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SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

TROIS 
QUESTIONS À…

« Un concept novateur et totalement inconnu en France »

Bruno Faour
Président et cofondateur de “Classequine”

Ü Comment est né Classequine ?
« La cofondatrice et directrice générale Pau-
line Cantet me parlait souvent des propriétai-
res de chevaux qui la contactaient, comme
vétérinaire équin, pour des petits bobos du
quotidien, et quelquefois trop tard. Nous 
avons réfléchi à une formation aux premiers 
soins destinée aux propriétaires de chevaux,
pour expliquer les gestes à adopter dans des
situations d’urgence ou d’entretien. »

Ü Comment fonctionne votre formation ?
« Classequine est un concept novateur, jus-
que-là totalement inconnu en France, qui
fonctionne sous la forme d’un réseau avec
des écuries partenaires. Elles accueillent
nos formations dispensées par des vétérinai-
res partenaires, non salariés, qui se dépla-
cent. Un ou plusieurs sont identifiés dans
chaque région pour leur connaissance de la
clientèle et des spécificités locales. Aujour-

d’hui nous sommes en Savoie, dans quinze
jours nous serons en Paca puis à Nantes,
Lille… Nous sommes basés à Nîmes mais
nous nous déplaçons sur demande dans
toute la France. »

Ü Comment êtes-vous contactés ?
« Nous avons un site internet et sommes
présents sur les réseaux sociaux. Nous 
ouvrons nos portes à tout le monde, aux
écuries et aux vétérinaires Nous demandons
à être accueillis à couvert, dans un manège 
ou un club house afin de pouvoir être pré-
sents tout au long de l’année, quel que soit le
temps. Le premier contact est téléphonique,
et nous nous déplaçons si besoin avant d’or-
ganiser la formation. Nos formations sont
d’une durée de trois heures, et nous fournis-
sons tout ce qui est prise de notes et matériel
de soins pour l’aspect pratique. Nous assu-
rons également les recyclages. »

D imanche, le réseau
Classequine interve-
nait pour la première

fois dans un complexe
équestre. Bruno Faour, pré-
sident cofondateur, et le Dr
Delphine Zezima, vétéri-
naire à Bernin (Isère), ren-
contraient leurs premiers
élèves au complexe éques-
tre de l’Arc de Clément
Oettli et Marion Caillaud.

Cette formation aux pre-
miers soins équins s’est dé-
roulée en deux étapes.
Après une première partie
théorique « très intéressan-
te » selon les participants, la
mise en pratique s’est révé-
lée toute aussi instructive.
« Le but est d’apprendre
aux cavaliers, propriétaires
de chevaux et moniteurs à
évaluer les critères afin de
donner les bonnes informa-
tions au vétérinaire afin 
qu’il puisse intervenir ou
non », explique la vétéri-
naire du réseau Classequi-
ne, « la vie du cheval peut
être en jeu ».

Comment réagir en cas
de boiterie ou de fièvre
chez un cheval ?

À l ’aide de nombreux
exemples et d’échanges
nourris avec l’auditoire, la
vétérinaire déroule plu-
sieurs pathologies et le
comportement induit qui
devra suivre le cavalier.

« L’important est d’abord
d’identifier les symptômes,
d’être attentifs aux pre-
miers signes révélateurs
comme le fait que votre
cheval ne veuille pas se le-
ver », explique-t-elle, « il
faut adopter les bons ré-
flexes, penser avant tout à
la vie de l’animal, et distin-
guer l’urgence relative et
l’urgence vitale. Dans ce
dernier cas, aucune hésita-
tion : contactez votre vétéri-
naire. Sinon, il faut relever

les signes d’un comporte-
ment anormal et agir en
fonction. L’appel au vétéri-
naire reste alors secondai-
re. »

Le “medica-training” est
un allié préventif indispen-
sable : « en exerçant régu-
lièrement certains gestes
basiques comme la prise de
température, le facteur
stress supplémentaire pour
le cheval sera éliminé en
situation de fièvre, par
exemple ».

Le passage à la pratique
fut tout aussi studieux,
avec des conseils utiles

Après la théorie, le passage
à la pratique a tenté de le-
ver certaines inhibitions.
Au-delà du medica-trai-
ning, essayer les premiers
gestes de soins sur son che-
val ou une autre monture
permettra de limiter les pos-
sibles hésitations du cava-
lier et de reproduire plus
facilement certains gestes à
la limite de l’automatisme.

La vétérinaire a préconisé
la base en matière de tenue
vestimentaire et de com-
portement en entrant dans
un manège ou dans un box
pour administrer les pre-
miers soins, après valida-
tion par le vétérinaire et en
l’attendant. Elle a montré à
ses élèves la bonne posture
afin de ne pas faire peur à
l’animal blessé ou malade.
Elle a présenté, démonstra-
tion à l’appui, comment ef-
fectuer une prise de tempé-
rature, ou comment faire un
bandage.

Les participants n’ont pas
tari de remerciements à
l’égard des intervenants,
pour cette matinée très ri-
che en informations et en
sensations nouvelles, tou-
jours en contact avec le che-
val.

Catherine CHEVALIER

La vétérinaire a montré les bons gestes et la bonne attitude face au cheval malade ou blessé.

ANIMAUX | Au complexe équestre de l’Arc à Saint-Rémy-de-Maurienne

Ils apprennent à donner
les premiers soins aux chevaux

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma “Star”
“Les trolls” à 15 heures, “Doctor 
Strange” à 17h 30, “Ma famille 
t’adore déjà !” à 20h 30.
Ü Société d’histoire
et d’archéologie
Conférence, salle Pré-Coppet, à 
15 heures, “Diableries et sorcel-
lerie en pays de Savoie”, par 
Michèle Brocard-Plaut (gratuit).
Ü Communauté
de communes
Coeur-de-Maurienne
Conseil communautaire, salle de 
la Croix-des-Têtes - Saint-Julien-
Montdenis, à 18 heures, à l’ordre 
du jour : recrutement manager 
de centre-ville contractuel, label 
“Information jeunesse”, actions 
commerciales, etc.
Ü “Amitié, cuisine
et gastronomie”
Atelier, centre Louis-Armand, à 
14 heures.

DEMAIN
Ü Ségolène Brun, 
conseillère déléguée
à la population
Permanence, salle des Coqueli-
cots - Les Chaudannes, de 10 
heures à 11 heures.
Ü Accueil
des villes françaises
Rencontre autour du Maroc avec 
Emmanuelle et Monique, local - 
centre Louis-Armand, de 14 
heures à 16h 30.

COMMUNIQUÉS
Ü Mairie
Accueil fermé samedi 12 no-
vembre.
Ü Quizz musical
Mardi 15 novembre, salle des 
Chaudannes, à 19 heures, 
inscriptions CCAS 
04 79 64 00 54, espace culturel 
04 79 05 20 20, ou Office de 
tourisme 04 79 83 51 51 (gratu-

it).
Ü Sirtomm
Atelier cuisine “zéro déchet” 
mercredi 23 novembre, Barby, 
transport assuré, inscription 
obligatoire 04 79 59 92 28 
jusqu’au 15 novembre (gratuit).
Ü Médiathèque
"Mois du film documentaire", 
mardi 15 novembre à 15 heures, 
projection du film de Joseph 
Léger "Images de Savoie".
Ü Accueil
des villes françaises
Portes ouvertes mardi 15 no-
vembre, local - centre Louis-Ar-
mand, à partir de 14 heures, 
diaporama Photo passion et 
exposition de photos.
Ü UFC “Que choisir ?”
Trucs et astuces pour faire les 
courses jeudi 17 novembre, Aca 
- 11 rue du Parc-de-la-Vanoise, 
de 14 heures à 15h 30 (gratuit, 
sur réservation).
Ü “Verres et verrines
du cœur”
Salon des vins et des saveurs du 
vendredi 18 au dimanche 20 no-
vembre, salle des Chaudannes, 
vendredi de 18 heures à 22 
heures, samedi et dimanche de 
10 heures à 19 heures, au profit 
d’“Ensemble pour Thiéfaine” 
(entrée 2,50 €, verre sérigraphié 
offert).
Ü Défi “Familles
à énergie positive”
Stand Asder samedi 19 novem-
bre sur le marché.
Ü Repas annuel
des aînés
Inscriptions jusqu’au mardi 
22 novembre, service seniors - 
résidence Jean-Baghe 2e étage 
(12 €).
Ü Don du sang
Collecte mercredi 23 novembre, 
salle des Chaudannes, de16 
heures à 19h 30.
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Ü De garde
Maison médicale de 20 heures à 
minuit. Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 39 15.
Ü Services techniques 
eau-sécurité
04 79 64 06 94.
Ü Société des régies
de l’Arc (électricité, 
téléservices)
04 79 64 02 11.
Ü Médiathèque
Le mercredi, niveau 1 (à partir de 

14 ans) de 9 h 30 à 12 heures et 
de 13 heures à 18 heures ; 
rez-de-chaussée (enfants) de 
10 heures à 12 heures et de 
13 heures à 18 heures.
Contact : 04 79 05 20 20 ou par 
mail : mediatheque@
saintjeandemaurienne.fr.
Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h 30. Fermée aux profession-
nels jusqu’à fin novembre.

UTILE

Le premier acte de la trilo-
gie du Cam qui le voit 
enchaîner trois matches en
une semaine, dimanche 
(dernier), vendredi et di-
manche prochain, s’est 
donc déroulé dimanche sur
le terrain de Haute-Taren-
taise.

Les Mauriennais sont reve-
nus avec les points du

match nul (2-2), malgré un 
début de rencontre catastro-
phique, avec deux buts en-
caissés dans le premier
quart d’heure. Les camistes
on refait leur retard en se-
conde période, et auraient
même pu enlever l’affaire.

Des regrets donc, surtout
avec la sortie d’Alex Dela-
vega après un choc au visa-

ge. Le nul a été obtenu avec
des buts de Nasser Lamèche
et Redha Hattab, qui per-
mettent aux camistes de res-
ter les seuls invaincus dans
cette poule (cinq victoires,
deux nuls) et d’occuper la 
troisième place (à égalité
avec Biollay) à cinq points
du leader Ascropol La Ro-
chette et un point de Nova-
laise, tout cela avec toujours
deux matches de retard (qui
commenceront à se rattra-
per vendredi).

La rencontre qui devait
voir la réserve se déplacer à 
Villargondran a été repor-
tée, tout comme celle des 
féminines. Les U15 s’offrent
leur troisième succès en
championnat en s’imposant
(4-2) devant La Bâthie.

Ph.R.

Le capitaine Nasser Lamèche a 
sonné la révolte en inscrivant le 
premier but camiste.
Photo LeDL/Philippe RIVIÈRE

FOOTBALL | Après le nul (2-2) à Haute-Tarentaise

Des regrets pour le Cam,
pourtant toujours invaincu

À  l’initiative de l’associa-
tion “À ciel ouvert”, la

salle Jean-Louis Barrault 
accueillera le dimanche 
20 novembre un concert 
du duo Tulsi’s. Sébastien
Mertzweiller et Camille-
Marie Ramos interprètent
des chants indiens avec 
des instruments occiden-
taux, dans un mélange sur-
prenant.

L’événement musical se-
ra précédé d’une rencon-
tre « selon les principes du
“World café” », explique 
Jean-Marc Thiabaud,
créateur d’“À ciel ouvert”.
Cette technique de discus-
sion en petits groupes per-
met d’échanger librement
autour d’un thème, de faire
jaillir des idées et de les 
noter. En l’occurrence, les

gaufres, pâtisseries et bois-
sons indiennes serviront 
aussi à financer les projets
de l’association.

Avant-concert de 16h30 à 
19 heures, concert à 19h30, 
participation au chapeau.

Jean-Marc Thiabaud : « selon 
les principes du World café ».

ASSOCIATIONS |  Le 20 novembre

Concert et échange
pour “À ciel ouvert”

Le gala des Bleuets de Maurienne
aura lieu dans dix jours
Ü C’est l’un des grands moments de la vie sportive et 
culturelle de Saint-Jean-de-Maurienne, tellement fréquenté 
que lorsqu’il était présenté au théâtre Gérard-Philipe, il fallait 
prévoir deux séances uniquement pour donner satisfaction 
aux familles des gymnastes. L’édition 2016 aura lieu au gym-
nase Pierre-Rey le samedi 19 novembre à 20 heures, et sera 
certainement tout aussi courue…

LOCALE EXPRESS

» Le Syndicat du pays de Maurienne s’était positionné sur l’appel à projets “Territoire 
hydrogène” lancé par le ministère de l’Environnement (Le Dauphiné Libéré du jeudi 
6 octobre). Il s’agissait d’obtenir l’aide de l’État pour créer un réseau de stations-service 
distribuant de l’hydrogène, et développer une flotte de cars, voitures et vélos fonctionnant 
à l’aide de ce carburant non polluant. Ségolène Royal, ministre, et son secrétaire d’État à 
l’Industrie Christophe Sirugue, viennent de publier la liste des 29 territoires ou projets 
lauréats : la Maurienne n’y figure pas. Pour l’heure, le projet doit donc retourner dans un 
tiroir : sans l’appui de l’État, il est impossible d’assurer sa rentabilité.

IENVIRONNEMENTI
Véhicules à hydrogène : le projet “Maurienne H2”
n’a pas été retenu par le ministère

IINDUSTRIEI
De la souplesse
pour les “électro-intensifs”
» Les industries grosses consommatrices d’électricité comme Trimet 
(notre photo) peuvent, moyennant rémunération, souscrire au 
programme d’interruptibilité : elles arrêtent de tirer sur le réseau 
pendant une courte durée en cas de forte demande. Le sénateur Michel 
Bouvard, qui s’était penché sur le dossier, vient de faire savoir que le 
ministère de l’Environnement a décidé de rééquilibrer les contingents 
de puissance concernés, ce qui pourrait permettre aux industriels de 
diminuer leurs coûts et ainsi d’améliorer leur compétitivité.


