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Le major Pascal Laurençon et Lorenzo lors des séances 
photos dédicaces.

F inal en beauté pour la bien-
nale équestre au château de 

Thillombois. Avec un nombre 
approchant les 11 000 specta-
teurs, Connaissance de la Meu-

se, a réussi son pari. Hasta Lue-
go & compagnie, Lorenzo font 
partie des meilleures forma-
tions et sont les maîtres en ma-
tière de voltige sur chevaux en 
liberté. Lorenzo, « l’homme vo-
lant » est le seul au monde à 
pratiquer en poste hongroise 
(debout sur ses chevaux). Pour 
les organisateurs, ce fut consi-
déré comme « un honneur » de 
recevoir un artiste de cette re-
nommée qui se produit pour les 
plus grands : cour d’Angleterre, 
Émirats arabes, Qatar…. 

La biennale équestre a confir-
mé sa réputation une nouvelle 

fois et le passage de la Garde 
Républicaine a confirmé cet ex-
cellent millésime qui tient aussi 
aux relations entre les troupes, 
les dirigeants et les bénévoles. 
Pour preuve, la présence, cette 
année encore, du speaker Pas-
cal Laurençon, ancien major au 
régiment de Cavalerie de la Gar-
de Républicaine, cavalier lui-
même, qui, bien qu’en retraite, 
est venu des Yvelines, en ami, 
pour présenter les formations.

Un pèlerinage à Bulainville
Christophe Hasta Luego est 

revenu, en famille, au milieu 
d’une autre que forme l’associa-
tion Connaissance de la Meuse, 
riche de près de 200 bénévoles 
pour la bonne tenue de la bien-
nale équestre. Quant à Lorenzo, 
il s’est prêté après chaque repré-
sentation à une séance de dédi-
caces. On a découvert lors de 
conversations et en lisant son 
livre, que la Meuse ne lui était 
pas inconnue, puisqu’il passe 
dès qu’il le peut, sur la tombe de 
son grand ami, son maître pale-
frenier, Germain Jeunot, au ci-
metière de Bulainville, un villa-
ge proche de Thillombois.

THILLOMBOIS  Événement

Un final en beauté 
pour la biennale équestre
Près de 11 000 spectateurs 
accueillis par quelque 200 
bénévoles. La biennale 
équestre a confirmé sa 
bonne santé et sa dimen-
sion populaire. Au gré des 
démonstrations, les super-
latifs n’ont pas manqué 
pour qualifier les prouesses 
de la compagnie Hasta Lue-
go ou celles de Lorenzo…

l’huile d’olive, il devient cicatri-
sant, soulage les brûlures. La 
cardère utilisée comme brosse, 
à l’époque pour carder la laine, 
est appelée « cabaret des oi-
seaux », car dans ses feuilles 
recourbées, stagne de l’eau, cel-
le-ci surnommée « eau de 
nuit » était utilisée pour enlever 
les cernes (tenseur). Le sureau 
est la plus importante plante 
médicinale de toute l’Europe. 
En sirop de baies, il soigne les 
maladies respiratoires. Mais at-
tention, ses baies crues sont 
très diarrhéiques et provoquent 
de gros maux de ventre. Cette 
plante nommée « Arbre de Ju-
das », car ses bouquets baissent 
la tête, ou « Prince des ruines », 
peut se nommer aussi la vanille 
du pauvre, car son goût est sem-
blable. Ne pas confondre avec 
le yèble, dont les baies regar-
dent vers le haut et n’a pas de 
branches. Jeux, jouets naturels 
ont pris forme tout au long et 
après la balade.

Sylvain Thomassin, spécialis-
te de la nature, avait invité bé-
névoles et employés de Vent 
des Forêts, à une balade ethno-
botanique. Les présents ont dé-
couvert un nombre incroyable 
de plantes aux vertus excep-
tionnelles, si on sait les utiliser 
correctement. Les lisières de 
bois sont souvent très riches en 

plantes. Entre autres, la tisane 
de pétales de coquelicot peut 
soulager la bronchite et les 
maux de gorge. La chicorée 
sauvage, le pissenlit peuvent se 
manger en salade, sa racine ai-
de à la miction. Le millepertuis, 
à fleurs jaunes, ou herbe de la 
Saint-Jean est utilisé comme an-
tidépresseur. Macéré dans 

Un final en beauté pour la biennale équestre à Thillombois.

Jean Luc Demandre, président de l’association Connaissan-
ce de la Meuse a remercié dimanche soir tous les maillons de 
la chaîne qui ont œuvré pour la réussite de cette biennale : 
Les partenaires pour leur soutien, les bénévoles pour leur 
travail remarquable depuis des semaines et à qui il donne 
rendez-vous dès jeudi pour le démontage et, avec émotion, 
les troupes pour leur remarquable prestation. Rendez-vous 
dans 2 ans pour d’autres aventures équestres et en attendant, 
entre autres, à Thillombois les dimanches 17 et 24 novembre 
pour la féerie autour de Saint Nicolas.

D’autres rendez-vous à venir
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