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JOUTES ÉQUESTRES AU CHÂTEAU DU RIVAU

Chargez, chevaliers !

Léméré (Indre-et-Loire). Ce week-end, le château du Rivau organise deux journées de joutes équestres pour faire revivre au public le tournoi mémorable qui opposa deux ducs en 1446. (DR.)

La France en fête

Lémeré (Indre-et-Loire)
De notre envoyé spécial

ans les douves du château du Rivau (Indre-et-Loire), face à la
grosse tour médiévale en pierre
blanche, deux seigneuries se font
face. Le duc de Brézé, Alexandre de
Chambines, affronte le duc du Rivau, Arnaud de Saint-Esprit. Tous les deux portent de lourdes armures qui pèsent entre
25 et 30 kg. Le premier arbore une cape
avec des hermines noires sur fond blanc,
le second un dragon rouge et noir sur
fond gris. Le soleil est au plus haut dans
un ciel sans nuage. Le public sourit et les
applaudit avant le choc, les enfants semblent captivés par ce qu’ils s’apprêtent à
voir. Seule pointe de modernité : les enceintes du château diffusent en fond sonore « We Will Rock You » du groupe
anglais Queen. Les deux chevaux s’élancent, les lances en bois claquent dans un
grand fracas.

D

Une façon de faire
vivre le château

Les deux rivaux lèvent les bras : ils ont
tous les deux réussis à atteindre la targe
de l’adversaire, une sorte de petit bouclier avec leurs armoiries qu’ils portent
sur l’épaule gauche et qui valide le point.

Ce week-end, le Rivau organise, pour la
10e année consécutive, deux journées de
joutes équestres qui voient s’affronter
une dizaine de cavaliers.
« L’événement est une commémoration d’un grand tournoi organisé ici en
1446 pour Jeanne de Laval, explique Caroline Laigneau, propriétaire du château.
A l’époque, les affrontements entre le seigneur du Rivau et le seigneur de Brézé
sont restés dans les mémoires, le tournoi
avait duré plusieurs jours. » Aujourd’hui,
c’est une foule de familles et de touristes

en vacances dans la région qui remplit
les jardins du domaine, parsemés d’arbres fruitiers, de lavande et de roses anglaises. Des ateliers symbolisant les différents corps de métier du Moyen Age ont
aussi été installés, les enfants peuvent
s’entraîner au tir à l’arc. « Pour nous, c’est
aussi une manière de faire vivre le château, qui d’habitude est beaucoup plus
calme », ajoute Mme Laigneau.
Le public semble conquis. « J’ai vraiment bien aimé. Il y avait un côté assez
sportif et spectaculaire. On voyait qu’ils

Jusqu’à 20 000 € pour une belle armure
Derrière les joutes du Rivau se cache un
regroupement de passionnés d’équitation
et d’histoire : l’Association Chevalerie
initiatique, créée par Arnaud Léon en 1996.
Son principal credo est celui de la joute
sportive, c’est-à-dire la reconnaissance de
la joute comme un sport à part entière.
« On a fait homologuer le tournoi par la
Fédération française d’équitation. Ils ont
validé les règles, les dimensions du
terrain… Depuis, la joute est devenue un
vrai sport, avec de vraies médailles et une
vraie Fédération », explique Arnaud Léon.

Les membres de l’association peuvent
ainsi participer à un championnat officiel
qui se déroule sur plus de 12 sites et
donne lieu à près de soixante heures de
tournoi. « La joute, c’est comme la
Formule 1, il y a toute une étude à faire
sur les chevaux pour bien les choisir »,
ajoute le spécialiste. Ce sont aussi des
investissements conséquents. « Pour une
armure, il faut compter entre 2 000 et
4 000 € pour avoir quelque chose de
correct. Mais cela peut aller jusqu’à
20 000 € pour une maîtrise d’ouvrage. »

cherchaient vraiment la touche », explique Thomas, 17 ans, qui a déjà assisté à
des combats médiévaux lorsqu’il a travaillé dans un autre château de la région,
celui de Montbazon. Il est venu aujourd’hui avec sa mère, Catherine, et son
père, Thierry. « On habite la région, mais
on n’était pas encore venus dans ce château. Quand on a vu qu’il y avait des
joutes, on s’est dit que c’était l’occasion »,
détaille Thierry. Sophie et Patrick sont
originaires du Val-d’Oise et en vacances
depuis une semaine dans la région avec
leurs trois enfants, Margaud, Pascal et
Mathieu. Pascal, 11 ans, a adoré quand
« les lances des chevaliers se sont brisées ». A côté, sa sœur, Margaud, a réussi
à récupérer un bout de lance cassée et
s’amuse à faire tournoyer son chapeau de
paille dessus.
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Pratique
Joutes équestres au château du Rivau,
commune de Lémeré (Indre-et-Loire),
jusqu’à ce soir. Le château se visite
(compter 1 h 30). Accès voiture ou gare
de Chinon.
Tél. 02.47.95.77.47.
Renseignements sur :
www.chateaudurivau.com

