
Depuis son
premier contact
avec les che-
vaux, Cynthia
Thompson ne
cesse de chérir

le rêve de pouvoir un jour monter
son propre cheval. Sa chambre se
transforme peu à peu en un vrai
sanctuaire des chevaux ; petites
figurines de cheval, calendriers,
couvertures, toutes les choses pos-
sibles qui sont à l’effigie des che-
vaux, Cynthia s’empresse de se les
procurer. À l’âge de sept ans, ses
parents et elle déménagent de
Blainville pour venir s’installer à
Prévost. C’est au centre équestre de
Morin-Heights que la jeune pas-
sionnée des chevaux prend ses pre-
miers cours d’équitation. Durant
quatre années, Cynthia prend des
cours avec Marie-France Leduc (qui
est toujours son professeur). Elle
passe ses examens de cavalier un et
deux. 

Son passage dans une ferme lui
apprend un nouvel aspect du
monde équestre. Les tâches qui
pouvaient la répugner avant
deviennent des choses normales et
nécessaires lorsqu’on s’occupe de
chevaux. Soigner, doser la nourritu-
re, laver, sortir, bref tout cela et bien
plus encore, font de Cynthia une
personne encore plus près des che-
vaux qu’elle ne pouvait l’être avant. 

Maxy, la tannante
À ses yeux, le cheval est plus

qu’une simple bête qui fait ce qu’on
lui demande. Étant plus près de
l’animal que de l’équitation, elle se
décourage de toujours devoir s’ha-
bituer à un nouveau cheval. La pro-
priétaire de la ferme lui offre de
louer une nouvelle jument qui
venait d’arriver. Cette jument était
en fait Maxy. Cynthia n’hésite pas et
elle essaie l’Arabe blanche tant elle
est belle. Aussitôt montée dessus,
elle ne l’aime pas du tout. La
jument possède de mauvaises habi-
tudes et elle est « tannante ». Une

semaine après le premier essai, la
jeune cavalière remonte sur
Marxanna et c’est alors le coup de
foudre. Cette jument est endurante
et magnifique. « Elle est faite pour
moi » se dit Cynthia. 

Après une année de location, une
complicité s’est installée entre la
jeune fille et la jument blanche.
Elles vivent plusieurs mésaventures
durant l’hiver. La jument est difficile
à contrôler, mais la cavalière persé-
vère et travaille sur les mauvaises
habitudes de sa monture. À la base,
Maxy avait été achetée pour la ran-
donnée. Cependant, elle a un
caractère trop fougueux, donc la
propriétaire de la ferme décide de
la vendre. Il y a beaucoup de
bonnes offres pour cette jolie
jument pure sang, mais voyant que
Cynthia l’aime vraiment, la proprié-
taire lui vend le cheval.

Une écurie à la maison
Le jour de ses 14 ans, Cynthia a

pu amener Maxy chez elle. Tout
l’aménagement du manège, la
construction, l’agrandissement, ont
été faits par les Thompson. C’est un
travail énorme, mais qui en a valu
la peine. Avoir un cheval à la mai-
son est une chose bien différente
que d’avoir un cheval en pension.
L’adolescente le remarque très vite.
Durant l’été, le plus tard qu’elle
peut se lever est environ 7h45am.
Durant toute l’année, école ou non,
Cynthia va voir sa jument trois fois
par jour. Jusqu'à maintenant, rien
ne l’a empêchée de le faire. Suite à
l’arrivée de Maxy dans sa nouvelle
écurie, la jeune fille reprend ses
cours avec son professeur. 

C’est l’année passée que l’équipe
Thompson a commencé les compé-
titions. Après beaucoup de persévé-
rance et de travail, Maxy est prête à
sauter n’importe quel saut. Il faut
préciser que contrairement aux
autres participants des compétitions
de saut, Cynthia n’a pas fait entraî-
ner son cheval. C’est elle qui lui a
tout montré. Sa maîtresse a fait un

excellent entraînement qui portera
ses fruits, mais pas lors
de ses trois premières
compétitions. 

Lors de sa quatrième
compétition à Blainville
lequel est l’endroit de
rêve pour les compéti-
tions équestres que
Marxanna et sa cavaliè-
re remportent une
sixième place. Ce ruban
devient la fierté de la
jeune fille. Cette sixiè-
me place à Blainville
confirme que l’équipe
Thompson a le poten-
tiel de se classer parmi
les meilleurs. Cette
sixième place est l’équi-
valent d’une première
aux yeux de Cynthia
qui en rêve durant tout
l’hiver de cette premiè-
re année de compéti-
tion.

L’été 2006
Le 14 mai 2006, c’est

la première des huit
compétitions de l’été.
Même si elle a dû pas-
ser au travers des exa-
mens de l’école puis de
son entraînement,
Cynthia fait sa compéti-
tion et elle remporte le
prix Champion. Ce fut
une chose merveilleu-
se, mais qui lui met une
certaine pression.

Lors de la deuxième
compétition de saut,
Cynthia fait une chute.
Ses parents ont eu très
peur pour elle, mais
malgré la peur qui l’envahit , la
jeune fille remonte en selle et réus-
sit à gagner quelques rubans. La
semaine avant la troisième compéti-
tion, tout semble bien aller, mais
lors de son dernier cours, Maxy tré-
buche et écrase la jambe de sa
cavalière. Le cheval et légèrement

blessé, par contre, la jeune fille
éprouve une atroce douleur à la
jambe. Cynthia n’abandonne pas
pour autant, elle fait son maximum
pour soigner sa blessure. Le jour de
la compétition, elle enveloppe sa
jambe blessée et fait ses parcours.
Elle fait ses sauts et une nouvelle
chute, mais elle n’abandonne pas et
finit sa journée avec deux rubans.
Cela l’a rendue fière d’elle et de sa
jument, cependant la confiance est

perdue, Maxy a peur d’accrocher
les sauts et Cynthia de retomber.

La quatrième compétition lui
redonne confiance. Lors de la der-
nière catégorie de la journée, la
plus difficile, la cavalière se donne
une poussée puis finit quatrième
sur les 16 participantes. Cela lui

prouve encore une fois qu’elle a du
talent et sa confiance en selle
remonte. Juste avant de recevoir
son prix, Cynthia s’évanouit, à
cause de la chaleur et du stress.

Cynthia Thompson et Marxanna
sont un exemple à suivre. La cava-
lière s’est accrochée à son rêve
d’enfant puis elle a tout fait pour
persévérer dans son domaine de
compétition : les sauts. Malgré les
chutes, les contraintes qu’impo-

saient le fait d’avoir un cheval à la
maison, le mépris à son égard et à
l’égard de son cheval, elle n’a
jamais baissé les bras. L’équitation
est un milieu difficile pour les gens
qui ne sont pas avec de grandes
écuries, mais pourtant, cette jeune
championne n’a jamais abandon-
née. Sur ce, bonne chance à ses
deux championnes qui ont bien
mérité tous les rubans remportés
jusqu'à présent.
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Francis  Ladouceur Marie-Pier
Côté Chartrand

C'est le dimanche 30 juillet qu'ils
ont visité le gîte. Ils ont réservé,
satisfaits, pensant que leur séjour
serait agréable. Lors de leur arrivée,
ils ont trouvé qu'Aline les avait bien
reçus. Elle les a accueillis comme si
elle les connaissait depuis long-
temps. C'est une des choses qu'ils
ont préférée lors de leur séjour. Ils
ont aussi beaucoup aimé la tran-

quillité des lieux, c'est cela qu'ils
recherchaient.

Étant donné qu'ils étaient si bien,
ils ont choisi de se reposer et de se
baigner à la plage du lac Blondin,
situé tout près du gîte. Tous les
matins, Aline leur a servi un bon
déjeuner qu'ils ont également gran-
dement apprécié.

Sylvie Skell et
Réal Denis pen-
sent déjà à revenir.
Ils souhaitent à
Aline beaucoup
de clients. 

Je vous invite à
consulter le site
Internet du
gîte:www.aujar-
dindelartiste.com

Une histoire de championnes
Marie-Pier Côté-Chartrand

C’est à l’âge de deux ans, qu’une jeune fille a découvert sa passion pour les
chevaux. Suite à un simple tour de poney, Cynthia Thompson s’est écriée: « Je
veux un cheval. » Elle s’est accrochée à son rêve, puis avec l’aide de ses
parents, elle est maintenant la maîtresse d’une jolie jument arabe. Ensemble,
elles ont remporté plusieurs prix à des compétitions de sauts. Cynthia et sa
jument Maxy (diminutif de Marxanna) ne sont pas devenues des cham-
pionnes du jour au lendemain. Découvrez la fabuleuse histoire de Cynthia
âgée de 17 ans et Maxy âgée de 16 ans.

Isabelle Neveu

Isabelle Neveu
Le gîte du passant d'Aline Richer accueillait ses premiers
clients du 31 juillet au 6 août dernier. Madame Sylvie Skell
et monsieur Réal Denis, de Montréal, ont choisi le Jardin
de l'artiste pour prendre quelques jours de repos.

«Au jardin de l'artiste»

Un gîte du passant qui accueille ses premiers clients !
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