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Circulaire de Noël 2019

Merry Christmas

Buon Natale
vrolijk kerstfeest Joyeux Noël

Veselé Vánoce

С Рождеством
Glædelig jul

Kraft bewegt Pferde!...

God Jul
Feliz Navidad

Joyeux Noël !
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Chers clients, amis et partenaires, 

"Zwei Herzen im Takt" (Deux cœurs battant au même rythme), tel est l’intitulé d’un article publié dans la revue “Reiter 
Revue international”. Dans le cadre d’une enquête Pisa très particulière, des chercheurs ont voulu savoir si, lorsque le 
cheval et l’homme sont ensemble, leur cœur bat au même rythme, tel qu’il en est le cas pour des amoureux. Même si 
les chercheurs n’ont pas encore pu le prouver à 100 %, nous vivons de près ce battement de cœur au même rythme. 
Dans notre lettre de Noël, nous vous emmenons là où nous avons senti le battement de cœur de la particularité ; 
certes sans preuve scientifique, mais par contre avec une grande intuition émotionnelle. Vous allez être surpris ! 

Importante visite à Vérone. Depuis de 
nombreuses années, Marcus Ehning 
entraîne ses chevaux avec un marcheur 
sur rails KRAFT.

Nous avons l’impression d’avoir pratiquement fait le tour du monde. Un point culminant : la Chine avec le salon China 
Horse Fair à Pékin. Rien que les préparatifs nous ont tenu en haleine. En effet, le visa fut tout juste fini à temps, trois 
heures avant le décollage, et nous voilà donc partis, du plein centre de Francfort directement dans l’avion. Petit à 
petit, le pouls baisse et le battement du redevient "normal". Nous avons eu de vraies bouffées de chaleur. C’est dans 
de tels moments que d’éventuelles conséquences des développements politiques pour les formalités d’entrée dans 
un pays nous deviennent évidentes. Le saut depuis Schimmelhof (un village comptant 52 habitants) à Pékin ouvrit un 
tout nouvel horizon à notre compagnon de voyage de cette année. Uwe se réjouit de pouvoir partager son univers 
avec ses nombreux membres de la famille :-). Corée du sud Une visite prévue pour la suite de notre voyage, chez 
Kwan, notre partenaire sud-coréen de longue date, fut comme toujours très amusante et divertissante. La décision, 
de se rendre directement après encore en Australie, était due à une demande lors du salon China Horse Fair. Et un 
vol pour Down Under fut donc réservé spontanément. Terre inconnue pour un grand voyageur et également impres-
sionnante à différents points de vue. Des moissonneuses-batteuses d’une envergure de 20 m (donc aussi larges 
qu’un marcheur !!!), le vert intense, des kangourous vivant à l’état sauvage et la  convivialité de nos partenaires Ros-
lind et Mark Dowell. Et le hasard voulut qu’un des plus grands salons en machinisme agricole avec équipements pour 
chevaux avait lieu en Australie juste au moment de notre visite, et que nos partenaires y participaient à titre d’expo-
sants. Une telle occasion permet de sensibiliser au comportement du marché australien. 
Le weekend de Marbach fut familial avec une joie extraordinaire folle en tous points de vue. Plus bas dans notre cir-
culaire, vous en saurez plus :-). Italie Le salon Fieracavalli ne cesse de continuer sa lancée de succès. Déjà le premier 
jour, un tapis roulant fut vendu au Koweit. Marcus Ehning a tenu parole et est passé nous rendre visite à notre stand. 
Les mois de novembre et décembre sont toujours très mouvementés. Il y a maintenant encore la vente aux enchères 
Hetzel, la Russie, Zürich, Posen et Salzbourg. Le mois de janvier commence avec le tournoi Partner Pferd et les 
Journées des étalons d’Allemagne du Sud (Süddeutsche Hengsttage). Au mois de février, nous serons présents au 
salon “Pferd Bodensee” avec notre marcheur circulaire sur rail rotatif et présenterons des démonstrations en direct, 
comme il en est de coutume.

Jürgen Herrmann, homme de la cam-
pagne, dans une métropole immense. 
à droite : Jürgen Herrmann
à gauche : Uwe Kraft - Pékin

Les grosses machines, notamment celles 
des régions natales, firent battre plus fort 
le cœur de Uwe, qui au fin fond de son  
est en fait un agriculteur. 

Du 28 février au 1er mars 2020 
Salon à Friedrichshafen

Et nous b b b y participons ! 
Venez nous rendre visite ! Hall 3, stand 520 

Bienvenue 
au 

stand F21

En déplacement avec Kraft



Joyeux Noël !
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Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

             
                          

             

Notre ami et partenaire de longue date, Suter ayant abandonné son activité 
de représentant, nous avons trouvé un nouveau partenaire efficace pour la 
Suisse. Avec la société Grüter sous l’égide de Ivo Siggrist et Samuel Dahin-
den, nous avons trouvé un partenaire compétent et spécialisé dans le ecteur 
hippique. 

         Nous nous réjouissons à l’avance d’une bonne collaboration !

Nouveau partenaire en Suisse

 Nous souhaitons 
la bienvenue à 
Julian Schwarz !

Maintenant nous allons traverser le lac...

Non pas vraiment, mais notre sortie d’entreprise commença tout de même par une excursion en canoë sur la rivière 
Kocher. Tout excité étaient ceux qui n’avaient encore jamais pris place dans un canoë. Le placement des personnes 
dans les canoës fut tiré au sort et puis, Ohé matelot. En zigzag, sous des arbres et des arbustes, jusqu’à ce que le 
coup de pagaie commun ait été trouvé. Toute l’équipe devint de plus en plus téméraire et même enjouée, à un tel 
point qu’au final ils se retrouvèrent tous, sans aucune exception, mouillés jusqu’au slip. Un canoë se trouva même 
en déséquilibre et ainsi que nous le savons tous : celui qui est endommagé n’a pas à se soucier de la moquerie ! 
Joyeux et avec une aventure de plus en poche, nous nous somme séchés à l’auberge "zur Post" à Kloster Schön-
tal, où nous avons également dégusté un repas de première classe. De nouvelles idées sont nées lors d’une visite 
d’entreprise chez LTI Metallbau à Berlichingen. Monsieur Issak junior fut notre guide personnel pour cette visite. Vrai-
ment impressionnant avec quel courage son père Klaus Isaak, n’ayant rien en poche mis à part sa propre volonté de 
travailler et sa passion, a fondé l’entreprise après la guerre et l’a faite progresser. 
À cette occasion, également un grand  merci à Berlichingen :-). 

Spécialistes en tous types de boîtier avec 
tous les accessoires correspondants.

Une sortie humide et joyeuse.

Colorit sous Christian Ahlmann - découvert et développé jusqu’au 
niveau international par la famille Isaak. Le domaine Zangersheide 
en est actuellement le propriétaire.

 Accueil chaleureux chez LTI Metallbau.
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     Bienvenue à la cour Viesenhäuser
La ferme agricole de la famille Wild est située au nord-est 
de Stuttgart. 
À un emplacement idyllique de cour individuelle, 46 
places sont mises à la disposition des propriétaires. Ces 
places offrent un contact social intensif avec des box 
sans grille, suffisamment d’espaces extérieurs sur les 
paddocks loués à l’année, pâturage, manège et rond de 
longe couvert. 
Cette année, la famille Wild a décidé d’acheter un 
marcheur type Eco afin d’offrir des activités physiques 
supplémentaires aux chevaux. La toiture du marcheur 
type Eco est composée de bâches et la clôture est 
habillée d’un filet brisé complètement fermé. Le sol 
en caoutchouc conçu spécialement pour le marcheur 
garantit un fond antidérapant. Il est devenu lumineux et 
aéré, tel que le souhaitait la famille Wild. Tout le monde 
est HEUREUX 1

Chaque entreprise et chaque secteur d’activités doivent toujours rester au cœur de l’actualité. Chaque entreprise doit 
en fait se poser la question : "Comment faire pour que le  de mon client batte encore à l’avenir ?". Pour savoir ce 
qui se passe, si l’entreprise ne se pose pas cette question, il suffit de jeter un œil sur la situation actuelle de l’industrie 
automobile, LAQUELLE est le secteur modèle en Allemagne. Tout d’abord induire les clients en erreur, puis passer 
à côté de nouvelles technologies et finalement faire appel à des programmes de relance et des recettes fiscales. Ce 
n’est pas notre façon de travailler pour mettre nos clients en émoi. 
Nous menons des entretiens avec nos clients et sommes tout simplement proches d’eux. Et nous nous en estimons 
heureux. Nous réagissons avec plus de sérénité aux pronostics du gouvernement fédéral et d’autres associations 
professionnelles notant une baisse de la croissance. Nous étions conscients du fait que cette tendance positive ne 
pourrait pas rester éternellement. Pour cette raison, nous ne voulons actuellement pas participer à ces chants de 
plantes, mais préférons vous parler de tous les endroits où nous nous sommes rendus.

      L’ouest bouge ! 
Après 30 ans de révolution à l’amiable et de réunification, nous le ressentons actuellement de près. À chaque fois que 
nous y sommes, nous constatons que les personnes que nous rencontrons sont tellement géniales et nous réalisons ce 
qu’elles ont réussi toutes les dernières années. Fait que nous apprécions énormément. Vraiment IMPRESSIONNANT !

Allemagne

Activités dans le secteur des ventes

Centre équestre Teicha, Anke Dehn
Rond de longe couvert avec marcheur 
circulaire sur rail rotatif, 20,6 m, 6 chevaux  

Bouquet final - centre équestre Bachmann
Rond de longe couvert avec marcheur à 
mécanisme suspendu 20,6 m, 6 chevaux 
et rond de longe couvert 16 m 

Et d’ailleurs : 
Nous sommes très heureux de la décision du pionnier Tesla, Elon Musk, de procéder à un important investissement 
dans le land Brandebourg. Et certainement aussi, quelques-uns des managers de l’industrie automobile.

Les chevaux dans le marcheur type Eco de la famille Wild peuvent 
s’estimer heureux. Il ressemble quand même à l’Allianz-Arena 
illuminé !

 De tels messages nous réjouissent naturellement énormément.
Merci à la famille Wild !
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Nous souhaitons continuer notre série de portraits d’entreprise ainsi que nous l’avons commencée dans notre dernière 
circulaire. Nous avons cette fois-ci choisi deux entreprises à titre d’exemple pour tous les projets préalables réalisés. 
Lisez la suite pour vous en convaincre.
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Chef - Client - Montage. Ensemble pour 
un parfait résultat ! 

             

             
             

             

             

             

             
             



Joyeux Noël !

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

             
                          

             

       Un rêve devient réalité !
Depuis son plus bas âge, monsieur Wiedmann sou-
haitait exploiter une garde de chevaux, petite mais 
raffinée. Lumière – Air – Activité physique sont ses trois 
mots-clés, qui selon ses observations et ses expé-
riences, conduisent à une satisfaction et une santé 
élevées des chevaux. "La garde de chevaux doit être 
adaptée le plus précisément possible aux besoins de 
chevaux en liberté", explique l’expert en chevaux. Il 
veut également en faire profiter ses chevaux. Et ainsi, 
il y a 10 ans, il s’est mis sur le chemin et il est parti à 
la recherche. Tout d’abord pour agrandir la surface de 
la cour de ses beaux-parents. Il fit une demande au 
conseil municipal pour savoir où existeraient encore des 
terrains en échange ou à acheter. Avec cette demande s’ouvrit une porte qui 
n’avait jusqu’alors pas encore été perçue. La ferme actuelle à Möttingen lui fit 
offerte. Emplacement idéal avec bonne infrastructure. Il prit donc la décision 
de reprendre la ferme avec la maison d’habitation, le manège, les étables et 
une surface cohérente de 10 ha. Et depuis, il continue à développer la cour 
petit à petit. Son attention ayant été attiré par certains clients souhaitant faire 
profiter leur propre cheval de son box individuel sans pour autant rejeter l’idée 
de base de Lumière - Air - Activité physique et de garde en fonction des 
espèces, des plans et des idées de mise  en œuvre sont nés dans son esprit. 
L’idée d’un marcheur lui trottait déjà depuis longtemps dans la tête, afin de 
pourvoir également agrandir l’offre d’activité physique. Et finalement l’idée vit 
le jour. Grâce à son projet de concept et à notre équipe de planification, est 
né ce que nous pouvons voir à l’heure actuelle à cet endroit à l’écurie active 
à Ries. Un marcheur circulaire sur rail  rotatif de 16 m, avec hall circulaire, 
entouré d’une construction en acier à 14 côtés afin d’obtenir la taille souhai-
tée pour les box. Consciemment adjacent d’un seul côté pour laisser libre les 
sentiers, tout en utilisant cependant la place restante de manière optimale. 6 
paddocks avec un espace commun pour le fourrage grossier. Le marcheur 
circulaire sur rail rotatif est conçu pour 7 chevaux et il est utilisé plusieurs 
heures par jour. L’espace de stockage au milieu est bétonné et peut être 

aisément emprunté avec le tracteur de la cour. Situé au milieu, le concept 
mûrement réfléchi comprenant hall circulaire, marcheur circulaire sur rail rotatif 
et paddocks constitue le  du centre équestre. Lumière-air-activité physique 
toujours bien en vue. Un chef d’exploitation et éleveur heureux, au visage 
rayonnant, est assis en face de moi : "Vous ne pouvez pas vous imaginer quels 
sont les effets positifs d’une bonne garde astucieuse pour les chevaux. Moi j’y 
crois et je le constate toujours à nouveau, comment cela permet de réduire les 
problèmes de santé pour les chevaux. Et c’est l’objectif que je veux atteindre 
avec mon exploitation". Si les chevaux sont heureux, les propriétaires le sont 
aussi. Et ces derniers jouent un grand rôle pour lui. "Tout le monde vient ici, et 
moi-même aussi, pour y passer son temps libre. Et cela doit donc être le plus 
agréable possible pour tout le monde." À cette occasion, il insiste sur le fait 
que ses propriétaires de chevaux l’aident énormément. "Sans mes super pro-
priétaires de chevaux et leur vigoureuse participation aux tâches quotidiennes, 
je ne pourrais pas exploiter la cour à titre d’activité complémentaire."
Ce ne sont pas les idées qui manquent à monsieur Wiedmann : "Il est prévu 
de rallonger la piste de course dans l’écurie active à travers notre petite forêt, 
de mettre en place un autre poste d’alimentation et de construire d’autres box 
d’acclimatation." Etc.., etc.., etc... 

 

En 2019, Lloyd W de Lorano de L, issu 
de l’élevage de Thomas Wiedmann, finit 
deuxième lors des championnat de variété 
au Bade-Wurttemberg et troisième dans la 
comparaison pour l’Allemagne du sud. 

Fière de son résultat – 
et de ses propriétaires de chevaux (sur 
la photo Patrizia), qui lui viennent en aide 
avec un énorme engagement.

Cette combinaison est un autre exemple de l’aspect que peut avoir un 
hall circulaire. Dans la rubrique Écurie circulaire sur notre site Web, vous 
trouverez plus d’informations à ce sujet. www.kraft-fuehranlagen.de

Haras Wiedmann
Chef d’ex-
ploitation

Thomas Wiedmann

Chevaux 35 / env. 20 propriétaires de 
chevaux, la plupart cavaliers 
amateurs

Agriculture 10 ha, en partie propre pro-
duction de fourrage grossier

Collabora-
teurs

Entreprise familiale en activité 
complémentaire et de nom-
breux propriétaires diligents

Équipement Manège 28x35 m, emplace-
ment de sable 60x30 m écurie 
active avec une superficie 
de 1.800 m² avec espace 
de repos, poste d’aliments 
concentrés, doseur de foin, 
sortie consolidée avec empla-
cements de roulement et box 
d’acclimatation, paddocks

Marcheur Écurie circulaire avec marcheur 
circulaire sur rail rotatif, 
18 m, 7 chevaux, espace de 
stockage intérieur et paddocks 
adjacents
Année de construction 2018 

Du croquis au concept fini - une magnifique coopération entre 
Thomas Wiedmann et notre équipe de planification. 
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En Suisse, deux autres portes se sont ouvertes en plus 
de la commande passée par madame Garzoni pour un 
marcheur à mécanisme suspendu de 18 j. Un rond de 
longe couvert de 17 m prend la route pour se rendre à 
Ballwill.  Et un marcheur circulaire sur rail rotatif de 19 m 
va sous peu se rendre à Bonaduz. Ce fut la première 
grosse commande que notre collaboratrice, compétente 
et diligente au service des ventes, Antonia Baier, a elle-
même vendu et dont elle s’est chargée du déroulement. 
Antonia, quelle superbe performance !!! 

Et même deux marcheurs à mécanisme suspendu avec 
rond de longe - 24,6 mètres - se rendent en Autriche !!! 
Un des deux au centre “Glock Horse Performance 
Center”- Et en outre un marcheur sur rails 10x20 m et 
un marcheur au sol avec toiture de piste. Des nouvelles 
de chaos dû à la neige en Autriche nous font toujours à 
nouveau prendre conscience de l’importance d’adapter 
la charge de la neige à l’emplacement correspondant et 
de renforcer la construction en conséquence. 

Nous avons livré un marcheur à mécanisme suspendu 
de 23 m en République tchèque, à l’élévatrice à succès 
de Holstein. Et évidemment, la France ne manque pas 
non plus. L’Australienne Amy Graham possède déjà un 
de nos marcheurs au Haras du Ry. Un tapis roulant KS 
3 est maintenant venu s’y ajouter. Le courant passe tout 
simplement entre nous et nous nous entendons bien.
 
Une autre commande sera réalisée en fin d’année pour le 
Haras de Tuileries. MC Mahony s’y entraîne - je crois que 
le nom n’est pas correct. Uwe, vérifies s’il-te-plaît, nous 
l’avons rencontré à Vérone. Il y a connu du succès. Le 
monde est petit. Des tapis roulants sont en route pour la 
France, le Koweït et l’Asie.

En Europe et dans le monde entier

Et d’ailleurs :
Après sa carrière de sportif de haut niveau, Lars Nieberg s’est vu décerné la médaille d’or FN et la couronne de 
laurier. Toutes nos félicitations ! Cette année, Olivia Kraft a validé le cadeau qu’elle a reçu pour sa confirmation en 
participant à un stage chez cette famille extraordinaire. 

Et voici la méthode 
de KRAFT pour 
prendre des photos 
aériennes :-)

 Grande-Bretagne - déjà le troisième marcheur sur rails 
10x20 m chez ce client.

 Cet emplacement n’est-il pas tout simplement tellement beau 
qu’il faut en tomber amoureux - madame Garzoni est chez elle à 
ce magnifique endroit. 

Regard critique de Amy. Le rythme est bon. 

Un nouveau  noyau figure en Russie. Ce très joli édifice se trouve au beau milieu de l’Europe, tout près 
de chez nous ;-).
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Et d’ailleurs :
Le chef américain, Frank Kraft, et sa femme Petra ont un 
hobby : le triathlon. Tous ceux qui connaissent un peu ce 
domaine, il s’agit de la discipline reine en athlétisme. Un 
entraînement continu et coriace sont nécessaires pour 
réussir à franchir la ligne d’arrivé. L’Ironman est la disci-
pline la plus exigeante. Avec ses trois disciplines, 3,8 km 
de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course 
à pied - l’une après l’autre évidemment, il constitue un 
véritable défi.
Et bien, ils ont tous deux réussi cette année ! Ils peuvent 
dès lors se dénommer Ironman (et Ironwoman :-). En 
outre, Petra Kraft s’est qualifiée pour le championnat 
mondial 2020 des amateurs en Slovaquie. Nous disons 
seulement : Wow et félicitations.
Dans quelle mesure notre programme d’activité physique 
de KRAFT y était pour quelque chose, nous ne le savons 
pas ; mais vous pouvez leur demander vous-mêmes ;-).

Le 4 novembre, Petra Kraft a fêté 
ses 40 ans. Nous lui souhaitons 
de tout un heureux anni-
versaire ! 
Nous doutons fortement que 
l’ambition de Petra diminue main-
tenant qu’elle a atteint "l’âge du 
Suabe sage". ;-)

Point de mire KRAFT Brothers

Letica Michigan

Aux États-Unis, la demande pour nos installations reste constante. Les commandes arrivent chez nous à une cadence 
régulière. Les adresses des commandes sont alors : Wellington, Kentucky, Wellington, Wellington, Texas, Welling-
ton, Kentucky, Californien, Wellington, Las Vegas, Wellington. Nous ne pouvons pas énumérer tous les projets, mais 
quelques-uns étant exceptionnels.
Le haras Steele Equine à Zolfospring en Floride, lequel s’est spécialisé dans le domaine de la réhabilitation médicale, 
construit actuellement un marcheur aquatique. Une installation de dosage de sel et notre filtre de bande continu que 
nous avons nous-même développé vont y être appliqués. Les travaux de béton sont achevés entre-temps. Notre 
équipe américaine va prochainement réaliser les travaux restants.
Un autre parc aquatique pour chevaux est en cours de planification. Marcheur aquatique, piscine, entraîneur aqua-
tique, spa, solarium vont être installés sous un grand hall de 40x50 m, équipé d’un toit sandwich et d’une ventilation. 
La première commande pour le hall fut passée à notre équipe américaine.
Notre écurie circulaire standard a été appréciée. Chez un client à Huston, nous avons cette année déjà construit un 
marcheur à mécanisme suspendu avec un avant-toit de 3 m. Il est également prévu d’y intégrer des box. Il s’est spon-
tanément décidé à construire encore une autre écurie. Cette commande sera elle aussi embarquée l’année prochaine.

Michigan - montage à 40°. Quelle chance que le toit offrant de 
l’ombre ait été tout de suite intégré ;-)

Une incroyable quantité de matériel a été livrée pour effectuer le montage au haras Steele Equine à Zolfospring en Floride lequel a été 
achevé !
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Joyeux Noël !
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Nous ne nous présentons pas mal du tout, avec Sissy, le 20ème poulain le 
plus cher de 90 lors de la vente aux enchères de poulains élite à Oldenburg 
au mois d’août et Franzl, le 4ème cheval le plus cher lors du weekend de 
Marbach. "Élever signifie penser en plusieurs générations", prononça un 
cavalier renommé (Alfred Casper). Nos décisions quant à l’élevage et nos 
conditions de soins pendant l’élevage y contribuent certes également. 
Franzl, accompagné du fan-club complet de la famille Kraft, se montra avec 
un élan de jeunesse au hall de ventes aux enchères à Marbach et s'empara 
de manière charmante des cœurs des visiteurs. Les enchères prirent len-
tement de l’ampleur, jusqu’au coup de marteau final à 40.000 € en faveur 
d’une cliente suisse. C’est le deuxième cheval de l’écurie Kraft qu’elle ramène 
à la maison. Le transfert fut pris en charge personnellement par des deux 
messieurs Kraft. Avec fierté évidemment, ainsi que vous pouvez certainement 
vous l’imaginer. 

Et d’ailleurs : S’il arrive que tous les enfants Kraft, mais vraiment tous sans 
exception, veulent se rendre avec famille et amis à la vente aux enchères, 
c’est tout de même un peu serré dans la voiture. Mais que ne ferait-on pas 
pour un cheval exceptionnel ? Il a en effet été débourré par Josi Kraft, ensuite 
Lisa Sebera s’en est occupée et de plus, il était le favori de tout le monde. 
Mais - chut - ne rien dire à la police. 

La cerise sur le gâteau lors du weekend aurait été si Maxl avait été qualifié 
pour la Journée des étalons de l’Allemagne du sud à Munich. Malheureuse-
ment l’élégant fils Millenium s’est blessé sur la route de l’exposition prélimi-
naire et n’a pas pu être présenté. Mais ce n’est que partie remise.

Le prochain millésime se présente. Lisa a commencé à travailler avec Heaven 
of Swede, une pouliche de la lignée Heartbreaker. Magnifique cheval. Olivia 
Kraft a présenté Lordanos Girl aux premiers tournois et Anni Kraft lui vient en 
aide. Anni est complètement fascinée parce qu’il est tellement simple de la 
faire avancer.

Kanni von Kannan / Heartbreaker / Polydor / Zeus est chez Alberto en Italie 
et y est entre les meilleurs mains qui soient. L’année prochaine, une fois que 
ce retardataire aura achevé son développement corporel, il sera tout d’abord 
présenté lors de tournois en Italie. La participation au championnat mondial 
des jeunes chevaux de sauts à Zangersheide serait un rêve. 

Une seule jument est pleine cette année. Nous avons vendu une jument 
avec ses poulains au Luxembourg et nous en avons cédé deux autres en 
location pour un an. Nous avons pris cette décision en raison de travaux de 
construction ayant lieu au Paradies. Mais l’année prochaine, nous lancerons 
à nouveau une réelle offensive. 

Des travaux de construction ont également eut lieu l’année dernière à la cour. 
La grange au-dessus de l’écurie des juments a été transformée en un appar-
tement vraiment magnifique pour une personne. Avec une grande contribu-
tion personnelle et l’aide de la famille, il est devenu un véritable bijou. 
C’est vraiment un plaisir de voir ce qui est possible avec de l’énergie créatrice 
et le travail des propres mains. Malgré ses 82 ans, papi Karl ne s’est pas 
privé de carreler la salle de bain avec son petit-fils préféré. Et l’approvisionne-
ment des ouvriers fut naturellement pris en main par mamie Hilde. 

Écurie de pension et d'élevage

Franzl - un cheval magnifique et un 
super partenaire de vente aux enchères !




L’arrivée de Franzl dans sa nouvelle patrie.

La femme en est capable elle-même - Anni 
dans son élément !

Notre Maxl a son  là où il faut.
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Sissy - aujourd’hui reine de Hesse.
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Joyeux Noël !
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Tout le monde se réjouit du fait que la prochaine génération s’installe à la 
cour. La pendaison de crémaillère aura lieu prochainement.

Avec les quatre pattes de Kraft, nous vivons toujours de nouveaux moments 
d’agitation. Un tel moment, ayant presque causé un arrêt cardiaque, eut lieu 
un dimanche d’octobre lors du remplissage du fût d’eau au Paradies. Orky, 
notre grand mâle reproducteur de la race highland avec ses cornes impres-
sionnantes, a réussi à s’évader - de manière inexplicable. Et donc niveau 
d’alerte 5 à l’adresse Obere Bergstraße 15. 
Dieu merci, il a pu être rattrapé assez rapidement.

Ainsi que vous avez pu le lire, nous avons toutes les raisons d’être reconnais-
sants. Même si la vie dans notre belle région de Hohenlohe n’est pas toujours 
paisible et romantique, c’est tout justement cela qui nous tient en activité. Si 
la tension monte ou encore que le  cœur bat fort, peu importe que ce soit 
par excitation ou par joie intense, c’est tout juste cela qui rend la vie intéres-
sante. Le cœur est le plus important de nos organes. S’il est  en déséquilibre, 
nous nous retrouvons en difficulté. Souvenons-nous des essais de recherche 
scientifique dont nous avons parlé au début, à savoir si les   des êtres 
humains et des chevaux battent en cadence. NOUS ressentons en tout cas, 
à quel point nous vivons au rythme de nos animaux préférés, comment notre 
joie augmente avec celle des chevaux et comment nous sentons notre  

cœur battre jusqu’au cou lorsque nous sommes assis sur le dos des che-
vaux. 

Nous vivons ce sentiment chaque jour et vous également, selon toute proba-
bilité. 
Et Noël a aussi quelque chose à voir avec le cœur. C’est la fête de l’amour. 
Dieu devient homme. Voici aussi une histoire incroyable, dont les preuves 
manquent ; cependant les humains célèbrent cette fête depuis plusieurs 
siècles, car en fait au fin de leur cœur, ils sentent et savent pertinemment que 
cette histoire est vraie.  

En ce sens, je me remercie du cordial attachement et de votre confiance. 
Célébrez cette fête de l’amour dans le calme et dans le recueillement. Profitez 
des fêtes de fin d’année. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre 
coopération avec vous l’année prochaine, vous souhaitons la bénédiction 
divine et tout plein de bonnes choses pour l’an 2020.

Avec toute l’équipe et la famille Kraft, nous vous saluons chaleureusement.

Votre 

☺  peuvent aussi avoir un bon goût :-)

 Arrêt cardiaque chez les cornes ! 

La betterave rouge contient de la bétaine, 
ceci réduisant le facteur de risque homo-
cystéine pour des  maladies du cœur - 
cultivée dans le jardin de mamie Hilde, avec 
un poids de 1750 g. :-)

Préparation d’eau de vie pour le "Doppel-
herz" de papi Karl.  ;-) 

Olivia Kraft fait de la gymnastique d’école 
lors  du cortège à Crailsheim. Maintient  

en forme !

La parade de gâteaux lors de l’anniver-
saire de mamie remplit les cœurs de joie. 
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