Par : Anne-Christine Marlier

Regardant son fils Julien occupé à ferrer un solide
cheval de trait du Nord dans un travail, j’ai rencontré Alain Van der Schueren chez lui, près de sa
forge à Anhée.
Maréchal-ferrant depuis 1973, il fut professeur de Maréchalerie à
Bruxelles, puis à Namur dès l’ouverture de la section Maréchalerie,
dans le cadre de l’IFAPME (école d’apprentissage, 3 ans et de patronat, 2 ans).
Dès l’âge de 12 ans, Julien a ainsi accompagné son père chaque fois
que c’était possible et a pu se familiariser avec ce métier à la fois si
beau et si exigeant. Métier assez dur, car la durée moyenne de carrière est de 15 ans ; c’est ainsi que beaucoup trouvent une seconde
carrière dans la ferronnerie.
Il a donc commencé son apprentissage en retirant les fers et en parant les sabots dès l’âge de 15 ans, en toute connaissance du métier,
tout en suivant les cours à Namur, les stages avec son père ainsi que
quelques passages chez d’autres maréchaux.
En 3e année, après les examens théoriques, pour avoir son diplôme,
il a présenté une collection de 15 fers orthopédiques différents à
partir d’une barre de fer.
Avec un certificat à 17 ans et son diplôme de patronat à 20 ans, Julien commence une belle carrière.
Pour parfaire son écolage, Julien a aussi participé à de nombreux
concours de maréchalerie organisés dans le cadre de foires ou réunions sportives équestres.
Il a aussi participé à celui de Nancy où il a remporté le premier prix
: la première fois en catégorie Novice, la deuxième fois en catégorie
Intermédiaire et au concours de Verdun où il a gagné le premier prix
en catégorie « open ».
C’est en automne 2015, lors d’un concours à Chevetogne, qu’il est
devenu Champion de Belgique devant une vingtaine de candidats.
C’est la foire de Calgari au Canada qui lui a laissé le souvenir le plus
marquant par l’organisation et les shows qui animaient et entouraient cette manifestation. Un concours mondial de maréchalerie y
était aussi organisé.
Soixante participants étaient présents : ils ont été présélectionnés
dans chaque continent par des épreuves éliminatoires. Julien a participé à celle du Bénélux et a obtenu le 2e prix.
A ce concours mondial de Calgari, Julien a été classé à une honorable 8e place derrière des candidats anglais qui, comme chacun le
sait, sont reconnus comme issus d’un pays « du cheval ».
Julien ferre surtout des chevaux de selle, d’endurance, d’obstacles et
un peu moins de chevaux de trait (les seuls dans un travail).
Ce jeune garçon sympathique de 36 ans, jovial et courageux suit les
traces de son père dans ce métier qu’il a appris à aimer et dont il
connait déjà beaucoup de ficelles, que ce soit les différentes techniques, le caractère des chevaux … (ou celui de leur propriétaire )
Vous pouvez joindre Julien Van der Schueren au 0479 87 52 91 - stradaveds@hotmail.com
Ndlr : Alain Van der Schueren fait partie du jury pour les cavaliers
randonneurs qui viennent à cheval à l’EQUIRENCONTRE depuis 2018
et il sera présent cette année encore à l’EQUIRENCONTRE 2020 le 14
août à Anhée.
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Rencontre avec Alain et Julien Van der Schueren,
maréchaux-ferrants de père en fils

