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■ ROCHEFORT-EN-YVELINES

Q
UATRE ANS APRÈS LEXINGTON,
aux États-Unis, les Jeux
équestres mondiaux

débarquent en Basse-Normandie,
à Caen. Un rendez-vous incon-
tournable, qui se déroulera du
23 août au 7 septembre et auquel
va prendre part le haras de la
Cense, situé sur la commune de
Rochefort-en-Yvelines.
Haut lieu de l’éthologie en France,
le centre rochefortais tiendra un
stand au village des jeux et pro-
posera plusieurs démonstrations
de dressage.
«C’est un grand événement,
relève Anne de Sainte-Marie, la
directrice stratégique du haras.
Des milliers de visiteurs, venus
du monde entier, se presse-
ront à Caen pour découvrir
des centaines de stands et
assister aux concours.»
Quatre personnes issues du haras
de la Cense, dont Hélène Roche,
éthologue de formation, inter-
viendront pour présenter les dif-
férentes étapes du dressage, mais
aussi les formations dispensées
par l’établissement.
«Nous accueillons en effet
près de 150 élèves et stagiai-
res répartis sur plusieurs cur-

sus. Nous avons des salles de
classe et même un réfectoire
sur place.»
Les quatre experts seront accom-
pagnés de huit cavaliers formés
au haras et chargés d’animer les
démonstrations.

Une expérience
valorisante

Ces premiers Jeux équestres mon-
diaux en France donneront, à
coup sûr, une visibilité internatio-
nale au Haras de la Cense :
«C’est la première fois que
nous y tenons un stand, rap-
pelle Anne de Sainte-Marie. Les
organisateurs souhaitent valo-
riser les structures du pays
hôte. Pour l’éthologie, ils se
sont tournés vers nous. C’est
très valorisant».
Malgré le départ de la plupart
des salariés, le haras de la Cense
restera ouvert. Une équipe res-
treinte se chargera de s’occuper
des lieux en attendant le retour de
leur petite délégation.

Nicolas Le Toriellec

ÉQUITATION. Le haras de la Cense présent
aux Jeux équestres mondiaux

Caroline Godin, formée au Haras de la Cense, participera aux démonstrations de l’établissement
avec Querida de Hus, l’une des juments sélectionnées pour le voyage.

Que sont les
Jeux équestres
mondiaux ?

Créés en 1990, les Jeux
équestres mondiaux
regroupent en un même
lieu les différents cham-
pionnats du monde des
disciplines équestres re-
connues par la fédération
internationale (FEI).
Pendant près de deux
semaines, des milliers de
personnes issues du
monde entier parcouront
les travées du village des
jeux pour assister aux
concours et autres
démonstrations.
Répétition grandeur natu-
re des Jeux Olympiques,
qui se déroulent à deux
ans d’intervalle, les Jeux
équestresmondiaux  com-
ptent toutefois huit disci-
plines (contre trois) et ont
pour réputation d’être
plus spectaculaires.

■ CHEVREUSE

SUR 100 MÈTRES et de part et d’autre la rue de Dampierre, les trot-
toirs ont été entièrement refaits jusqu’à l’école Jean-Moulin. Étant

donné que le conseil général a prévu de refaire au printemps prochain
la chaussée, la mairie a engagé des travaux sur les trottoirs. Le reste,
au niveau du carrefour, sera fait à l’automne «avec l’enfouisse-
ment des réseaux», indique le maire, Claude Génot. Pour les rive-
rains, c’est une bonne chose : «Avant les trottoirs n’étaient pas
droits et recouvert de bitume. Là, cela change. Cela a plus de
cachet». «Les pavés utilisés pour les trottoirs sont les mêmes
que sont que nous avons mis pour la rénovation de la rue de
la Division-Leclerc l’an dernier. Il y a une continuité et c’est
nettement plus joli pour la commune de Chevreuse». L’opération
a coûté environ 50000 euros.

Les trottoirs refaits à neuf
rue de Dampierre

La pose des pavés s’est achevée vendredi soir. De couleur
sable, ce sont les mêmes que ceux utilisés rue de la Division-
Leclerc l’an dernier.

L’
AFFAIRE entre les mairies de
Milon et Chevreuse dure
depuis cinq ans. Par un

arrêté du 27 novembre, le maire
de Milon-La-Chapelle fermait
derechef l’axe qui relie le haut de
Chevreuse (près du château de
La Madeleine) au cœur du village
de Milon. 
Un bloc de béton était même
posé pour bloquer l’accès aux
véhicules. Quelques semaines
auparavant, un 4x4 lancé à toute
vitesse avait frôlé un enfant sur
cette route descendante qui se
termine par un virage étroit. Pour
des raisons de sécurité, Jacques
Pelletier avait fermé la route de
son propre chef. 

Recours des
riverains

«Pour les riverains du haut de
Chevreuse qui doivent se ren-
dre vers Voisins, par exemple,
pour prendre la route du tra-
vail. Il fallait descendre par la
route de La Madeleine et faire
tout le tour par le centre de

Chevreuse. Nous avons bien
essayé de discuter entre com-
munes, mais nous avons eu
une fin de non-recevoir»,
raconte Claude Génot, le maire
de Chevreuse (UMP). De temps à
autre la rue était ouverte ou fer-
mée. Les blocs étaient parfois
déplacés par un tracteur. Les rive-

rains mécontents ont lancé une
procédure devant le tribunal
administratif contre l’arrêté de
fermeture de la route de Milon. 
La semaine dernière, le jugement
est tombé. Le tribunal a jugé illé-
gal et rejeté l’arrêté du maire de
Milon. Officiellement, la route est
ouverte. La semaine dernière,

l’axe était à nouveau ouvert à la
circulation. Mais peu de véhicu-
les l’empruntaient encore. Il faut
dire qu’en cinq ans sans avoir la
possibilité de couper par Milon,
les automobilistes avaient pris
d’autres habitudes.   

Philippe Cohen

DÉCISION. La route de Milon doit
rester ouverte

La route de Milon était ouverte vendredi dernier.

Depuis 5 ans, Milon-La-Chapelle et Chevreuse s’opposaient sur la fermeture de la route

de Milon. Le tribunal administratif donne raison à Chevreuse. Explications.


