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HARAS NATIONAL DU PIN PROJET «HORIZON 2014»

EDITION 2015 DU CONCOURS 
«IMAGINEZ LA VOITURE HIPPOMOBILE DU XXIÈME SIÈCLE !»

HARAS NATIONAL D’UZÈS PROGRAMME «HORIZON 2016 »

Comme chaque année depuis 2010, nous relançons notre concours de 
création : « Imaginez la voiture hippomobile du XXIème siècle ! », et 
nous espérons que cette édition, la sixième, sera encore un succès.
En effet, elle bénéfi cie d’un parrainage prestigieux, celui de Monsieur 
Yann Delabrière, Président du groupe FAURECIA, et son jury s’est 
enrichi du Pôle de Compétitivité MOV’EO, et de Renaud Vinck, res-
ponsable de l’Ecole d’Attelage du Haras national du Pin et vice-cham-
pion du monde d’attelage.

Le thème du concours a également évolué, la proposition devenant « « Cheval et hippomobile – 
Des  solutions modernes de mobilité », ouvrant ainsi largement le champ d’investigation.
Les éléments concernant ce concours sont consultables sur sa page facebook (concours.hippo-
mobile), et vous pouvez également en relayer l’information.

Lancé en juillet 2010 par une première réunion sur site, ce pro-
jet a connu un long moment de latence, mais sans dévier de ses 
objectifs : sauvegarder et valoriser le patrimoine hippomobile 
du Haras national.

Ce ne fut pas du temps de perdu : l’école d’attelage a été développée sous la houlette de Louis 
Basty, ancien champion de France d’attelage et les premiers aménagements des bâtiments ont 
été effectués. 
Une réunion d’information est organisée le lundi 15 décembre sur le site du 
Haras, avec, notamment, une présentation des éléments du mécénat par San-
drine Rambert, du cabinet d’expertise comptable FITECO, membre du Cercle 
du Pin, à laquelle sont invités les chefs d’entreprise de la région.

Nommé « Haras national d’Uzès – Horizon 2016 », ce projet comprend la 
rénovation des onze voitures de la collection du Haras, et l’aménagement 
de l’ancien « Paillé », transformé en bâtiment d’exposition.
L’objectif est de constituer un Club d’Entreprises Mécènes, similaire dans 
sa dimension et ses objectifs, à celui du Haras national du Pin, permettant 
ainsi la réalisation complète du projet, et son extension vers d’autres élé-
ments du Mas des Tailles.

A noter qu’il s’agira d’une « prise de relais », notre association fi nançant déjà directement les 
premiers travaux réalisés en 2014. 

Grâce au soutien du Conseil Général de l’Orne, et à 
la persévérance des membres du groupe de travail, le 
prototype du Side-Horse a fait l’objet d’une présen-
tation publique« in live » lors du premier « Jeudi du 
Pin » le 17 juillet.
Un fi lm de présentation du déroulement du projet a 
été réalisé par la société JPG-Vidéo. Mis en ligne sur 
YouTube, il a été visionné par plus de 2 000 personnes 
et a suscité de très nombreuses réactions positives. 
L’amélioration de ce prototype, dont les principales 
imperfections sont connues, fera l’objet d’un projet de 
fi n d’études réalisé par une équipe constituée d’élèves 
ingénieurs de l’ISPA d’Alençon et de l’Ecole des 
Mines de Douai, dans laquelle il est prévu d’intégrer 
les spécialistes de l’ENPH.

Les relations entre nos deux associations se sont signi-
fi cativement développées. Tout en gardant leur aspect 
amical, elles se sont rapprochées afi n de susciter des 
synergies entre leurs activités.
Ainsi, Géry Bailliard, délégué des Amis du Cadre 
Noir pour la région Normandie, et François de Sars, 
Délégué Général de notre association sont désormais 
membres du Comité Directeur des Amis du Cadre 
Noir et administrateurs de la Société des Amis des 
Haras nationaux.

Nous avons procédé au renouvellement du Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue le 1er juillet dans les locaux de l’I.F.C.E .
Ainsi, notre conseil s’est enrichi de nouvelles person-
nalités reconnues pour leur compétence et l’intérêt 
qu’elles portent au patrimoine équestre.
Ont donc été élus administrateurs : Madame Danièle 
Mars, Messieurs Géry Bailliard, Nicolas Bazire, Tris-
tan Benhaim, Jean Daumet, Marc Delatte, Franck 
Le Mestre, Bertrand Maréchaux et François de Sars
Le mandat de Présidente de Madame Danièle Mars a 
été renouvelé, ainsi que celui de François de Sars, et 
les fonctions de Secrétaire Général-Trésorier ont été 
confi ées à Monsieur Marc Delatte.
Monsieur Jean-Paul Guerlain est maintenu comme 
Président d’Honneur

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

EVOLUTION DU PROJET «SIDE-HORSE»

RELATIONS AVEC 
LES AMIS DU CADRE NOIR

AUTRES INFORMATIONS

Grâce au dynamisme local, les projets « Horizon 2014 » ont été 
menés à bien, et c’est sous les dorures fl ambant neuf de la grille, et 
devant un perron entièrement rénové que les épreuves des Jeux 
Equestres mondiaux se sont déroulées.

Le public a pu également admirer une Cour des Remises restaurée, à laquelle la 
réinstallation de lanternes Napoléon III donne une touche fi nale.
Déjà bien avancés fi n août, les travaux de rénovation du lavoir se sont terminés 
récemment, grâce à l’intervention du GRETA d’Argentan.  

A noter que les briques des murets ont été faites sur-mesure par une des 
rares survivantes ornaises des briqueteries artisanales, selon la politique 
de recours au tissu local largement promue par Tanneguy de Sainte-Ma-
rie, régisseur du site.

Le « Cercle des Entreprises Mécènes du Haras national du Pin» a largement contribué à la 
réussite de ce projet . Il convient désormais d’organiser la suite du programme. Pour ce faire, 
un dîner réunissant mécènes, administrateurs et équipe dirigeante du Pin est donc organisé  le 
9 janvier.
On ne peut que se féliciter – et les en remercier - de la mobilisation d’entreprises ornaises et 
mayennaises, dont la Chambre de Commerce d’Alençon, mais regretter la quasi-absence – un 
seul est effectivement présent – des haras de la région, pourtant directement intéressés par le dé-
veloppement du Haras national du Pin et prompts à se servir de son image pour défendre la leur.

-  le17 juillet :  notre association a accueilli au Pin des 
entreprises du Club Normandie 2014 pour une pré-
sentation au cours de laquelle la trentaine de partici-
pants a bénéfi cié d’une visite du site et d’une présen-
tation complète des projets.

-  le 9 octobre : présentation à Alençon du Side-Horse 
comme un exemple de gestion de programme d’inno-
vation, lors du lancement de la Quinzaine de l’Inno-
vation.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES HARAS NATIONAUX
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