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Alors qu'il y a beaucoup de monde dans
les vignes Les cavaliers veillent sur les
vendangeurs

Par Anonyme
Créé le 14/09/2012 11:00

Six cavaliers de la Garde républicaine ont commencé leurs patrouilles hier dans les vignes
du Sud-Ouest marnais. Il s'agit de missions de surveillance et de contrôle, les vendanges
ayant commencé et les communes viticoles situées au Sud de Sézanne étant actuellement
très fréquentées.
Accompagnés de gendarmes de la communauté de brigades de Sézanne, de la brigade de
recherche et du peloton de surveillance et d'intervention d'Epernay, ainsi que de gendarmes
de la brigade mobile de Reims, les militaires du 6e régiment de cavalerie ont participé hier
matin à des contrôles à Barbonne-Fayel, La Celle-sous-Chantemerle et Bethon. A leurs
côtés aussi, des agents de la Mutualité sociale agricole. Sur six entreprises contrôlées hier
matin, deux présentaient des anomalies dans la déclaration de leurs vendangeurs. Les
militaires ont poursuivi leurs investigations l'après-midi.
« Les cavaliers sont très précieux pour ce type de mission car ils sont en hauteur, placés au-
dessus des vignes et bénéficient donc d'un bon point de vue », explique le capitaine Romain,
commandant de la communauté de brigades de Sézanne.
Les chevaux de la Garde républicaine sont plus habitués à un environnement urbain qu'aux
coteaux champenois. Mais les animaux se sentent plutôt bien dans les vignes. « Ils sont très
bien adaptés à ce genre de terrain », souligne l'adjudant Fort, qui commande l'escouade qui
va parcourir le vignoble du Sud-Ouest marnais durant quelques jours.
Les cavaliers vont patrouiller dans les communes du secteur en fonction de l'avancée des
vendanges, avant de rejoindre la région d'Epernay la semaine prochaine.
G.T.
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Auteur :
Légende : Chez Jean-Pascal Jarry à Bethon, Marie, la chef d'équipe mène près de 20
personnes depuis dix ans avec autorité et fermeté mais toujours dans un esprit de
convivialité. Une totale confiance s'est installée entre la jeune fille, architecte de métier, et
le vigneron. D'ailleurs à la fin de la vendange,
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Auteur :
Légende : elle se verra offrir par son employeur saisonnier un sécateur d'or pour ses dix
années de bons et loyaux services.
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Auteur :
Légende : Six cavaliers de la Garde républicaine et leur monture hier matin dans les
vignes de Bethon.
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