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Webmaster pour le journal L’Écho en journée, Isabelle Andris s’occupe de
débardage pendant son temps libre. Accompagnée de son fidèle cheval de
trait Ulysse, la jeune femme vit pleinement sa passion depuis une quinzaine
d’années.
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onnaissezvous le débardage ?
Cette activité atypique consiste à sortir
d’un bois un tronc
déjà coupé, jusqu’à un chemin accessible
(notamment à l’aide d’un
cheval de trait).
Rien ne prédestinait
Isabelle Andris, Lasnoise de 34 ans, à
se lancer dans cette
activité plutôt rude.
Artiste dans l’âme,
la jeune femme a
d’abord décroché
un diplôme en restauration d’œuvre
d’art avant de découvrir le domaine
qui la faisait vraiment vibrer : celui
des chevaux de trait. « Avec mon
compagnon Marc Maradics qui partage la même passion, nous avons
rencontré un maréchal-ferrant à une
braderie, qui nous a transmis son
amour des chevaux. De fil en aiguille,
nous avons fini par lancer une activité
de débardage et d’attelage. Au dé-

part, il s’agissait de petits chantiers,
mais aujourd’hui, notre activité
tourne à plein régime. » Le couple ne
se contente pas de débarder : il participe aussi à des fêtes à l’ancienne, à
des processions (notamment celle de
Sainte-Gertrude à Nivelles), à des démonstrations didactiques pour les
écoles, à des activités de maraîchage… sans oublier les fameux atte-

lages de Saint-Nicolas et du Père
Noël ! Isabelle Andris exprime également sa passion via le pinceau. La
jeune femme peint en effet ses animaux préférés avec un réalisme étonnant. Une troisième activité professionnelle, pleine de promesses, qui
vaut le coup d’œil !
Infos : www.traitpourtrait.be
Virginie Stassen
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