ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE
DE VILLEVIEILLE
Sortie annuelle de l’association - dimanche 10 mai 2009
Les membres de l’ASSV se sont retrouvés cette année sur le domaine du Mas du Pouget, autour d’une
manifestation organisée par l’Association Régionale de l’Attelage du Languedoc Roussillon (ARALR) à
Vérargues (Hérault). Cette journée faisait suite au succès rencontré par la présentation d’attelages
proposée par Edith de Craëne lors de la dernière Fête du Patrimoine.
Ils ont pu ainsi assister dans un site plaisant, à plusieurs démonstrations de labour avec des chevaux lourds
et de débardage en forêt. Même les ânes étaient mis à contribution, attelés ou pour du hersage et du tirage
de traîneau de portage !

De nombreux attelages anciens étaient présents, qui ont présenté un concours de maniabilité et effectué
un circuit au sein du vignoble du Muscat de Lunel. Tous ces attelages représentent un patrimoine culturel
authentique, car la plupart sont d’origine, restaurés avec passion et technicité, certains s’autorisant
quelques aménagements contemporains pour la sécurité, comme les freins à disque… Les montures
arboraient également des harnachements de cuirs et de cuivre rutilants.

Les membres de l’ASSV ont partagé un repas convivial avec ceux de l’ARALR, association « sœur » qui
milite également pour la préservation d’un patrimoine mis à mal et encore insuffisamment mis en valeur.

Spiders, phaétons, chaises, wagons, breaks de chasse, etc… tous ces appareils étaient menés avec maestria,
même par les plus jeunes des meneurs qui avaient attelé l’âne « Achille » !
La foule nombreuse a pu également admirer les différentes races de chevaux lourds françaises ou
étrangères, et dont le lien étroit les reliant à l’homme était palpable et empreint d’émotion. Les spectateurs
ont pour beaucoup retrouvé leurs souvenirs d’enfance, d’autres ont découvert un magnifique duo
« Homme – Animal » en plein travail dans l’harmonie et l’écoute.

Les quelques ondées passagères n’ont pas affecté le plaisir commun de déguster la paella, un chapiteau
ayant été dressé pour la circonstance. Les démonstrations se sont poursuivies l’après-midi, sous le docte
commentaire de M. Jean-Louis Libourel, Conservateur du Patrimoine et féru d’attelage ancien.
Nous ne pouvons que remercier l’ARALR et tous ses membres pour la très agréable journée passée, qui
nous a tenu en haleine du matin 9 heures 30 au soir 18 heures. Cette formule et la proximité du domaine
du Pouget ont permis également aux membres de l’ASSV qui ne pouvaient pas être présents la journée
entière de profiter à la carte des animations, le matin ou l’après-midi.
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