
	  
	  
	  
	  

De	  Hans-‐Christian	  Beaumont	  
	  
Chers	  Patricks,	  
Un	  grand	  merci	  pour	  vos	  efforts	  et	  organisation;	  grâce	  à	  vous	  non	  seulement	  nous	  avons	  
passé	  une	  très	  bonne	  soirée	  et	  revu	  des	  copains	  mais	  aussi	  nous	  avons	  cogité	  pour	  le	  
futur	  de	  Combrée;	  non	  pas	  que	  les	  doutes	  soient	  levés	  sur	  la	  concrétisation	  des	  idées	  
mais	  disons	  que	  l'enthousiasme	  est	  contagieux	  
	  	  
Comme	  j'étais	  à	  Pouancé	  ce	  weekend,	  j'en	  ai	  profité	  pour	  tester	  quelques	  unes	  de	  ces	  
idées	  que	  nous	  avons	  discutées:	  
	  	  
Cheval	  (idée	  de	  Bertrand):	  
J'ai	  parlé	  avec	  Paul	  Duchêne,	  ancien	  maire	  de	  Senonnes	  qui	  a	  œuvré	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  de	  l'équipôle	  Senonnes	  Pouancé	  (champ	  de	  course,	  circuit	  galop;	  et	  foyer	  jockeys	  
qui	  va	  ouvrir	  en	  septembre	  cette	  année);	  et	  qui	  confirme	  qu'il	  y	  a	  déjà	  régulièrement	  des	  
chevaux	  (de	  course	  en	  retraite)	  à	  placer	  localement,	  donc	  dans	  la	  proximité	  immédiate	  
de	  Combrée.	  
Il	  conseille	  de	  prendre	  contact	  avec	  Mallard,	  ancien	  combréen	  et	  président	  du	  champ	  de	  
course	  de	  Craon;	  et	  avec	  Daniel	  Théard,	  président	  du	  champ	  de	  course	  de	  Senonnes	  
	  	  
Maraichage	  bio	  :	  
-‐	  il	  y	  a	  déjà	  un	  petit	  atelier	  maraichage	  à	  l'EPIDE,	  qui	  suscite	  de	  l'intérêt	  
-‐	  il	  y	  a	  déjà	  deux	  agriculteurs	  bio	  sur	  la	  commune	  de	  Combrée,	  à	  proximité	  du	  Collège,	  
avec	  qui	  il	  pourrait	  être	  possible	  de	  développer	  un	  projet	  ou	  simplement	  une	  location	  de	  
terrain	  (pas	  de	  problème	  de	  conversion;	  ou	  de	  certification),	  ce	  qui	  permettrait	  de	  
démarrer	  à	  petite	  échelle	  
-‐	  il	  y	  a	  une	  demande	  en	  forte	  croissance	  de	  produits	  de	  maraichage	  bio,	  pas	  de	  problème	  
de	  débouché,	  d'autant	  plus	  que	  le	  département	  du	  Maine	  et	  Loire	  est	  leader	  dans	  le	  bio	  
en	  France,	  les	  relais	  sont	  faciles	  à	  trouver	  
J'ai	  parlé	  avec	  Jean	  Louis	  Lardeux	  (agriculteur	  bio	  et	  vice	  président	  chambre	  
d'agriculture	  49);	  il	  conseille	  en	  premier	  lieu	  de	  contacter	  le	  CFPPA	  de	  Segré	  et	  voir	  avec	  
eux	  les	  possibilités	  de	  partenariat	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  formation	  
	  	  
Cheval	  et	  bio	  ne	  sont	  pas	  incompatibles,	  au	  contraire,	  à	  commencer	  par	  l'utilisation	  du	  
fumier.	  Les	  chevaux	  recommencent	  aussi	  à	  être	  utilisés	  pour	  la	  traction	  animale	  dans	  le	  
maraichage	  bio.	  
	  	  
Une	  production	  de	  maraichage	  peut	  aussi	  alimenter	  une	  école	  d'hôtellerie,	  etc.	  
	  	  

Bien	  à	  vous,	  
Hans-‐Christian	  

	   	  



	  
	  
	  
Réponse	  de	  Patrick	  Danset	  

	  
Cher	  Hans,	  
Bravo	  tu	  n'as	  pas	  molli	  !	  
Quelques	  heures	  après	  notre	  soirée	  de	  retrouvailles,	  tu	  es	  passé	  à	  l'action.	  
Tu	  nous	  montres	  le	  chemin.	  C'est	  ainsi	  que	  nous	  atteindrons	  l'objectif	  que	  nous	  nous	  
sommes	  fixés.	  
	  
Toi	  comme	  Bertrand	  vous	  êtes	  des	  petits	  bonheurs	  à	  vous	  tous	  seuls	  et	  des	  
développeurs	  d'enthousiasme.	  
	  
Et	  quel	  plaisir	  pour	  Patrick	  Tesson	  et	  moi	  même	  d'avoir	  planté	  cette	  petite	  graine	  dans	  
la	  tête	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  
	  
La	  preuve,	  elle	  t'a	  donné	  d'autres	  idées	  que	  tu	  as	  déjà	  partagée	  avec	  d'autres	  qui	  
peuvent	  se	  mobiliser	  autour	  de	  cette	  idée	  simple	  :	  la	  réhabilitation	  de	  chevaux	  mises	  à	  la	  
retraite	  pour	  participer	  à	  la	  réinsertion	  de	  jeunes	  en	  difficulté.	  
	  
Je	  suis	  persuadé	  que	  d'autres	  peuvent,	  par	  leur	  simple	  attention	  et	  gamberge	  sur	  le	  sujet,	  
créer	  cette	  dynamique	  et	  nous	  permettre	  d'atteindre	  cet	  objectif	  ensemble.	  
	  
Et	  cela	  peut	  commencer,	  pour	  certains,	  par	  un	  simple	  appel	  téléphonique	  à	  un	  de	  ces	  
camarades	  de	  cours,	  qui	  lui	  à	  son	  tour	  portera	  la	  même	  attention,	  suscitera	  la	  même	  
gamberge	  sur	  le	  sujet,	  ainsi	  le	  maillage	  se	  tissera	  et	  nous	  gagnerons	  ensemble	  encore	  
plus	  rapidement.	  
	  
Votre	  binôme	  avec	  Bertrand	  est	  créé	  et	  nous	  comptons	  sur	  vous	  pour	  nous	  faire	  
connaitre	  la	  suite	  des	  échanges	  et	  discussions	  que	  vous	  aurez	  	  avec	  ces	  nouveaux	  
contacts	  qui	  peuvent	  être	  des	  acteurs	  sur	  ce	  projet	  lié	  à	  la	  réhabilitation	  de	  chevaux	  
mises	  à	  la	  retraite.	  
	  
La	  partie	  maraichage	  sera	  évoquée	  avec	  nos	  interlocuteurs	  concernés	  par	  la	  formation	  
dans	  la	  restauration.	  C'est	  une	  excellente	  piste.	  
	  
Mille	  merci	  mon	  cher	  Hans,	  	  c'est	  bon	  et	  suis	  très	  fier,	  comme	  pour	  Bertrand,	  de	  te	  savoir	  
faire	  partie	  de	  mes	  amis.	  
Amitiés.	  

Patrick	  Danset	  
06	  24	  09	  42	  30	  


