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« Un seul EPL Agro »
« Les élèves finiront leur formation élevage à Verdun », souligne
Thibaut Villemin, président du conseil d’administration de
l’établissement meusien. Mais chaque site aura sa spécificité, à court
terme.

Le nouveau pôle équestre devrait ouvrir en 2012. Photo Franck LALLEMAND

Ils vont être heureux les élèves du futur « pôle équestre d’excellence », à Belleray, près de Verdun. L’édifice
commence à ressembler à ce qu’il va être dans quelques mois : un lieu d’accueil pour toutes les formations en
rapport avec le cheval : maréchalerie (avec un recrutement national), monitorat d’équitation, équithérapie… Le
but avoué du conseil d’administration de la structure, regroupant les sites de Bar-le-Duc et Verdun, est clair : «
A Verdun, nous voulons toute la filière cheval », explique Thibaut Villemin, président du CA et vice-président
du conseil régional. Mais pas question de fermer tout de suite la filière bovine de Verdun : « Nous avons
rencontré tous les acteurs, parents d’élèves et professeurs. Ce qui est sûr c’est que les élèves qui ont commencé
une formation élevage à Verdun la termineront à Verdun. Ensuite, les deux pôles auront leur spécificité, et à
Verdun, ce sera le cheval. Je rappelle qu’il n’y a qu’un seul EPL agro en Meuse, réparti sur deux sites. » Quant
au troupeau de salers, avec lequel se forment les Verdunois, il avoue « avoir voulu le vendre ». Mais il a changé
d’avis : « On se laisse deux ou trois ans pour voir ce qu’on peut faire. Toutes les solutions seront étudiées. » Un
collectif de parents d’élèves s’était monté pour protester contre le choix de fermer la filière élevage de Verdun,
prétextant que « beaucoup de jeunes refuseront d’aller à l’EPL Agro de Bar-le-Duc. » (Notre édition du
26 février). Réponse de Thibaut Villemin : « Ils ont cette formation au sein du département, c’est une bonne
chose. »

Monitorat d’équitation à la rentrée
Quant au pôle équestre d’excellence de Belleray, il proposera deux manèges pour faire travailler les chevaux,
un en intérieur, un en extérieur, avec des tribunes pour les compétitions.
Il ne pourra pas ouvrir à la rentrée de septembre mais il y a déjà pas mal d’inscriptions : « Nous ne sommes pas
en retard dans les travaux, ils seront livrés fin 2011. À voir quand nous ouvrirons le site. »
Côté nouveautés, un bac professionnel Jeunesse, éducation populaire est sportive, équivalent au monitorat
d’équitation ouvrira, lui, dès la rentrée.
Selon Michel Boutier, directeur de l’EPL Agro, l’établissement sort la tête de l’eau côté finances. L’EPL agro
était en effet en mauvaise posture il y a deux ans et avait dû toucher des subventions exceptionnelles de la part
du conseil régional et du ministère de l’agriculture : « Un plan d’action de 3 ans avait été présenté au conseil
d’administration. Nous sommes toujours dedans. »
Ce pôle équestre est donc un investissement pour l’avenir selon le dirigeant. « Cela va peut-être nous permettre
de rebondir. »
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