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POURQUOI CE BULLETIN ? 
La partie immergée de l'iceberg

La société Les
Ruaux SA a été
fondée par
Philippe Geiser
et exploite le
domaine
agricole depuis
plusieurs
années. Audrey
Geiser assume 

Ce bulletin est destiné principalement aux habitants de Cortébert.
L'objectif est de vous permettre de découvrir la partie immergée de
l'iceberg. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Nous souhaitons établir
un lien pour réduire les nuisances et assurer une cohabitation la plus
paisible possible.

la direction opérationnelle du domaine depuis 2019. Les principales
activités sont l'élevage et le commerce de chevaux, l'atelier d'occupation
socio-thérapeutique ainsi que la prise de chevaux en pension. 

Une aventure équestre pour notre team
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COHABITATION
Nuisances

Notre domaine compte près
de 90 chevaux que nous
promenons régulièrement
pour leur bien-être moral et
physique. Ces promenades
sont génératrices de
crottins, qui incommodent la
population du village, ce que
nous comprenons. Nous
désignons chaque jour un
collaborateur qui se charge
de ramasser les crottins des
chevaux dans le village. 
Nous mettons du soin et
veillons à ce que ce soit fait. 

Lorsque le chemin des Ruaux
menant à notre écurie est sec, la
vitesse maximale recommandée est
de 20 km / h afin de soulever le
moins de poussière possible. En
effet, cette poussière incommode
beaucoup le voisinage. 
En collaboration avec la
municipalité de Cortébert, nous
avons récemment installé des
panneaux de signalisation pour les
automobilistes le long du chemin en
question. 
Nous espérons sincèrement que
ces panneaux améliorent la
situation.  

Si vous constatez des nuisances n'hésitez pas à nous contacter. Nous
ferons de notre mieux pour régler la situation. 

LA POUSSIÈRE DES RUAUXCROTTINS
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Notre objectif en
terme d'élevage
est d'élever, de
former des
chevaux et de les
amener au plus
haut niveau.
Nous visons la
qualité.  

NOTRE OBJECTIF

highlight

cheval

O’hara ELS est la fille d'Holiday,
cheval de tête d'Audrey. Elle a
grandi dans nos pâturages
jusqu’à l’âge de trois ans et a
été formée et valorisée aux
Ruaux. Nous avons eu
l'honneur de la vendre à l'un
des meilleurs cavaliers
mondiaux, qui l'a repérée lors
d'un concours. 
Ce n’est pas sans peine que
nous l'avons vue partir mais
cela fait partie de notre mission.
Aujourd'hui, elle fait notre fierté
car elle participe à de nombreux
concours internationaux. 

Parcours d’une pouliche de notre élevage

O'HARA ELS
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ATELIER D'OCCUPATION

Akos a animé l'atelier pendant plusieurs
années mais nous a quitté récemment, pour
réaliser son rêve de permaculture dans son
pays d'origine. Immense gratitude à lui pour
son accompagnement et sa présence de
qualité.

Comment décris-tu ton travail à la Résidence?
"Je pense que toutes les activités dans la nature
sont une thérapie pour le corps et l'esprit. Et quelle
meilleure activité dans la nature que de travailler
avec des animaux? "

En quoi les ateliers sont-ils bénéfiques?
"Le contact avec la nature. Ces activités
permettent de pencher naturellement notre
concentration dans le moment présent. "

Quel est le meilleur souvenir que tu gardes? 
"Ce n'est pas un moment particulier mais
plusieurs, chaque instant reste dans mon coeur et
je les prends tous avec moi. "

C'est Gerda la responsable
d'atelier, qui encadre,
accompagne et soutient
quotidiennement les
résidants à l'écurie. 

Depuis plusieurs années, en
collaboration avec notre
société sœur "La Résidence
Les Sources", nous abritons
un atelier d'occupation pour
personnes marginalisées.
Les résidants viennent
participer au travail des
écuries avec un éducateur.
L'atelier d'occupation leur
permet de pratiquer une
activité professionnelle
contre l'échange d'un petit
salaire et de retrouver de la
régularité dans leur rythme
de vie. Le fait de travailler
avec les chevaux à la ferme
est connu pour être
structurant. 

Socio-thérapeutique

PETIT FLASHBACK SUR AKOS, 
LE PRÉDECESSEUR DE GERDA

Tout le meilleur pour la suite
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L'ÉQUIPE NATIONALE
Pour Audrey Geiser

Cette année 2020 a été bouleversée
par la COVID19. Beaucoup de
manifestations ont été annulées, en
particulier à l'étranger, il a fallu se
concentrer sur les compétitions
nationales. 

Quelle belle surprise pour
Audrey qui s'est vue
sélectionnée dans l'équipe
nationale suisse Elite, grâce
à sa régularité lors de la
saison 2019. 
Cette sélection lui a permis
de se rendre sur les plus
belles pistes équestres
suisses. Notamment le
championnat de Genève fin
2019 ainsi que le CSI 5-W
de Bâle où elle a fait de
beaux classements. 

Quelle belle reconnaissance

highlight

collaborateu
r

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
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GARDONS CONTACT
Nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons agir que sur ce que nous
connaissons. Vos signalements sont précieux. N'hésitez pas à nous contacter
d'une manière ou d'une autre. 

Audrey Geiser, aug@rxgroup.ch
Responsable du domaine

Philippe Geiser, phg@rxgroup.ch
Directeur général 

Administration, lrx@rxgroup.ch

079 725 99 92

079 251 22 91

032 489 21 66
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