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FLEURY-MÉROGIS

La deuxième vie
d’un cheval de laboratoire

Bagarre mortelle
en prison :
quatre ans ferme
n Le verdict est tombé hier soir.
Omar, 32 ans, a été condamné à
cinq ans de prison, dont un an
avec sursis, par la cour d’assises de
l’Essonne, à Evry, pour des
violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de
la donner. L’avocat général avait
requis une peine de douze années
de réclusion criminelle. Le 25 août
2007, il s’était battu avec un autre
détenu dans la cour de promenade
de la maison d’arrêt de FleuryMérogis. Moins de deux heures
plus tard, la victime, âgée de
22 ans, décédait à l’infirmerie des
suites d’un traumatisme crânien
avec hémorragie cérébrale.
L’accusé, qui comparaissait libre et
n’avait plus fait parler de lui
depuis sa sortie de prison en
juillet 2009, est reparti en prison
dans la soirée.

SAINT-AUBIN. Le centre équestre a adopté un équidé qui, jusque-là, servait la science.
A 5 ans, Volcan doit tout réapprendre pour devenir un cheval de club comme les autres.

SPORT

Les handballeurs
de Massy
en direct à la télé
n Les supporteurs du club de
handball de Massy, qui n’auront
pas le courage de se déplacer
demain soir à Saint-Michel-surOrge, pourront se rattraper en
allumant la télé. Le match de
Pro D 2 (2e échelon national)
entre Massy et Billère (PyrénéesAtlantiques) a été choisi par Ma
Chaîne Sport pour être
retransmis en direct. Une belle
reconnaissance pour le club du
nord du département, qui brille
sur les parquets (4e de Pro D 2)
depuis le début de la saison.
Demain, à 20 h 30, à SaintMichel-sur-Orge, au gymnase
des Mares-Yvon, avenue de
Brétigny, Saint-Michel-sur-Orge.
Plein tarif : 6 €, gratuit pour
les licenciés. Billetterie
disponible sur le site du club :
www.mehb.fr.

Saint-Aubin, mercredi. Amandine, apprentie monitrice au centre équestre la Lisière du bois, trouve Volcan adorable. L’ex-animal de laboratoire est arrivé il y a quinze jours. (LP/C.S.-D.)
passé de cheval de laboratoire. « Il est
adorable. Il écoute bien », trouve
Amandine, apprentie monitrice au
centre équestre.

Une clause de confidentialité
« On ne divulgue pas les protocoles
que les chevaux ont subis, explique
Camille Dorn, responsable du programme du Graal, éthologue (spécialiste du comportement animal) de
formation. C’est une clause de confidentialité entre nous et les laboratoires. Mais évidemment, un bilan sani-

taire complet est réalisé. On nous dit
dans quel type de protocoles ils ont
été engagés pour faire face à certains
comportements. »
Avant de préciser : « Contrairement à certains chats ou chiens, les
chevaux ne sont pas destinés à leur
naissance aux laboratoires. Pour
beaucoup, ce sont des trotteurs français qui naissent dans des élevages
pour faire des courses. A 2-3 ans, soit
parce qu’ils ont des problèmes
d’aplomb (équilibre), soit parce
qu’ils galopent ou qu’ils ne sont pas

Une soixantaine d’équidés
adoptés cette année

n

Depuis 2005, le Graal (Groupement de réflexion et d’action pour l’animal,
basé à Charenton dans le Val-de-Marne) vient en aide aux animaux de
laboratoire en trouvant des lieux de retraite appropriés. Ce processus légal de
« réhabilitation » concerne non seulement les chiens, les chats et les rongeurs,
mais aussi les chevaux. « Depuis le début de l’année, 14 chevaux ont été
réhabilités en France », révèle Camille Dorn, responsable du programme. Une
soixantaine de montures devraient être ainsi placés cette année auprès de
particuliers, structures équestres de qualité ou fermes pédagogiques, via le site
Internet Chevauxdugraal.org. Un chiffre en hausse constante. « Avant 2005, les
laboratoires replaçaient les animaux par le bouche-à-oreille. Désormais, ils viennent
plus facilement vers nous », explique Camille Dorn. Le rôle du Graal, qui se bat
pour la protection des animaux, est celui d’un intermédiaire. « Nous ne sommes
pas des marchands. Nos bénévoles cherchent le meilleur environnement pour ces
animaux. On regarde l’éthique des adoptants », explique Camille Dorn. Une visite
des structures et une étude du projet (travail demandé au cheval) des futurs
propriétaires constituent le préalable à toute réhabilitation.
C.S.-D.

assez performants, ils sont réformés.
Et donc cédés par certains propriétaires aux laboratoires. Ils en ressortent en général vers 6-8 ans. »
Une dizaine de chevaux « servent »
ainsi la science chaque année en
France au travers de protocoles variés : élaboration de vaccins, médicaments sérums, aliments, études
comportementales. Mais pas forcément dans les conditions effroyables
qu’on peut imaginer. « Les chevaux
vivent souvent dans des conditions
naturelles, dans des prés et en groupe. Ils mènent une meilleure vie que
certains chevaux de club », fait
même remarquer la spécialiste du
comportement animal.
Avec son 1,58 m et ses 400 kg, Volcan s’apprête à démarrer une deuxième vie. Il est appelé à devenir un des
chevaux du club de la Lisière du bois,
notamment pour les adolescents.
Mais avant cela, il faut tout lui réapprendre. « On a commencé la longe
avec la selle en début de semaine.
Hier, on a démarré son débourrage* », précise Franck Vazeille. Si tout
se passe bien, Volcan deviendra au
bout d’un an la propriété du club, qui
a déboursé 300 € de dons à l’association. « Nous avons une clause de traçabilité avec les adoptants pour suivre dans la durée leur nouvelle vie »,
indique Camille Dorn.
CÉDRIC SAINT-DENIS

* Amener un cheval à accepter
une selle, un filet et un cavalier.

PENSEZ À RÉSERVER

« Hamlet »
en trente minutes
chrono à Breuillet

(DR.)

IL MANQUE ENCORE un peu de
musculature, mais avec sa robe alezane et son œil curieux, Volcan a
tout pour devenir la future coqueluche de la Lisière du bois. Le centre
équestre de Saint-Aubin, sur le plateau de Saclay, accueille depuis
quinze jours ce trotteur français de
5 ans. A l’histoire bien singulière.
Franck Vazeille, le directeur de la
structure gérant 350 adhérents, l’a
récupéré par le biais d’un programme de l’association Graal (Groupement de réflexion et d’action pour
l’animal), qui réhabilite les chevaux
de laboratoire en fin de protocole
(lire ci-contre). « C’est un des adhérents du club qui m’en a parlé. Je me
suis renseigné et j’ai pris contact avec
l’association, indique Franck Vazeille. Je l’ai choisi sur un catalogue photos sur Internet (www.chevauxdugraal.org) sur plusieurs critères détaillés comme la taille. Et surtout
pour son caractère calme. »
Pas de déception à son arrivée. « Il
est d’une gentillesse… Dès le 3e jour,
pour lui nettoyer les sabots, j’étais en
dessous de lui. On ne le fait que lorsqu’on a confiance », dit-il. Mais d’où
vient Volcan ? Quel a été son parcours ? « Je n’ai pas posé la question.
Il a de bonnes jugulaires (veines) en
tout cas. Il n’a pas été piqué. Je préfère récupérer des chevaux venant du
Graal que de certains marchands de
chevaux. » Rien dans le comportement de Volcan ne laisse deviner son

n Etre (drôle) ou ne pas être (drôle),
telle est la question posée par la
compagnie du Bruit qui court. Son
« Hamlet en trente minutes »
propose de relever un défi
impossible : résumer l’œuvre
shakespearienne en une demi-heure
chrono ! Le tout dans un esprit
burlesque, voire clownesque, qui
décoiffe les spectateurs tout en
gardant la trame originale.
Mardi à 20 h 30, auditorium du
Moulin des muses à Breuillet.
Tarif : de 5 € à 10 €.
Tél. 01.69.94.60.40.

