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Le mot du Président
ême si l’hiver traîne un peu les pieds, les 
randonneurs ont montré dans les deux 
premières randos, que ce ne sont pas 
quelques gouttes de pluie ou de grêle 

qui les arrêtent. Et puis quel plaisir de retrouver 
les copains dans l’ambiance d’une belle sortie ! 
Même les chevaux étaient très gais. J’en connais 
quelques-uns qui dans la première heure, se 
seraient bien laissés griser s’ils avaient été lâchés… !!! 
C’est aussi ça le plaisir d’une belle connivence avec 
celui que nous appelons « la plus belle conquête de 
l’homme ».
Pour 2013 ce n’est qu’un départ, les sorties 
prévues au calendrier sont nombreuses. La 
randonnée équestre associative se porte bien en 
Deux-Sèvres et c’est le principal.
Les départements voisins nous copient de plus en 
plus, c’est finalement une très bonne nouvelle. Pour 
certains d’entre nous, il est possible de bénéficier 
des randos organisées sur les territoires riverains, 
comme : La TransLayon, Rand’Aubauce en juin par 
le 49, Randoléron en septembre par le 17 et 
pourquoi pas sur le 37 ou le 44 pour les plus 
courageux.

e me dois de souligner avec quelle passion 
nos amis de l’asso Les Sabots de la Dive 
nous avaient concocté leur super soirée à 
OIRON, à l’occasion de notre dîner dansant 

annuel. Bravo les jeunes, vous pouvez être fiers 
d’avoir relevé ce défit.
Notre Rassemblement Départemental sur deux jours 
de Bois Pouvreau à MENIGOUTE en septembre sera 
l’occasion de renvoyer la balle. Les bénévoles s’activent 
pour en faire une belle rando conviviale dans ce secteur 
un peu oublié par les randonneurs équestres.
Pour ceux qui ont la chance d’envisager des périples plus 
éloignés, je suis persuadé que la situation géographique 
et le secteur verdoyant de LA SOUTERRAINE 
retiendront l’intérêt de pas mal de randonneurs de 
l’UDRE/EquiLiberté 79. L’équipe de l’association La 
Marche au Trot est déjà très bien avancée dans son 
organisation. La ville de LA SOUTERRAINE joue une 
grande ouverture et met à disposition prés et installations 
répondant complètement aux besoins du 
rassemblement. N’hésitez pas à visiter les pages 
réservées au Rassemblement National sur le site 
www.equiliberte.org. Se référer également à l’article 
dans le présent FLASH.

A bientôt sur les chemins
Guy 
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MISE en PLACE de la MAJORATION de 2€
pour les non adhérents à EquiLiberté
Suite à la décision du CD de septembre et à la réunion précédent 
l’AG sur ce sujet, il est préférable de présenter cela comme une 
bonification pour les adhérents d’équiLiberté et non pas comme 
une pénalité pour les non adhérents. Une fiche, à faire remplir par 
les non adhérents est prévue pour chaque manifestation. Ces 
fiches seront regroupées et transmises au trésorier avec la 
somme globale des 2€ par fiche. Elle permettra d’identifier les non 
adhérents et d’en faire un fichier. Une fiche originale sera envoyée 
à chaque association avec un courrier explicatif.
FILIERE EQUIDES
En l’absence de réunions de CA  depuis mars 2012 nous ne 
savons pas si le budget de soutien des activités est maintenu ni si 
nous pouvons déposer de demande pour une aide financière à 
nos formations.
ETAT des COMPTES par le TRESORIER
Pas de problème, beaucoup de transactions en cette période 
d’adhésions.
LA SUCCESSION du PRESIDENT INTERIMAIRE POUR 2014
Un état du temps de bénévolat du président avoisine les 270 h 
l’an. Un long débat s’engage à la recherche d’un allègement de 
ses tâches. Il est toutefois décidé de garder la fréquence des 
réunions et du FLASH. Il est décidé de réserver une grande partie 
de la prochaine réunion afin de trouver une meilleure répartition 
des tâches. Donner plus d’autonomie aux commissions semble 
une possibilité intéressante.
SUBVENTION du CONSEIL GENERAL
Nous avons reçu fin 2012 les 3215 € correspondant à 2011. La 
subvention de 2012 est prévue en mai.
LES ELECTIONS au COMITE DIRECTEUR
Annie-laure Conan, Maryse Ducrot et Victorien Puaud sont 
intégrés en tant que représentants des individuels. Les 
associations Reva et les Prés Blais peuvent également nommer 
un 2ème membre au comité directeur.
Annie Laure CONAN est cooptée au poste de secrétaire de 
l’association en remplacement de Jennifer BONNENFANT, 
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
LA CARTE EQUILIBERTE pour 2014
Nous avions une réunion du CA à TOURS samedi dernier, 
Maryse avait bien voulu m’y accompagner. Les discussions de ce 
CA ne nous ont pas permis d’avancer concrètement  les 
conditions de fonctionnements concernant la carte EquiLiberté 
2014.
DIVERS
Le flash info papier couleurs, avec affranchissement, coûte 12€ 
/an, alors qu’il est gratuit par Internet. Plusieurs propositions : 
l’imprimer en noir pour réduire ce coût…? Recouvrir un 
abonnement ? La vente du photocopieur ou une négociation 
approchant le même résultat financier est actuellement à l’étude.

La secrétaire de séance Annie Laure CONAN
Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents : 13 délégués et suppléants des 
associations et des individuels
ASSEMBLEE GENERALE
La présentation avec power point a été appréciée. Elle a 
permis une présentation plus animée et des échanges 
intéressants. Il est évoqué le souhait que notre AG soit dans un 
lieu plus centré du département. Cette solution nous obligerait à 
prévoir deux dates, une pour l’AG et l’autre dîner dansant.

DÎNER DANSANT
L’association les Sabots de la Dive nous avait concocté une 
super soirée. L’animation et le repas qualitatifs ont  été très 
appréciés. 198 repas. Un appel à candidature pour L’AG et le 
repas de 2014 sera publié dans le flash.

LES COMMISSIONS
Commission Communication
Maryse nous présente la plaquette à remettre aux non 
adhérents lors des manifestations. Elle nous rappelle les délais 
à respecter pour l’envoi des encarts à paraître dans le flash info. 
Les 2 kakémonos sont en circulation sur les manifs. Une 
banderole a disparu, nous la recherchons. Le site est en 
construction en collaboration avec le webmaster national. 
Commission Chemins
Rémy informe que nous sommes toujours dans l’attente du feu 
vert pour le balisage officiel. Une nouvelle relance est prévue. 
Rémy nous a représenté à une réunion du CG. Il nous présente 
le projet des journées des Assises Nationales de la Randonnée 
qui, pour sa 5ème édition, aura lieu à Niort.
Rappel de la journée GPX passion prévue le 24 mars. Echanges 
entre utilisateurs et démonstrations EquiChemins.
Commission Attelage 
la journée de perfectionnement est prévue le 21 avril. Il y a 
actuellement 5 inscrits.
Commission Manifestations 
Le calendrier 2013 Deux randos sont ajoutées les 1 et 5 mai à 
Brulain et Moncoutant. Mathieu nous informe de la journée nationale 
des chemins le 16 mars. Il y participera à Chauray  avec un attelage 
aux couleurs d’EquiLiberté. 
La Foire de Niort du 27 avril au 5 mai. Il y aura cette année un 
village équestre. La collaboration habituelle est reconduite. Julie et 
Stéphanie se proposent d’y participer. 
La Virée d’EquiLiberté 79 Le projet avance. Nous en sommes aux 
devis des traiteurs et choix des salles.
Le Rassemblement National EquiLiberté les 19, 20 et 21/07/13 à 
la Souterraine : Consulter le site EquiLiberté qui évolue à mesure 
des préparations. 
Les P’tits LU : Rémy nous propose la date du 11 avril pour une 
sortie. Rémy Guignard est en charge des sorties sur le sud du 
département et Guy Fournier avec René Babiau pour le nord.

LA CARTE EQUILIBERTE 2013
Mary nous informe : actuellement 170 adhésions. Un état  au 25 
mars nous permettra de faire une relance des individuels ainsi 
que des associations.
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le 21avril à l’hippodrome . Châtillon/Thouet . de 9h à 17h

Découverte  Perfectionnement  ATTELAGEDécouverte  Perfectionnement  ATTELAGE
avec Thierry MELIQUE spécialiste de l’attelage
Journée organisée par la Commission Attelage 

INSCRIPTIONS

20€ par équipage (meneur et accompagnateur)
20€ par personne supplémentaire ou par participant sans attelage
Café Brioche Apéro offerts par EquiLiberté 79
Venir avec son pique-nique

Le nombre de places étant limité, seuls les premiers inscrits seront pris en compte

Des attelages et meneurs seront présents pour
permettre de découvrir les rudiments de cette 
discipline aux personnes n’ayant pas le matériel

Bernard GIRET . 05 49 72 47 93 . 06 85 66 55 84 . bernardgiret@orange.fr

L’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine propose

Une rando équestre
pour cavaliers et meneurs

“Chez Pierrot” le premier mai

Départs vers 9h-10h
après le traditionnel café brioche

pour une trentaine de kms (modulables)

Pause rafraichissement à mi-parcours
Retour vers 15 h

apéro et remise d’un souvenir.

Nous terminerons la journée ensemble avec
    soit un repas chaud maison, si vous l’avez réservé

    ou pique-nique,  tiré de votre sac, à votre gré

Prix de la participation
Cavaliers et meneurs : 9 €

ou 7 € pour les adhérents EquiLiberté.
Accompagnants, marcheurs, vététistes : 7 €

Repas chaud à l’arrivée (en option) : 8 €

à BRULAIN . lieu dit La Salle . 79230

Réservations à Pierrot
05 49 26 06 96 (le soir)

avant le 21 avril
s’il y a des repas

RallyeDimanche 28 avril 2013

Randonnée d’environ 25 Kms
A mi parcours “petit encas”

A l’arrivée au foyer rural
Apéro offert par l’association

et
pique-nique

(apporté par vos soins)

Inscription : Cavaliers, Meneurs 10€
                         Adhérents EquiLiberté 8€

Renseignements et Inscriptions
Marie-Paule : 05 49 06 99 01
Dany : 06 11 32 12 70
Jean François : 06 81 19 20 77
Papiers des chevaux Obligatoires
Bien apporter Carte assurance EQUILIBERTE, FFE
ou attestation de votre assurance personnelle
possibilité d’une assurance journée sur place à 3€

Les cavaliers du Pays Pelbois
vous attendent au foyer rural de Souvigné (79800)

Accueil café brioche à partir de 9h

orse

s

VTT, Marcheurs et moins de 12 ans 4€
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Rallye des MuguetsRallye des MuguetsRallye des Muguets
circuit des “Bois de Terre de Sèvre” 

Avec le concours de

Vous donne RV salle des fêtes de Chantemerle
79320 Moutiers ss Chantemerle

dimanche 5 mai 2013dimanche 5 mai 2013
randonnées de 16 km & 30 km balisées pour
Chevaux, Attelages, VTT et PiétonsChevaux, Attelages, VTT et Piétons
traversant les forêts de Chantemerle & l’Absie

animation avec les sonneurs de Chantemerle
café brioche apéro offerts

repas chaud proposé en fin de rando
dans la salle des fêtes prix 10€

réservation de préférence
Participation : 8€ pour cavaliers et attelages de 3 personnes

          6€ pour adhérents EquiLiberté
          5€ pour les VTT    3€ pour les pédestres

Contacts : André Jarriau          06 11 09 55 73
    Patrick Michaud     06 07 65 74 08
    Rémy Guignard      06 87 49 86 23

 un village équestre sur le thème de la culture tsigane
des spectacles équestres

des animations music manouche
un bar à thèmes

une petite ferme avec les races locales
le 3 mai spectacle équestre nocturne

Le stand d’EquiLiberté 79 est situé au coeur du village 
à l'entrée principale de la foire. Les écuries de russey 
animeront  ce village avec leurs chevaux et roulottes. 
Une carrière couverte est à notre disposition pour 
promouvoir la randonnée équestre. Les associations 
qui le souhaitent peuvent participer aux animations 
équestres. Nous recherchons des bénévoles pour 
tenir le stand d’EquiLiberté 79 afin de donner des 
informations aux personnes intéressées.

Merci de nous faire parvenir vos flyers pour les rallyes
Renseignement auprès de Mikaella 06 21 07 36 42

FOIRE de NIORTFOIRE de NIORT
du 27 avril au 5 mai

FOIRE de NIORT
du 27 avril au 5 mai
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En juillet 2013 … tous les chemins nous mèneront à 

Le rassemblement EQUILIBERTE de juillet 2013 avance à grands pas.
Les petits trotteurs de la Marche sont sur le pied de guerre !

LA SOUTERRAINELA SOUTERRAINE

Bulletin d’inscription disponible sur le site www.equiliberte.org 
Plus de renseignements sur www.equiliberte.org et dans le prochain Flash

N’écoutons pas toutes les répliques des artistes !
"La Souterraine : ce n’est pas une grotte, c'est un trou en 
surface dans la Creuse."  Cette réplique de Josiane Balasko 
stigmatisant la petite ville de 6000 habitants et son curieux 
nom, figure en bonne place dans Sac de nœuds, tourné en 
1979. N'empêche que le département a aussi ses résistants : 
La Marche au Trot et ses randonneurs équestres a, à ce 
titre,  bien l’intention de continuer de redorer le blason de 
cette belle cité du Pays Ouest Creuse.

Le rassemblement national Equiliberté de juillet 2013 
se profile à l’horizon
Les circuits en étoiles des 3 jours sont en place. Aux quatre 
points cardinaux du département, les parcours d’approche 
sont visibles et bien évidemment aussi sur Equichemin
Les structures proposées par le Conseil Général et 
Régional sont solides et n’ont pas été emportées par le 
vent. Donc vous serez à l’ombre et à l’abri pour vous 
restaurer et plus encore ce sera …copieux, puisque notre 
traiteur est un pro de chez les pros. Il ne regrette pas sa 
marchandise.

Les pancartes de balisages sont presque prêtes. Vous 
pouvez, si le cœur vous en dit venir tester. Les 
emplacements des paddocks sont faits pour recevoir 400 
chevaux ou plus.

Les réservations arrivent lentement et toutes vos questions 
auront une réponse. N’attendez pas le 15 juin. Florence et 
les petits trotteurs de la Marche seraient submergés.

Toute l’équipe de la Marche au Trot est branchée sur “le 
380” pour vous recevoir
Elle fera peut-être une pose ou un bémol quelques jours 
avant car pour souffler dans «  les trompettes de la 
renommée (Brassens), nous ne devrons pas être à l’écart, 
sur les lauriers de la place publique, contemplatifs et 
bucoliques mais  sur le terrain, vigoureux et festifs.»

De plus
Les acteurs du développement touristique du spectacle 
connu depuis 8 ans maintenant “Son et lumière de la 
Fresque de Bridiers, La Souterraine”, se mettent en quatre 
pour nous aider. 

1000 flyers avec la pub de notre évènement sont envoyés 
et distribués. Les uns vont à Paris, à la Maison du Limousin 
Bd Hausmann, les autres sont répartis sur tout le territoire, 
en mairies et offices de tourisme. Il en est de même sur les 
différents sites Facebook, EquiLiberte, La Marche au Trot, 
La Souterraine  et tous les autres, régionaux et nationaux. 

Fr3 nous fera aussi un reportage. France Bleu Creuse nous 
accorde un partenariat.
Pas mal tout cela…

Pour infos
En vue du défilé sur le site de Bridiers, n’oubliez pas vos 
costumes et fanions régionaux afin de donner du corps au 
spectacle, dont vous serez les principaux acteurs samedi 
A.M. Vous serez vus à la télé … Ne déguisez pas vos 
chevaux. Ils risquent de ne pas apprécier !

La Souterraine (La Sotrane en occitan/marchois, prononcé 
[la Sou'trane] est une commune française, située dans le 
département de la Creuse et la région Limousin sur les axes 
La Rochelle, Genève et  Paris, Toulouse ;donc très facile 
d’accès

A bon entendeur, avec une pointe d’humour et en patois, 
marchois

Ben vendgu  t’cha neu, N’vos attenda per lou fêta
Bienvenue chez nous. Nous vous attendons pour la fête

Agnès de la Marche au Trot
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à l’étang
du Bois Pouvreau
MENIGOUTE

7 et 8 septembre 2013

Guy : 05 49 69 86 49 . 06 67 56 79 48
Mathieu : 05 49 08 02 37
Raynal : 06 12 03 57 54
http://equiliberte79.equiliberte.org

Partenaire de la ViréeLa Virée
d’EquiLiberté 79

N°69  .  25 mars 2013

La carte de pratiquant
EquiLiberté 2013

Adhérer c’est avant tout soutenir
la randonnée équestre en Deux Sèvres

Un bulletin d’adhésion est disponible
 sur le site equiliberte.org vous pourrez l’imprimer

Retour de votre carte sous 8/10 jours
par fichier imprimable avec votre adresse mail

ou par courrier postal
Mary GUE en charge des adhésions .

05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90
Guy BOUILLAUD 

05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

Assemblée
Générale

Le compte rendu a été transmis à l’ensemble des présidents des 
associations adhérentes ainsi qu’aux membres du Comité Directeur.
Les randonneurs souhaitant en prendre connaissance peuvent se 
rapprocher des dirigeants de leurs associations.
Les individuels non rattachés à une association peuvent l’obtenir 
facilement en effectuant une demande par mail à :

Annie Laure CONAN
secrétaire départementale:

 anilor79@orange.fr

Nous avons eu le plaisir de vous 
compter nombreux lors de 
l’assemblée Générale de 
l’UDRE/EquiLiberté 79 à 
MONCONTOUR le 9 février 
dernier. Nous vous en 
remercions.
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L'association Les Amis du Cheval 
du Loudunais vient de rejoindre la 
fédération Equiliberté.
Nous sommes heureux de constater que le 
département 86 s'organise à son tour et 
avance.

Recherche association 

pour recevoir l’Assemblée 

générale 2013 d’EquiLiberté 

79 et organiser le prochain 

Dîner Dansant

Recherche association 

pour recevoir l’Assemblée 

générale 2013 d’EquiLiberté 

79 et organiser le prochain 

Dîner Dansant

Participations aux Rallyes
et randos : 2€ en moins

pour les adhérents EquiLiberté
Nous avons maintenant les avis des 
organisateurs des deux premières 
randos 2013 qui se sont déroulées  
avec succès malgré les incertitudes du 
temps.
Environ 80 randonneurs à Borcq, avec Les 
Sabots de la Dive et un peu plus d’une 
centaine à Gourgé, avec l’Amicale des 
Cavaliers de Gâtine.
Pour les adhérents EquiLiberté que nous 
sommes, pas de changement, puisque 
nous bénéficions d’une bonification de 2 € 
vis-à-vis du tarif annoncé.
Les non adhérents (puisqu’ils ne 
participent pas à la mutualisation des frais, 
particulièrement l’assurance) ont payé 
plein tarif.
Cette différence à été acceptée dans la 
bonne humeur, il y avait principalement 
des sportifs FFE, qui ont très bien compris 
cette logique.  
Pour être concret, cette collecte de 2€  a 
pour but d’en faire bénéficier nos 
adhérents du département. Lors de 
l’application de l’adhésion 2014, elle 
nous permettra  la diminution de la 
cotisation départementale de 8€, 
demandée jusqu’à présent.

Nous connaissons tous un ami, un voisin qui randonne avec son cheval
Nous nous devons de le contacter afin de l’informer et l’inviter à nous rejoindre

C’est ensemble que nous pouvons le faire… 
Petit rappel

Tous ensemble au sein de 
l’UDRE/’EquiLiberté 79, nous 
représentons l’activité Randonnée 
Equestre Associative  en Deux-Sèvres.
Depuis onze ans nous avons réussi à la 
relancer

Plus que jamais nous devons nous serrer les 
coudes, si nous voulons avoir le poids 
nécessaire face aux remises en cause du 
droit de circuler dans les chemins ou de 
détenir des chevaux sur nos pâtures. Les 
faits concrets sont déjà là

iinformations N°69  .  25 mars 2013
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SSésame ouvre-toi N°69  .  25 mars 2013

… alors bien sûr nous avons besoin de vous tous pour faire vivre cette rubrique
et pour ouvrir le bal, voici une astuce retenue par notre jusqu’à présent irremplaçable 
président Guy Bouillaud

C’est souvent la hantise des propriétaires de 
chevaux, quand la température descend en 
dessous de -3, - 4 degrés.  Tout le monde n’a pas 
une rivière qui coule dans le bas de son pré, il faut 
donc envisager la corvée de l’eau plusieurs fois 
par jour.
Bien sûr il y a les abreuvoirs chauffant chez les 
fournisseurs spécialisés, il y en a même qui sont 
isolants sans avoir recours à l’électricité et ça 
fonctionne. Le budget est un peu dissuasif.
Une seconde solution qui nous vient de nos 
grands parents consiste à utiliser la fermentation 
du fumier en mettant en place un bon tas de ce 
dernier dessous et autour de l’abreuvoir… ! Ce 
n’est pas esthétique …. mais ça marche… !!!
Personnellement j’ai adopté la solution de 
protection du gel utilisée par les éleveurs de 
pigeons, qui comme nous ont leurs petites bêtes 
dehors en toutes saisons.

Eh oui !
Une nouvelle rubrique voit le jour

LE GEL … problème d’abreuvement des chevaux
Le principe consiste à mettre en place un fil 
chauffant émettant 2 ou 3 w au ml autour de 
l’arrivée d’eau et de le recouvrir d’un isolant. La 
seconde partie se met dans le fond de l’abreuvoir 
avec une protection plastique  ou dans le local du 
flotteur. Le fil est protégé d’une étanchéité et prévu 
pour se mettre dans l’eau.  Il existe en 220 v ou en 
12 v avec transfo. Pour le trouver,  vous tapez sur  
google : fil chauffant vous trouverez plusieurs 
propositions à des prix très abordables. Il faut 
environ 3m de fil pour un abreuvoir, le coût est de 
moins de 30 €. Ces fils chauffants sont initialement 
utilisés pour maintenir à température des 
aquariums ou cultures de jardins d’hiver.
Vous trouvez également ce principe chez les 
fabricants d’abreuvoirs, mais à des coûts plus 
élevés.

Adressez vos articles à Maryse : trois.petits.tours79@orange.fr

Cette malle aux Trésors contiendra tout ce qui peut nous aider 
dans l’entretien de nos chevaux, de nos prairies … tout ce qu’il 
est nécessaire  de connaître pour réussir une rando … Alors …

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

21/04/13

5/05/13

8/05/13

26/05/13

Virginie   06 89 96 65 44

Christian Michel
06 77 19 46 52

  02 41 55 91 65
02 41 55 53 28

05 49 98 09 42
  Gaston Terriot

CHEVAL EVASION

EQUILIBERTE 49
Comité des Fêtes

ACTL

Les AMIS du CHEVAL

BRAYE sous FAYE . 37

CHANZEAUX . 49

SOMLOIRE . 49

ANGLIERS . 86

RANDONNEE

RANDONNEE

RALLYE de l'ACTL

RANDONNEE
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N°69  .  25 mars 2013CCalendrier des Manifestations

Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

14/04/13 RALLYE THOUARS Les Ecuries
du Château

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

21/04/13
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage Bernard Giret

05 49 72 47 93

28/04/13 RALLYE
des PELBOIS SOUVIGNE Les Cavaliers

du Pays Pelbois
Dany 06 11 32 12 70

Jean-François 06 81 19 20 77 
Marie-Paule 05 49 06 99 01

1/05/13 RANDO BRULAiN Amicale des Cavaliers
et meneurs de Gâtine

Pierrot
06 22 90 55 64
05 49 26 06 96

5/05/13 RALLYE
du MUGUET

MOUTIERS sous 
CHANTEMERLE

CHEVAL en TERRE        
de SEVRE

André 06 11 09 55 73
Patrick 06 07 65 74 08
Rémy 06 87 49 86 23

19/05/13 RALLYE de l'ARB La Ferme du Grand Saule
LA COUDRE ARB

Claire
05 49 65 44 23

arb.lacoudre@yahoo.fr

19/05/13
RANDO

Entre campagne
et belles demeures

SAIX . 86120 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69
06 83 66 52 60

les.loustiksduvivier@orange.fr

2/06/13 RANDO des GUES MONCONTOUR Les Sabots de la Dive 
Vanessa

06 75 90 72 83
lessabotsdeladive@hotmail.fr

9/06/13 RANDO du POISSON GLENAY Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr

16/06/13 RALLYE de RUSSEY A préciser Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

30/06/13 COURLITON COURLAY AREC
J.Y Gueret               

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

7/07/13 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44

19, 20 &
21/07/13

Rassemblement national 
EquiLiberté La SOUTERRAINE EquiLiberté http://equiliberte.org

25/08/13 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

0643403169
0549810558

7 & 8/09/13 La Virée                 
d'Equiliberté 79

Etang du Bois Pouvreau 
Ménigoute EquiLiberté 79 Guy Bouillaud

06 67 56 79 48

22/09/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret               

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

12 & 13/10/13 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks

du Vivier
06 07 54 55 80
05 49 98 04 69

Date Lieu Organisateur Infos

Renseignements et inscriptions
06 87 49 86 23 ou 05 49 09 19 90
guignardremy@orange.fr

Rémy GUIGNARD
au départ de l’Absie

Pensez à apporter votre pique-nique11/04/13
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N°69  .  25 mars 2013Vie des Associations

le 9 février
organisé par Les Sabots de la Dive

à Oiron
C’est en juillet, lors du Rassemblement EquiLiberté 2012 à 
GRAMAT, que Guy Bouillaud nous a lancé ce défi, un grand défi 
pour notre jeune équipe d’une moyenne d’âge de 20 ans. Après 
avoir réfléchi une quinzaine de jours, nous nous sommes lancés. Fin 
août nous avions déjà réservé salle, DJ et traiteur. Très studieux 
nous avons choisi un thème de décoration : les vieilles USA, loin de 
nous l’idée d’une soirée western, mais c’est ce qui nous plaisait.
Après de longs mois de préparation, nous vous avons accueillis ce 
samedi 9 février sous les drapeaux américains, les ballots de pailles 
et les lassos. Puis, vous pouviez avancer dans un couloir garni des 
photos de nos randonnées. Au bout du couloir, vous pouviez décou-
vrir notre cetelem national (cactus fait main par nos bénévoles) qui 
vous dirigeait vers notre surprise : le coin photos. 

Tous les participants se sont prêtés au jeu pour se faire prendre en 
couple, en groupe ou même en solo comme lors des bals de gradua-
tion aux USA.
Vers 20h l’apéritif fut servi à table avec en animation, une démon-
stration de danse country par l’association locale JUST CONTRY 
(du foyer rural de Sainte Verge) qui nous a fait une animation de 
qualité et nous les en remercions.

Puis le DJ (Jacky DURAND lui-même président d’une association de 
cavaliers randonneurs dans le 86) a proposé une petite animation 
dansante, tout le monde s’est prêté au jeu. Le principe était simple, 
une ronde hommes, une ronde femmes quand la musique s’arrête, 
on se retrouve face à un cavalier le temps d’une danse ! Tout le 

monde à bien participé La soirée 
était lancée. Mais une question se 
posait encore : le menu surprise !! 
Pour une seule et unique raison : 
nous avions décidé de vous faire 
deviner la viande à l’occasion 
d’une tombola : l’ours, le lièvre de 
prairie, le bison, le kangourou et               

     l’autruche, pas facile à deviner !! En 
lot, vous aviez, une valise, un service à fondue et un service à crêpe 
offert par rando-cheval-boutique.com, que nous remercions car en 
plus de ces lots, chaque ticket 
acheté donnait le droit à 10 % de 
réduction sur la boutique 
valable en février. La soirée 
s’est clôturée vers 4h du matin 
pour nos convives les plus 
tardifs et bien sûr plus tard pour 
nos amis saboteurs car il y avait 
du rangement à faire.
Nous remercions nos 198 convives d’avoir été présents pour remplir 
cette soirée de joie et de bonne humeur. Nous remercions aussi tous 
nos prestataires pour leurs services sans qui rien n’aurait eu lieu. 
Vous pourrez retrouver les photos de la soirée sur notre site : 
http://lessabotsdeladive.unblog.fr/

A bientôt sur nos chemins de randonnées
L’Equipe des Sabots de la Dive

C’est sous une pluie battante et le ventre noué que 
nous sommes partis baliser les chemins pour vous 
permettre une magnifique randonnée. Un samedi 
pluvieux qui ne nous laissait pas envisager un 
dimanche aussi ensoleillé, à la limite du coup de 
soleil. En effet, le dimanche, nous nous sommes 
réveillés avec de beaux rayons de soleil pour nous 
réchauffer. Le départ se faisait chez M. Stéphane 
Boulin qui nous a gentiment accueillis sur sa ferme en 
nous mettant tout à disposition (nous le remercions 
beaucoup de son accueil). Le champ prévu en 
parking étant légèrement humidifié, nous avons 
improvisé un parking sur la plate-forme de la ferme.
A l’accueil, nous vous attendions avec l’éternel 
traditionnel café brioche. Puis vous avez pu vous 
engager sur un terrain des plus variés : plaine, bord 
de rivière … Pour vous accueillir à la pause, la mairie 
d’Airvault nous avait accordé l’accès au magnifique 
site de la prairie de Soulièvres entourée de forêts 
dominées par des cèdres centenaires.  

le 10 mars
organisé par Les Sabots de la Dive

à Borcq sur Airvault

A la pause nous vous attendions avec comme 
surprise une soupe à l’oignon préparée par une de 
nos bénévoles, soupe qui fut très appréciée. Puis 
comme à l’habitude, vous pouviez trouver pâté, 
rillettes, fromage, pomme, rafraîchissements….
Vous êtes repartis en direction de Louin, puis avez 
longé la carrière d’Airvault pour arriver enfin au site 
de rassemblement. Un apéritif vous a été offert et 
chacun s’est attablé pour déguster son pique-nique 
où rire, joie et bonne humeur se faisait entendre à 
chaque table.
Nous vous remercions tous pour votre présence, 
votre joie et votre bonne humeur, qui ont fait de cette 
journée un rayon de soleil dans un mois à la météo 
capricieuse.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
Randonnée des Gués le 02/06/2013 à Moncontour (86). 

A bientôt sur nos chemins de randonnées
L’Equipe des Sabots de la Dive
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Petites Annonces

Afin de communiquer
nos activités

le plus largement possible
Nous recherchons

un(e) bénévole
pour créer et animer
une page Facebook
Infos et candidatures : 

guy.bouillaud@orange.fr 
05 49 69 86 49
06 67 56 79 48

Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

A VENDRE ou A LOUER  à l’ABSIE
Maison avec possibilité

de 1 à 8ha de prés attenants
+ 2 box + grange de 200m2

SH 186m2 . SHO 456m2 . 2 étages
séjour 42 m2  , bureau,

4 chambres spacieuses,
cuisine équipée

contact: Rémy Guignard 06 87 49 86 23
plus d’info sur : http://www.chevalannonce.com/immobilier-146879.php
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N°69  .  25 mars 2013MMembres du Comité Directeur
Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 

Les Prés Blais
Mélanie BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
06 76 33 46 87

Les Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60 

Représentants des individuels
Annie Laure CONAN 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90
Victorien PUAUD 06 06 76 15 88 

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Guy BOUILLAUD
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48
AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 
Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73
Des Chevaux et des Hommes
Gérard GASQUET Sup. Bernard GIRET
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
06 08 27 44 78
La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59
Le Relais du Bocage
Henry BERTHELOT Sup. Dominique CHARRON
La Billetière de 85700 MENOMBLET  
giteberthelothenri@orange.fr 
Les Cavaliers du Pays Pelbois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01
Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91
Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 
Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200  RANTON  
06 07 54 55 80

Bulletin de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Direction de la publication : 
Le Comité Directeur de 

l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  .  Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 mai 2013

Aux associations et randonneurs 
adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y participez en 
faisant parvenir  vos articles, comptes-
rendus, annonces de randonnées ou 
rallyes,  photos, coups de gueule ou toute 
suggestion pouvant intéresser les cavaliers 
et les meneurs au plus tard quinze jours 
avant la date de parution. Vous pouvez les 
envoyer par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). Pensez 
également à faire connaître vos manifs 
pour parution dans le calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
ou à

Dany  LEROY
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr  

Site Equiliberté 79 : 
http://equiliberte79.equiliberte.org

Recevez votre Flash Info
plus rapidement

Participez ainsi aux économies de papier
et d’impression en transmettant
votre adresse mail à Mary GUE

qui gère le fichier des adhésions

m.rambeau@hotmail.fr  
Elle vous le transmettra en un clic

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet d’Equiliberté 79

http://equiliberte79.equiliberte.org
Vos impressions, votre participation

seront les bienvenues pour le faire vivre




