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Centre équestre des Pierres
Dorées : l’anglais, c’est leur dada
LE BOIS-D’OINGT

Insolite.

Le centre équestre des Pierres Dorées au Boisd’Oingt proposera à la rentrée des cours d’anglais jumelés à des cours d’équitations ouverts
à tous, quel que soit le niveau de langue ou de cheval. C’est AnneCatherine Granet, à la fois monitrice et professeur d’anglais en collèges et lycées,
qui assurera les cours.

R

éviser la langue de Sha
kespeare à dos de
cheval, why not ? C’est
en tout cas ce que proposera,
à par tir de septembre, le
centre équestre des Pierres
Dorées, situé au Boisd’Oingt.
Un e i n i t i a t i ve o r i g i n a l e ,
pensée par la gérante du
centre, Amandine Pourrat, et
la monitrice AnneCatherine
Granet.

Le cheval,
un moteur
pour apprendre
l’anglais
Tout a commencé avec l’arri
vée au centre hippique
d’AnneCatherine Granet, il y
a un an. Monitrice d’équita
tion depuis 2008, elle est éga
lement professeur d’anglais
remplaçante dans les collèges
et les lycées de la région.
D’origine bordelaise, cette
blonde longiligne a passé sept
ans en Angleterre avant de
rentrer en France et s’installer
dans le Beaujolais.
Les cours d’anglais en cheval,
elle avait déjà tenté dans un
autre centre équestre. « Pen
dant les séances, j’enseignais
aux enfants du vocabulaire lié
au cheval, ainsi que des peti
tes phrases simples dont on a
toujours besoin », racontet
elle.
Au centre des Pierres Dorées,
soutenue par la gérante
Amandine Pourrat, elle
recommence l’expérience en
proposant des stages pendant
les vacances, mais le public
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est frileux. « C’est difficile de
trouver des cavaliers de même
niveau équestre et de même
niveau d’anglais », confesse la
monitrice. Par ailleurs, les
d e u x fe m m e s s e r e n d e n t
compte que le concept intéres
se peu les cavaliers du centre,
ce qui les pousse à changer
légèrement leur formule.
« L’idée, c’est vraiment de pro
poser des cours d’anglais de
façon ludique, avec des che
vaux ou des poneys, qui sont
une motivation supplémen
taire. On essaye plutôt d’atti
rer des gens de l’extérieur :

Des cours ouverts à tous
Anne-Catherine Granet (à gauche), professeur d’anglais et monitrice, et Amandine Pourrat, gérante du centre depuis 11 ans.

des parents qui voudraient
que leur enfant s’améliore en
anglais, ou des adultes qui
souhaitent approfondir leurs
connaissances », explique
Amandine Pourrat.

S’adapter à la demande
Pour l’heure, le fonctionne
ment des leçons n’est pas tota
lement fixé. En cours particu
lier (38 € l’heure) ou en
g roupe (20 € l’heure), la

monitrice professeur d’anglais
adaptera ses leçons en fonc
tion du niveau d’anglais et
d’équitation du public : « S’il
s’agit d’écoliers par exemple,
l’apprentissage se fera beau
coup autour du jeu et des
répétitions. Pour les adultes
qui veulent se perfectionner,
on pourra faire tout le cours
en anglais. Le but sera de faire
p a rl e r l e s ge n s u n m a x i 
mum », expliquetelle. Pas

d’obligation de régularité, les
cours pourront se prendre
ponctuellement, ou en plu
sieurs séances, pendant les
jours d’ouverture du centre.
« Nous nous adapterons vrai
ment à la demande », conclut
Amandine Pour rat. Une
bonne manière de se démar
quer donc, dans un secteur de
plus en plus concurrentiel. 

Raphaëlle Vivent
Plus d’information :
04 74 71 81 57 ou
www.ecurie-despierresdorees.com
Journée portes ouvertes
le 6 septembre au centre.

[ DISPARITION ]
GLEIZE Le monde des anciens combattants
est en deuil après le décès de Gérard Caillault
Gérard Caillault est décédé à
l’âge de 71 ans, samedi, alors
qu’il effectuait une randonnée
à Larajasse (dans les Monts du
lyonnais). Il a été découvert
sans vie en fin d’aprèsmidi par
u n r a n d o n n e u r. D ’ a p r è s
l’autopsie, il aurait succombé à
la suite d’un AVC.
Militaire de formation à l’École
technique de l’armée de l’air, il
était par la suite devenu major
dans l’armée de l’air. Très
69A

impliqué dans la mémoire des
anciens combattants, il prési
dait les Médaillés militaires de
la 430e section de Villefranche
et était viceprésident du
comité de liaison.
À côté de sa vie militaire, il
était instructeur bénévole au
club de vol en voile de Ville
franche (CVVB), depuis une
trentaine d’années. « Vendredi
encore, il accompagnait des
élèves en vol. C’est une dispari

tion brutale », commente Oli
vier Glandy, le président du
CVVB. Gérard Caillault laissera
également un grand vide dans
le monde associatif local, car il
était président du Club des
nageurs retraités de Villefran
che. « C’était un personnage
qui avait un caractère affirmé,
mais qui était très rigoureux et
patient avec les élèves, avec un
grand sens du dévouement »,
conclut Olivier Glandy. 



Gérard Caillault en février 2014, lors de la fête des conscrits de la « 4 ».
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