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To whom it may concern
R6f6rence pour M. Serge Bonardo et Mme. solöne Lesot
Concerne :
M. Bonardo. Haras d'Orain, 71620 Bey, France, nd le 1 1.01. 1957 , de Neuchätel, Suisse
ct
Mme Solöne Lesot, Haras d'Orain, 71620 Bey, France, nÖe le 10.01 .1992 ä Autun, France

D'abord.j'ai entendu parler de Mme Lesot et M. Bornardo, seulement 6coutö ce, qu'on disait de
qui est
leurs connaissances. Des rapports me venaient toujours aux oreilles, d'un haras en France,
chevaux,
des
amener
peut
aussi
trös bien dirigö. oü les chevaux sont parfaitement ölevös et oü on
qui sont difficiles.
C,ötait en principe un hasard, que je faisais la connaissance personnellement de Serge Bonardo et
et
Solöne Lesot. Sur le chemin du retour d'un concours en France, le chemin me dirigeait devant,
je decidais une fbis de regarder et de profiter de visiter le cheval d'un ami'

Le haras est simple, ce n'est pas une installation de luxe döbordante, mais c'est convenable et
ma
extraordinairement propre. La rdception ötait aimable, et bien que c'ötait le soir, ils dtaient ä
disposition polrr me montrer l'entreprise et le cheval de mon ami.

je venais
Cerlains chevaux dtaient libres au fond d'un päturage immense, au loin le hongre que
ä
l'oreille.
venaient
voir. Ce sera difficile, je m'imaginais, mais alors, les bruits ä leur sujets me
Un sifflement suffisait, ils venaient aussitöt dans un galop calme. Ils restaient sereins, on a cherchö
au
le licol pour mettre le cheval cherchd sur la place de longe. Non ce rösultat leur appartient, c'est
contraire la frdquentation avec les animäux qui me plaisaient, comme homme de cheval
expdrimentös de A jusqu'ä Z_ les ddtails sont le plus souvent ddcisifs.
plus tard, je fis encore mieux la connaissance des deux dans une coffespondance intöressante et ä
pour
l'occasion d'une autre visite. Je n'ötais pas dögu, le positif a confirmö. C'est la raison
propre
laquelle je suis disponible, I'intention de ces deux personnes pour qu'ils cröent leur
entreprise. qr-re je les soutiens financiÖrement.
Cela prouve,
Cleux qui me connaissent savent, que je rögle prudemment mes affaires financiÖres.
que je pelrx que recommander serge Bonardo et solÖne Lesot.
.lörg Bodenmüller

