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Communiqué de presse

L

’association Barokia présente, en partenariat avec la Ville de Saint Lô et le Pôle hippique,
le régiment de cavalerie de la Garde républicaine. Celui-ci se produira en grand uniforme
les vendredi 7 octobre 2016 à 21.00, le samedi 8 octobre 2016 à 21.00 et le dimanche 9
octobre 2016 à 15.30 dans le grand manège situé sur le magnifique site du pôle hippique.
Les billets s’achètent sur www.polehippiquestlo.fr ou sur place.

Les trompes de chasse et la fanfare de cavalerie seront aussi présentes et assureront des
animations en ville et dans l’enceinte de la cour d’honneur du haras national.
Il est également proposé à tout un chacun, de découvrir le quotidien de ces hommes en
partageant un repas avec les militaires de la Garde républicaine, discuter ainsi de ses missions
d’honneur, de sécurité et faire connaissance avec le quotidien d’un Garde républicain. Pour ce
faire, vous pouvez réserver un repas (sur le site www.polehippiquestlo.fr ou sur www.barokia.org)
le vendredi et le samedi soirs ainsi que le dimanche midi juste avant les représentations.
Le centre équestre de Saint Lô Agglo ouvrira chaque spectacle de la Garde républicaine.
Puis se succèderont différents tableaux ; tout d’abord le carrousel des lances de la Garde républicaine conduit par le lieutenant Pauline Mièze. Formation phare avec 32 cavaliers répartis en quatre
quadrilles, il sera accompagné par la fanfare de cavalerie, formation musicale placée sous la
direction du trompette major, le capitaine Jacques LEBLAY. Un Pas de deux, présentant les figures
compliquées de l’art équestre est commenté par le major Laurençon. Puis la célèbre Maison du
Roy, en costume Louis XV, sera introduite par les trompes de chasse de la Garde et enfin la reprise
des tandems, formation de huit cavaliers, présentera 16 chevaux bais dans une forme particulière
de travail aux longues rênes. Le carrousel mixte, mélangeant motos et chevaux, nouvelle formation exceptionnelle de la Garde républicaine effectuera des figures interconnectées spectaculaires
et sera suivi d’un final majestueux incluant tous les chevaux des formations présentées.
Une touche féminine a été introduite dans ce spectacle en la personne de Sylvie WILLMS, artiste
équestre internationalement reconnue, et qui présentera tout d’abord un « dextre » composé d’un
cheval monté et d’un cheval libre qui évoluent en tandem puis une liberté à 10 chevaux, illustrant
la fougue sauvage autant que la faculté de discipline du cheval.
Les informations détaillées se trouvent sur le site www.barokia.org ou sur le site du pôle
hippique de St Lô (www.polehippiquestlo.fr). Les bénéfices de ces journées-spectacle sont
reversés à l’association Lyne Guéroult, association d’utilité publique, nommée « la maison de
retraite des chevaux de la Garde républicaine ». Venez nombreux soutenir cette association.

Une rencontre productive

L

’idée du concept BAROKIA « La Garde républicaine et les régions de France » est née d’une
rencontre entre le colonel Alain Puligny, commandant le régiment de cavalerie de la Garde
républicaine et Emmanuelle Lathion de l’association Barokia, organisatrice depuis plusieurs
années de différents spectacles équestres. Il s’agissait simplement de trouver un moyen supplémentaire de soutenir l’association Lyne Guéroult, association reconnue d’utilité publique, nommée
maison de retraite des chevaux de la Garde républicaine. Ce concept était une sorte de deuxième
pilier pour les équidés : les chevaux actifs des gardes républicains participeraient aux retraites de
leurs aînés avec la complicité de leurs cavaliers. Et dès lors, l’association Barokia s’est donné pour
mission d’organiser des journées-spectacles présentant les savoir-faire et les formations spéciales
de la Garde républicaine et de redistribuer les bénéfices réalisés à l’association Lyne Guéroult,
oeuvrant depuis plus de 25 ans pour le bien-être des chevaux retraités de la Garde. Ces journées
sont organisées à raison de deux fois par an, dans différente régions de France, voire même à
l’étranger. Elles permettent à la population de faire plus ample connaissance avec la Garde républicaine, corps d’armée qui consacre 90% de son temps à la sécurité publique et 10% aux missions
d’honneur et présentations de ses métiers. Ces journées visent également à mieux faire connaître
l’Association Lyne Guéroult, que d’ailleurs tout un chacun peut soutenir. Il suffit de consulter son
site internet pour en connaître les moyens.
A Saint Lô, la Garde présente les formations spéciales et sa forge à 3 marteaux ainsi que l’association
Lyne Guéroult. Barokia peut compter sur un soutien très actif du pôle hippique et de son directeur
M. Yann Adam, pour l’accueil tant du public que des gardes ou leurs chevaux, la billetterie, de même
que sur l’aide de la Ville de Saint Lô en matière de communication.

Un peu d’histoire
Les fondements de la Garde républicaine
Si la Garde semble descendre du Guet Royal, fondé par Saint Louis en 1254, elle est en tout cas
l’héritière directe de la Garde municipale de Paris, créée en 1802 par Napoléon, 1er consul. Et si
au gré des siècles, la Garde change souvent de noms, en juin 1848, un décret de Louis-Napoléon
Bonaparte lui donne l’appellation de Garde républicaine de Paris et l’intègre à la Gendarmerie
nationale au 1er janvier 1849. En 1978, elle devient enfin « la Garde républicaine » et ses insignes
lui sont remis par Valéry Giscard d’Estaing. Autrefois dépendante du ministère de la Défense, la
Gendarmerie nationale, commandée par le général d’armée Denis Favier, est maintenant rattachée
à celui de l’Intérieur. Le général de division Damien Striebig, commandant la Garde républicaine,
s’emploie à rechercher la meilleure adéquation entre les missions et les moyens, promouvant, en
plus des diverses responsabilités actives de la Garde, des expertises de sécurité aussi bien en France
qu’à l’étranger.
Après avoir « ouvert » le Tour de France à Saint Lô, le régiment et la fanfare de cavalerie de la Garde
républicaine se produiront en grand uniforme les 7 et 8 octobre 2016 à 21.00 et le 9 octobre 2016
à 15.30 au pôle hippique de Saint Lô et le public qui le souhaite pourra, sur réservation, prendre
un repas avec les gardes républicains et discuter avec eux de leur quotidien et de leurs missions.
Emmanuelle LATHION
Association Barokia

Le régiment de cavalerie
Présenté par le Colonel Philippe DELAPIERRE, le régiment de cavalerie de la Garde républicaine
qu’il commande depuis le 1er août 2016 compte 560 militaires. Il s’agit de la dernière unité montée
à cheval de l’armée française et probablement de la plus grande formation montée au monde.

J

umelé par une charte avec les régiments montés britannique (household Cavalry) et italien
(Carabinieri), le régiment de cavalerie entretient également des relations privilégiées avec
la Garde Rouge sénégalaise. Il se compose aujourd’hui de trois escadrons de marche et
d’un escadron hors-rang comprenant la fanfare de cavalerie et l’antenne vétérinaire. Les 460
chevaux, hongres et juments, dont 95% de race « Selle Français », sont tous répartis par robes. Le 1er
escadron et la fanfare sont remontés en alezans (basés au Quartier des Célestins, dans le IVe
arrondissement parisien), le 2e escadron en bais et le 3e escadron en bais foncés (basés au
Quartier Carnot, dans le Bois de Vincennes). Seuls les chevaux des timbaliers de la fanfare,
désormais de race Percheronne, et les trois chevaux de l’étendard sont gris.
Reconnu comme la force équestre projetable du ministère de l’intérieur, notre régiment
réalise plus de 12 000 patrouilles par an (dont pas moins de 3400 dans le seul Paris). Les cavaliers
s’imposent facilement auprès de la population grâce à la sympathie naturelle dégagée par le
cheval. De plus, le fait d’être en hauteur permet au cavalier de voir et d’être vu, d’impressionner,
de filtrer, de rejoindre et de barrer la route si nécessaire, plus facilement qu’une force à pied. Les
chevaux sont souvent utilisés pour la surveillance de zones difficiles d’accès, la recherche de
personnes disparues, la surveillance des aires de stationnement des gens du voyage, pendant
les grands sommets (comme le G8 ou le G20), la surveillance des migrants à Calais ainsi que,
dernièrement, à l’occasion de l’Euro 2016 pour lequel entre 30 et 40 cavaliers étaient engagés
quotidiennement au profit de la sécurité des biens et des personnes sur divers sites parisiens mais
aussi en province. 24 chevaux sont toujours prêts à être projetés en urgence sur tout point du
territoire.
En dehors des missions saisonnières de surveillance, notre expertise en intervention
professionnelle est très appréciée. Outre la formation des cavaliers des polices municipales et
des gendarmes départementaux, nous avons des partenariats dans le domaine soit de la
formation des cavaliers (comme avec le Quatar et la Jordanie) soit dans le domaine du
débourrage des chevaux (avec la nouvelle gendarmerie Mexicaine). Quant à la garde royale
marocaine, c’est dans l’expertise vétérinaire pour l’imagerie médicale et les visites d’achat qu’elle
s’intéresse à nos savoir-faire.

Le projet Barokia de présentation de nos formations spéciales a pour but d’aider l’Association
Lyne Guéroult. En effet, cette association reconnue d’utilité publique depuis 1992, prend en
charge nos chevaux retraités, c’est-à-dire soit ceux qui sont devenus inaptes au service, soit ceux
qui ont atteint la limite d’âge. Grâce à cette association, nos chevaux profitent maintenant d’une
retraite bien méritée après leurs années au service de la République.
La fondation Lyne Guéroult est située au Coty Briard sur un domaine d’un peu plus de 16 hectares
et je dois dire que nos gardes sont très heureux de savoir leur ancien compagnon de travail dans
un environnement très satisfaisant. En effet un garde du régiment de cavalerie passe en moyenne
15 ans avec le même cheval et il s’agit pour lui d’un compagnon bien plus que d’un simple outil
de travail.
Les formations spéciales que nous présenterons au pôle hippique de Saint-Lô sont une
démonstration de nos savoir-faire et le résultat d’une instruction équestre permanente au sein du
régiment de cavalerie.

Colonel Philippe Delapierre
Commandant le régiment de cavalerie de la Garde républicaine

Un fervent soutien
Le régiment à cheval et la fanfare de la Garde républicaine se produiront les
7, 8 et 9 octobre 2016 dans le cadre magnifique du Pôle hippique de Saint
Lô. Cette manifestation suscitera à coup sûr l’enthousiasme du public.
En tant que président du Pôle hippique, il m’est apparu comme allant de
soi de proposer notre pôle pour faciliter la venue à Saint Lô du régiment de
cavalerie, offrir ainsi au public un magnifique spectacle et permettre ainsi
aux plus jeunes, qui sait, peut-être susciter quelque vocation ou intérêt pour les métiers montés
de la gendarmerie. De plus, une part non négligeable des chevaux de la garde est originaire de
notre territoire d’élevage de Normandie et ce n’est qu’un juste retour qu’ils se produisent à Saint
Lô, berceau du Selle Français.
Tout le personnel du pôle participe activement à l’événement que ce soit en matière de communication, de soutien à l’organisation, de billetterie ou d’accueil du public et des cavaliers.
Enfin je tiens à remercier chaleureusement l’association Barokia et en particulier Emmanuelle
Lathion pour l’énergie qu’elle consacre à la mise en place d’un événement de cette ampleur, et
pour la noble cause qu’elle défend. Merci à l’ensemble des bénévoles qui œuvreront tout au long
de cette aventure.
Je forme des vœux pour un plein succès de ces journées et je compte sur la visite d’un public
nombreux et chaleureux.
André Denot
Président du Pôle hippique de Saint Lô

La Garde Républicaine à Saint Lô :
Prestige et tradition pour une présence
exceptionnelle en Normandie.

A

ccueillir dans sa ville la Garde Républicaine est en soi un événement exceptionnel et un
honneur. L’accueillir deux fois la même année à Saint-Lô est une chance pour les Saint-Loises
et les Saint-Lois et pour toute la filière équine locale.

Dix ans après sa dernière venue dans la cité préfectorale, la Garde républicaine s’est jointe à la fête
à l’occasion du Grand départ du Tour de France dans la Manche le 1er juillet 2016. Cet automne,
c’est durant des journées complètes, des démonstrations et un spectacle équestre grandiose que
la dernière unité montée de l’Armée française prend ses quartiers à Saint-Lô du 7 au 9 octobre, au
sein de son Pôle Hippique.
Je tiens à souligner et saluer le dynamisme et le volontarisme de Yann Adam et de son équipe lesquels permettent à notre ville de rayonner en France et au-delà de nos frontières par l’organisation
de tels événements, et ainsi de réaffirmer plus que jamais Saint-Lô comme Capitale du Cheval.
Nul doute que les spécialistes comme le grand public seront au rendez-vous, et sauront apprécier
à sa juste valeur la qualité et le caractère exceptionnel de ce qui leur sera proposé au cours de ces
trois jours.
De sublimes chevaux, des cavaliers hors pair, des musiciens virtuoses dans un cadre magique. Vous
ne devrez pas manquer cela !

François Brière
Maire de Saint Lô

Programmation des Journées :
Véritable patrimoine culturel français, le régiment de cavalerie de la Garde républicaine
illustre le panache et la rigueur des régiments montés d’antan et perpétue également tous les
savoir-faire traditionnels en matière d’armurerie, maréchalerie, sellerie et diverses autres
méthodes de conservation-restauration. Il se produit lors d’un spectacle grandiose de 2 heures.
Vendredi 07.10.2016 :
12.30
17.30 :
18.30-20.45 :
21.00 :

Arrivée de la Garde républicaine à Saint Lô
filage du spectacle
Repas servis pour les personnes ayant souhaité prendre le repas avec des 		
gardes républicains (sur réservations auprès de www.barokia.org)
Spectacle de la Garde Républicaine (2 heures) au Pôle hippique de St Lô.

Samedi 08.10. 2016 :
11.30 :
18.30-20.45 :

Aubade de la fanfare à pied devant la mairie
Repas servis pour les personnes ayant souhaité prendre le repas avec des 		
gardes républicains (sur réservations auprès de www.barokia.org)
21.00 : 		Spectacle de la Garde Républicaine (2 heures) au Pôle hippique de St Lô.
Dimanche 09.10.2016 :
11.30 : 		Concert par les trompes de chasse (30 minutes) au haras
12.30 : 		Repas servis pour les personnes ayant souhaité prendre le repas avec des 		
gardes républicains (sur réservations auprès de www. barokia.org)
15.30 :		Spectacle de la Garde Républicaine (2 heures) au Pôle hippique de St Lô.
Spectacle donné en intérieur
Spectacle en vente auprès de la billetterie du Pôle Hippique (Manche Tourisme) dès mars 2016
(www.polehippiquestlo.fr)
Prix du billet du spectacle 35 euros rabattu à 30 euros pour les cavaliers des clubs équestres,
les CE et les groupes
25 euros pour les séniors, jeunes entre 6 et 16 ans, chômeurs etc…
Gratuits pour les enfants en dessous de 6 ans sur les genoux des parents.
Dîners avec les gardes républicains :
réservations sur site www.barokia.org à 35 euros le repas.
Spectacle également en vente les 7, 8 et 9 octobre en journée sur site au Pôle hippique.

Programme des spectacles :
Vendredi 7 octobre 2016 à 21.00
Samedi 8 octobre 2016 à 21.00
Dimanche 9 octobre 2016 à 15.30

Ouverture par le poney-club de St Lo-Agglo
Le carrousel des lances accompagné par la fanfare de cavalerie
de la Garde républicaine.
C’est la formation phare de la Garde républicaine, incluant 33 chevaux et cavaliers. Il présente de
magnifiques figures comme le moulin, l’escargot, au trot et au galop, dans une chorégraphie complexe. Le carrousel est commandé par la Lieutenant Pauline MIEZE et est accompagné par la fanfare
de cavalerie, dirigée par le trompette-major, le Capitaine Jacques LE BLAY. Remontée en chevaux
alezans, la fanfare prend part, en tête du régiment de cavalerie, aux escortes présidentielles et des
chefs d’État étrangers, aux défilés et aux prises d’Armes. Dans la mesure où la fanfare de cavalerie a
défilé à cheval pour l’ouverture du tour de France à Saint Lô, elle accompagne maintenant, à pied,
le carrousel des lances.

Le Pas de Deux niveau Grand Prix
Ses figures sont expliquées au public. Il est généralement exécuté par l’adjudant Pascal JEAN, champion de France de dressage PRO Elite à Saumur en 2011 sur Pirate de la Ferme et par le maréchal des
logis chef Christophe DIXMIER, sur Montignay ou Amsterdam. Le Pas de Deux est commenté par le
major Pascal LAURENÇON. (Ci-dessus l’adj. Sandro POZZOBON)

La présentation des tandems
C’est une formation spéciale de la Garde avec un cheval monté, dit le porteur et, devant, un cheval
conduit aux longues rênes, dit la flèche. Huit tandems présentent donc 16 chevaux aux trois allures
dans une chorégraphie incluant toutes les figures de la basse école. Les mouvements obtenus,
s’ils donnent une impression de liberté, requièrent un patient dressage et une maîtrise très fine des
montures.

Sylvie WILLMS
Installée depuis de nombreuses années en Saône et Loire, elle présente d’abord une liberté à
un cheval, puis à douze chevaux. Sylvie WILLMS fait partie d’une famille belge, cavaliers de père
en fils depuis 300 ans. Elle possède un savoir-faire en matière d’éducation des chevaux basé sur
l’apprentissage éthologique du cheval. C’est la raison pour laquelle elle peut mêler le jeu et le
dressage avec un résultat approchant la perfection. Sylvie WILLMS accompagne parfaitement la Garde
républicaine grâce à une touche très féminine qui vient ponctuer la rigueur de l’équitation
d’ensembles.

Les trompes de chasse
Les trompes de chasses du régiment de cavalerie de la Garde républicaine sous la direction du
major Benoist Pipon sont associées ici à la maison du Roy. Elles sont aussi autonomes, les sonneurs
rappelant que le règne de Louis XV a marqué l’apogée de la vénerie française, le roi étant lui-même
le premier veneur de son temps. La formation des trompes de chasse s’est créée en 1974 sous
l’impulsion du colonel Jean Bois et elle est s’appelée le « bien aller de la Garde » dès 1979.

La Maison du Roy
Emanation de la Reprise des Douze, elle est associée aux trompes de chasse et aux timbaliers.
Cette formation met en scène la Maison du Roy de France qui regroupait les personnels civils et
militaires attachés à la personne du souverain. La compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du Roy, la compagnie municipale de Paris et la compagnie des mousquetaires du Roy
composaient la «maison militaire ». Douze cavaliers en costume d’époque Louis XV, six en costume
rouge et or, représentent la garde ordinaire du Roy. Six autres, en habit bleu et or, rappellent la garde
municipale de Paris. Douze sonneurs de trompe de chasse, à pied, illustrent cette évocation historique.
Précision et aisance dans l’exécution des mouvements des chevaux, discrétion et tact des aides
dans leurs demandes, sont les principales caractéristiques de cette reprise d’équitation, issue des
grands principes de l’Ecole Française.

Le carrousel mixte
C’est une des dernières formations de la Garde républicaine, créée en 2013 à Avignon. Elle met en
scène les motards et les cavaliers de la Garde dans un quadrille époustouflant mêlant esthétique,
complicité et prouesses techniques. Ce carrousel est demandé dans le monde entier.

Organisateurs
L’équipe organisatrice principale des spectacles est l’association Barokia, association à but non
lucratif régie par la Loi 1901, en collaboration avec, pour chaque spectacle, les personnalités et
associations locales.
Pour Barokia, il s’agit d’Emmanuelle LATHION, suisse, domiciliée en France et qui, depuis 19 ans
est responsable des spectacles tout d’abord en coupe du monde d’équitation CSI/CDI-W Rolex de
1996 à 2013 et depuis 2013 au Rolex Grand Slam of Show Jumping, nouvelle appellation du CHI
de Genève. Emmanuelle LATHION a déjà organisé deux passages de la Garde Républicaine dans le
cadre du Rolex Grand Slam à Genève, avec un immense succès.
Emmanuelle LATHION est secondée pour la logistique Garde républicaine par Monsieur Sébastien GRIVEL. L’association Barokia compte parmi ses membres Me Bruno et Me Carole BELOUIS,
avocats, membre de l’Association Lyne Guéroult, association reconnue d’utilité publique, nommée
maison de retraite des chevaux réformés de la Garde républicaine, l’écrivain équin français JeanLouis GOURAUD ainsi que Alex WILLMS, sellier et professionnel internationalement reconnu du
spectacle équestre.
La Garde républicaine est représentée par le Colonel Philippe Delapierre, commandant le
régiment de Cavalerie de la Garde républicaine et le Général Damien STRIEBIG, commandant la Garde
Républicaine.
A Saint Lô, Barokia a la chance de pouvoir compter sur le soutien du pôle hippique de Saint Lô et son
directeur M. Yann Adam, tant pour l’accueil du public que des cavaliers, le soutien à l’organisation,
la billetterie et la communication, ainsi que de la Ville de Saint Lô.
Suivez-nous sur notre page Facebook spectacle de la Garde républicaine !

Crédits photographiques : © Adjudant David Mendiboure, Garde Républicaine, Denis Roulet pour le carrousel mixte,
et Sylvie Willms (Rolex uniquement).
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