. Mais en
garantissant collectivement la conformité du “modèle breton”… ■

DRESSAGE
Âgé de neuf ans, Alan participe au concours avec sa
jument Une de Quérou, qui
en impose avec ses 750 kilos
et ses tresses magnifiques.

HERVÉ LE BEC
À 80 ans, l’éleveur et grand
défenseur du cheval breton
continue d’officier à la tête
de la foire de Carhaix, dont
il est le célèbre fondateur.

cheval sont magnifiques ! » Le garçon
peine, mais garde son calme. Peu
importe le temps que cela prendra,
mais il ira au bout du parcours. Dans
le public, Hubert observe. Et sourit.
L’heure tourne, la pluie abondante
perturbe un peu la fête.
Sous le porche de l’église, Raymond
Badouard, de Saint-Maudez, attend
la fin du déluge. Le Costarmoricain
est connu comme le loup blanc sur
les foires bretonnes. Aujourd’hui, il
est venu en “spectateur” pour repérer
des poulains intéressants et « prendre
contact pour plus tard car sous la pluie,
on ne voit pas les chevaux pareil. »
L’éleveur aux bacchantes rousses tressées et nouées, un vrai personnage de

un train qu’un cheval ! On aimerait
bien être à la place de Dédé, avec une
jument aussi docile qui obéit et respecte ce qu’on lui demande. » Pour
d’autres, qui subissent les caprices de
leur destrier, les affaires se corsent :
« Tu m’écoutes maintenant ! D’habitude, tu fais ça du premier coup ! »
Marie et Styvel entrent dans la cour.
Hervé Conan, au micro, est bluffé :
« C’est magnifique ! Arrêt impeccable.
La jument prend son temps. Elle attend
les ordres de Marie. Vous aurez remarqué, elle ne lui parle pas. Tout est dans
le geste et le regard. Ces deux-là sont
prêtes pour le cirque ! »
C’est au tour d’Alan, 9 ans, et de sa
jument Une de Quérou, 7 ans, 750 kilos.
Le petit homme porte des chaussures de
sécurité forcément trop grandes pour
lui. Il est venu avec son tad koz, son
grand-père. « La transmission est en
marche ! Ça ne vous aura pas échappé,
Alan a des contraintes physiques plus
importantes que pour d’autres. Mais
c’est très bien Alan. Les tresses de ton
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