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Le mot du Président
otre assemblée Générale 
est prévue le 8 février 2014
Evènement annuel, mais 
également une page qui se 

tourne. Une nouvelle équipe va se 
prendre cette mission à “bras le corps”. 
Et oui, pour une mission de présidence 
par intérim, elle s’est si bien prolongée 
que j’ai fait un nouveau mandat… !! Je 
ne regrette rien, cette période était 
nécessaire pour construire un travail 
d’équipe. Il  est maintenant en place et 
fonctionne depuis plus d’un an. 
Réservez votre date pour participer 
à cette Assemblée Générale. Elle 
sera constructive et comme 
d’habitude ce sera l’occasion 
d’échanges intéressants.
L’adhésion en ligne pour 2014
N’hésitez pas à l’utiliser, vous 
participerez ainsi à soulager le travail 
des bénévoles. L’adhésion sur bulletin 
papier comme d’habitude est toujours 
possible. Plus de renseignements 
dans les pages du présent FLASH.

énorme problème des PAEN 
dans 44
Rappelons simplement que le 
Conseil Général de ce 

département a constitué des 
périmètres agricoles sur 19 300 ha 
(soit 20 fois la superficie de la zone 
aéroportuaire) sur 11 communes. Les 
textes prévoient d’exproprier les 
utilisateurs de terrains n’ayant pas un 
statut agricole. Nous assistons à une 
situation complètement abusive vis 
des textes officiels des PAEN.
EquiLiberté a demandé à des juristes 
de plancher sur ce problème. Un 
avocat nous fera part du résultat de 
son étude le vendredi 29 nov lors du 
forum des associations qui  précédera 
l’Assemblée Générale de notre 
Fédération Nationale EquiLiberté. Les 
responsables des associations auront 
la possibilité d’en débattre de vive voix 
avec notre juriste.

A bientôt sur les chemins
Amicalement

Guy
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Présents :  8 membres représentants 
des associations ou individuels
Notre Assemblée générale
La préférence est de suite destinée à 
la salle en sous-sol de la mairie de 
CHATILLON, lieu centré. Paul prend 
contact pour connaître les 
disponibilités.

La Commission Communication
Un nouveau site
Maryse nous présente le nouveau 
site d’EquiLiberté 79. Un bel outil de 
communication dans notre monde 
actuel. Un énorme travail. En résumé 
pour ceux qui n’étaient pas présents, 
n’oubliez pas de le visiter et de lui 
transmettre vos avis afin de le faire 
évoluer : http://ad79.equiliberte.org/
Cette adresse deviendra bientôt : 
http://equiliberte79.equiliberte.org
Le Flash Info Rando
Petit rappel habituel concernant les 
articles. Pas de problème particulier.

La Commission Chemins
Le Balisage
Rémy a obtenu un devis de SPRING  
pour les balises. Il demande un devis 
concurrentiel.
Nous décidons de baliser un circuit 
test avec ces nouvelles balises, Paul 
LEGER qui connaît bien le problème 
y participera, une réunion suivra pour 
distribuer les balises et les 
consignes.
Les Assises de la Randonnée
Elles sont prévues les 22, 23 et 24 
mai 2014. Les deux premiers jours 
sont consacrés à une présentation 
de la randonnée dans le 
département, au Conseil Général. Le 
troisième jour est réservé pour une 
rando toutes disciplines. Détails à 
définir dans les prochaines réunions.

Commission Attelage
Bernard Propose au moins une 
journée de perfectionnement 
«chevaux et meneurs» en avril ou 
mai. Modalités à définir. Nous 
déposons une demande d’aide à la 
Filière Equidés.

La Commission Manifestations
Le calendrier prévisionnel 2014
Les manifestations renouvelées 
chaque année ont été reportées, les 
associations sont invitées à faire 
connaître leurs prévisions afin de les 
publier dans le FLASH.
La Virée d’EquiLiberté 79 à Bois 
Pouvreau
Nous avons que de bons échos, 
certains ont même proposé de 
renouveler pour 2014 sur ce même 
site. Avec 80 participants, une 
moyenne de 12 bénévoles, le bilan 
financier est positif de 244 €, malgré 
notre crainte une semaine avant en 
raison du temps incertain et des 
retardataires aux inscriptions.
La majoration de 2€ dans les 
manifestations pour les non 
adhérents à EquiLiberté
Ce sujet à son importance et doit tenir 
compte d’un maximum de 
représentants d’associations 
organisatrices de manifestations, 
n’ayant pas d’urgence, il est reporté 
au prochain CD.
Dîner Dansant début février 2014
Absence d’association candidate, 
délais de réservations des salles trop 
courts pour celles qui étaient 
concernées, il est décidé de ne pas 
faire de Dîner Dansant en 2014.
Les P’tits LU
Et oui… ! Ils ne sont pas foutus… !!!

La Filière Equidés
Nous serons au CA le 3 décembre 
avec beaucoup d’intérêt faute 
d’information depuis mars 2012, alors 
que nous sommes membre du CA. 
Plus d’infos dans notre prochain CD.

Assemblée Générale 
d’EquiLiberté le 30  novembre
Guy souligne l’importance d’une 
participation ainsi qu’à la soirée Forum 
des associations la veille. Maryse 
DUCROT, Paul LEGER et Guy y 
représenteront l’UDRE, l’association 
REVA ainsi que Daniel DUBOIS ont 
également prévu d’y participer.

les PAEN
Guy souligne l’importance du sujet 
des  PAEN. Les risques 
d’expropriations des propriétaires de 
chevaux, n’étant pas agriculteurs, 
sont maintenant clairement 
annoncés.
Lors du forum des associations, la 
veille de l’AG, Des juristes sollicités 
par EquiLiberté informeront des 
possibilités pour contrer ce système. 
Les PAEN du 44 sont les premiers en 
France à interpréter abusivement les 
textes officiels des PAEN, leurs 
applications créeraient une 
jurisprudence  nationale.

Les adhésions EquiLiberté 2014
Mary ayant eu un empêchement, un 
état sera transmis ultérieurement.

L’adhésion en ligne est une 
priorité permettant de soulager le 
travail des bénévoles.
La mise en place des adhésions en 
ligne sur toute la France imposait 
l’uniformité des prix de la carte 
EquiLiberté.
Les besoins des départements sont 
très différents d’un département à 
l’autre, cela s’explique également vu 
le nombre de chantiers en cours. 
La répercussion concerne 
principalement notre budget de 
fonctionnement Nous disposons 
actuellement  de 11 € par adhérent, 
cette somme sera réduite à 5€. Nous 
en recevrons le reversement de notre 
fédération nationale.  
En raison du petit nombre de 
participants à ce CD, nous 
reprendrons ce sujet en janvier.
La secrétaire : Annie Laure CONAN/ 

Le président : Guy BOUILLAUD
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Assemblée Générale
EquiLiberté Nationale 
le 30 novembre 2013 à 9h30

à la MFR de NOYAN de Touraine
suivie d’une AGE

pour modification de statuts

Des possibilités de couchages
à prix modiques, sont prévues à la MFR

pour ceux qui le souhaiteront.

L’équipe d’EquiLiberté compte
vous recevoir nombreux.

Dans le cadre du  Forum des associations 
d’EquiLiberté : soirée débat organisée la veille de l’AG, 
le 29 nov. autour de l’actuel “Point Chaud” :

les PAEN dans le 44
et les éventuelles suites partout en France.

Plusieurs interventions sont prévues, notamment un expert en 
droit rural et environnement  pour répondre à nos inquiétudes.

Pot de l’amitié vers 18h
Repas traiteur offert

Conférence débat prévue de 20h30 à 22h30

La carte de pratiquant EquiLiberté 2014
est disponible depuis le 1er octobre

Vous êtes déjà adhérents :
Votre carte EquiLiberté est valable jusqu'au 31/12/2013.

N'oubliez pas d'en effectuer le renouvellement avant cette date
pour éviter une rupture de votre couverture d'assurance RC.

Pour les nouveaux adhérents :
Les derniers mois 2013 sont offerts.

Pour toute information :
Mary Gué : 05 49 69 86 49 . 06 62 70 46 90

Guy Bouillaud : 05 49 69 86 49 . 06 67 56 79 48

La seconde 
Complétez le bulletin d’adhésion papier joint, comme 
les années précédentes, et transmettrez-le à :

Mary GUE
(en charge des adhésions EquiLiberté 79) 
Le Temps . 79600 . MAISONTIERS

Vos chèques devront être libellés à l’ordre 
d’EquiLiberté et non plus UDRE/EquiLiberté 79
Vous y souscrirez en même temps que la carte 
EquiLiberté, votre adhésion à EquiLiberté 79.
Vous recevrez votre carte par courrier sous 
quinzaine. 

La première
Vous pouvez souscrire directement la carte 
EquiLiberté sur le site :
http://adherent.equiliberte.org/index.php?lang=fr
et effectuer le règlement de votre choix.

En cas de règlement immédiat, vous pourrez 
imprimer votre carte de pratiquant 2014 ainsi que le 
reçu de votre règlement.

Merci de faire passer l’info autour de vous

Deux formules sont à votre disposition :
Afin de soulager le travail des bénévoles, nous vous incitons fortement à choisir la première solution

Une évolution notable
concernant les adhésions 2014

L’année 2013 a permis d’énormes avancées 
permettant à EquiLiberté de mettre en place les 
adhésions en ligne à l’occasion de la carte annuelle 
d’EquiLiberté 2014. Un énorme travail de concertation, 
coordination entre les associations départementales, 
autour de Jean Pierre, notre webmaster national 
bénévole. 

La souscription en ligne de votre carte évite 
l’intervention des bénévoles qui jusque là se 
coordonnaient pour enregistrer et maintenir des 
listings à jour, comptabiliser et justifier les écritures. 

Le prix de la carte est maintenant uniforme quel que 
soit le département
Les départements structurés, comme notre 
UDRE/EquiLiberté 79, recevront 5 € par carte, ce qui 
représente l’adhésion de chacun de nos membres,  
en retour de notre association nationale. 
Concernant les départements non structurés, les 5€ 
sur les cartes délivrées, constituent le budget 
permettant de les promouvoir et les aider à se 
structurer.  
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Union Départementale des Randonneurs Equestres 79
U D R E-79
Siège Social chez son Président 2, le Bédou – 79200 GOURGE
         Le 25 novembre 2013

   Aux associations adhérentes de l’UDRE/EquiLiberté -79
   A tous les randonneurs adhérents titulaires de cartes de pratiquants UDRE-EquiLiberté 79

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 8 février 2014 dans la salle sous la mairie de Châtillon sur Thouet . 79200

Amis Randonneurs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer officiellement à l’Assemblée Générale  de votre association  
départementale l’ U D R E/EquiLiberté 79

Ordre du jour : 
A 14h30 Assemblée Générale statutaire
 - Constatation du quorum, selon nos statuts
 - Accueil des personnalités
 - Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2014, concernant l’exercice 2013.
 - Rapport Moral et approbation de l’exercice 2013
 - Rapport des activités et approbation de l’exercice 2013
 - Compte rendu financier de l’exercice 2013, budget prévisionnel 2014, approbations
 - Elections statutaires
 - La parole est aux adhérents
 - Questions diverses
 - La parole est aux personnalités

Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les statuts. Chaque titulaire 
d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, a la possibilité de participer et de s’exprimer lors des votes :
S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE et EquiLiberté, il s’exprimera au travers des délégués de son 
association qui voteront au nom de l’ensemble de leurs adhérents

POUVOIR Concernant  l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 8 février 2014, à la mairie de Châtillon sur Thouet 79200

Je soussigné ......................................................................................................................................................................................
Demeurant à ......................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE pour 2013, à titre individuel, donne pouvoir à ........................................................................................
M ..................................................................................... demeurant à .............................................................................................
également titulaire d’une carte UDRE pour 2013, à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée Générale citée ci-dessus. Il émargera les feuilles de 
présence, prendra part à tous les votes et discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de tous les adhérents lors d’une 
telle réunion.

Signature, précédée de la mention “Bon pour pouvoir”

Fait à Gourgé le 25 novembre 2013 
Pour le Comité Directeur

Le Président  Guy BOUILLAUD
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UN NOUVEAU SITE
pour EquiLiberté 79

http://ad79.equiliberte.org

Vos remarques,
vos impressions

sont indispensables
pour le faire vivre !

Des erreurs peuvent
s’y être glissées,

veuillez nous en excuser.
N’hésitez pas

à nous en faire part

Toutes vos idées,
articles, photos … 
sont à transmettre

à Maryse :
trois.petits.tours79@orange.fr

Aux organisateurs de rallyes et randonnées

En créant Equiliberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. L’efficacité a été prouvée rapide-
ment. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant plaisir à nos amis cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de :
     Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité y est importante.
     Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
     Partager de bons moments avec sa monture.
     Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’Equiliberté, pour toutes ses 
activités liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de 
l’UDRE/Equiliberté 79 afin d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans 
les deux cas, obligation vous est faite de mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promontion et sur les lieux du départ 
de la manifestation : “Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo Equiliberté.

Manifestations

INFO FICHIERS GPX
EquiLiberté 79 vous propose une initiation ou une 
aide à l’utilisation de l’outil internet EquiChemins à 
l’occasion de chaque comité directeur de 20h à 
20h30. Il est nécessaire de réserver pour prévoir 
l’organisation matérielle.

Vous pouvez aussi solliciter Rémy Guignard : 
guignardremy@orange.fr ou au 06 87 49 86 23

Pour ceux qui disposent de CARTO EXPLORER 3, 
version 3.15.0 (MAJ gratuite), voici comment 
générer un fichier gpx exploitable sur EquiChemins :
 Faire une route (ou un tracé) avec l’outil 
correspondant.
    Aller dans bibliothèques/routes (ou tracés)
    Cliquer sur l’icône “exporter”
    Choisir le format “Topografix (*.gpx)” et nommer
    le fichier à sa convenance
    Cliquer sur enregistrer

Le fichier généré pourra être repris
pour référencer le circuit sur EquiChemins
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Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
Un nouveau balisage en accord avec le Conseil Général 79

En complément du balisage traditionnel à la peinture (ref pantone 151C ou RAL 2008) que le CG79 nous 
incite à adopter, notre Comité Directeur du 30 août 2013 a décidé d’avoir recours au support plastique 
souple format 12x12.
Nous avons consulté Spring Publicité qui nous a présenté un devis de 406€ TTC (340€ HT) pour 1000 plaques. 
La fixation se fait avec des clous pour shingle longueur 13 mm. Matière : Acier zingué.  9.95€ ttc les 500g chez 
Castorama ou par collage au silicone (voir photos). Le CD du 8 novembre 2013 a validé ce devis et un circuit test 
va être réalisé pour peaufiner les modalités d’utilisation de ce fléchage. Un compte-rendu vous sera soumis après 
réalisation et validation éventuelle par le CG79.
Voici des exemples concrets de balisage collectés sur le circuit labellisé “De la Furgondière à Bois Pouvreau”.

Marquage traditionnelMâts de départ

Tourne à gaucheTourne à droite

Itinéraire à suivre, confirmation de circuit

Mauvaise direction

Les marques de balisage équestre officiel

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
Balisage répondant à la convention du Conseil Général, en application de la charte
des randonnées équestres
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Trucs et astuces du randonneur
Jetons un coup d’œil sur la santé de nos chevaux. En plus des astuces 
que les randonneurs nous transmettent avec générosité, nous vous 
donnerons, au fil des numéros, des informations sur les plantes 
toxiques pour le cheval. Ces informations sont extraites de livres ou de 
sites dont nous vous communiquons les coordonnées. 

Effet : Entraîne l’anorexie, polyurie, 
diarrhées, nausées, sécheresse des 
muqueuses, gêne respiratoire, 
tachycardie, dépression cardiaque 
pouvant conduire au coma mortel.

L’if

Habitat : Dans les bois, les ravins, 
forêts claires, cultivé dans les jardins
Effet : L’intoxication est fréquente car 
ce conifère n’a pas de résine.
Dose mortelle : à 0.2 grammes de 
feuilles par kilo de poids vif.

Extrait du site : 
http://chevalconseils.jimdo.com/

Autres sites pour informations 
complémentaires sur le datura et l’if : 

http://vivelarando.kanak.fr/t7035-datura
?highlight=datura

http://www.syndicat-agricole.com/actual
ites/vie-pratique-equides-les-plantes-to
xiques-pour-les-chevaux&fldSearch=:L

NK03SPQ.html.

Les informations publiées sur 
cette page n’engagent pas la 

responsabilité de l’association.

Attention à la sècheresse. Elle 
concentre les toxines et provoque 
souvent des carences en vitamines et 
minéraux que le cheval va chercher à 
corriger en ingurgitant ce qu’il trouve !
Surveillons régulièrement nos prés et 
leurs abords (limites, fossés, haies …) !.
Entretenons nos prés : amendement 
adapté, semis, broyage des refus …
Jetons un coup d’œil aux prés utilisés 
lors des bivouacs en randonnée !
Veillons à la qualité du foin offert !
Attention aux lignes d’attache en 
limite de forêt, de haies …
Ce guide n’a pas pour vocation de 
donner des traitements en cas 
d’intoxication, au contraire, c’est une 
aide pour les éviter. L’appel du 
vétérinaire est indispensable dans 
tous les cas.”

Extrait du Guide des plantes
toxiques pour le cheval

Les plantes toxiques
Le datura

Habitat : Dans les chemins, bordures 
de village, décombres, murs et 
remblais de chemins de fer. Aime les 
sols légers et azotés.

“Sans un apprentissage adapté, 
le cheval peut consommer des 
plantes toxiques !!! Son instinct 
n’est pas toujours un bon guide. 
Bien sûr, certaines plantes très 
toxiques, à odeurs et saveurs 
désagréables, sont dédaignées, 
mais pas d’autres, toutes aussi 
vénéneuses. Même si le cheval 
est peu enclin à manger ce qu’il 
ne connaît pas, soyons vigilants 
pour lui !
En fait, l’apprentissage du jeune 
cheval se fait par les adultes, en 
particulier avec sa mère. Lorsqu’ils 
broutent « nez à nez » celle-ci l’avertit 
d’un ronflement caractéristique, 
qu’une plante est à rejeter. Aussi, 
prenons garde aux jeunes chevaux 
laissés seuls dans un pré, surtout s’ils 
ne le connaissent pas, et à tous ceux 
qui fréquentent le box à longueur 
d’année !
La sensibilité du cheval aux plantes 
toxiques et les symptômes 
d’intoxication peuvent être différents 
de ceux d’autres espèces (bovins, 
ovins …). Attention aux mauvais 
conseils.
Le cheval peut négliger une plante 
toxique sur pied et la consommer 
séchée (coupe, foin) ou mêlée à 
d’autres. Surveillons bien le foin 
apporté à nos chevaux ! Les plantes 
toxiques sont souvent plus 
abondantes sur sols pauvres et en 
montagne. Attention aux prés 
délaissés depuis longtemps.

Quelques conseils utiles :
Ne laissons pas nos chevaux avoir 
faim. Ils seront plus enclins à manger 
n’importe quoi. En plus ils ne 
vomissent pas.
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

29 & 30/11/13 Forum
Assemblée Générale NOYANT en TOURAINE                                EquiLiberté http://equiliberte.org

8/02/14 Assemblée Générale CHATILLON sur THOUET                                 EquiLiberté 79
Annie Laure Conan

06 75 52 57 81

9/03/14 Rando
Mise en Jambes à préciser Les Sabots de la Dive 

16/03/14 Rando
du VIN CHAUD

AUBIGNY                                   
La Guignière

Amicale des Cavaliers
et Meneurs de Gâtine

Paul     05 49 94 31 59
Jean-Pierre 05 49 63 28 20 

après 20H

6/04/14 RALLYE THOUARS Les Ecuries
du Château

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

13/04/14 RALLYE
des PELBOIS à préciser 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

../05/2014 RALLYE du MUGUET à préciser CHEVAL en TERRE                   
de SEVRE

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

../05/2014
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET

Commission Attelage Bernard Giret
05 49 72 47 93

18/05/14
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

24/05/14
RANDO

Les Assises Nationales 
de la RANDONNEE

NIORT EquiLiberté 79 
ConseilGénéral 79

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

1/06/14 RANDO des GUES MONCONTOUR Les Sabots de la Dive 
Mary Gué

06 62 70 46 90
lessabotsdeladive@hotmail.fr

8/06/14 Rando de l'ARB LA COUDRE Les RANDONNEURS
du BOCAGE

05 49 81 65 53

15/06/14 RALLYE de RUSSEY RUSSEY . SAIVRES Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

29/06/14 Le COURLITON                                   COURLAY
Les RANDONNEURS 

EQUESTRES de COURLAY
05 49 72 29 42

../06/2014 RANDO à préciser Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr

../07/2014 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44

.., .. & ../07/14 Rassemblement national 
EquiLiberté à préciser EquiLiberté http://equiliberte.org

31/08/14 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

0643403169
0549810558

.. & ../09/14 La Virée                    
d'Equiliberté 79 à préciser EquiLiberté 79

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

21/10/14 RAND'AUTOMNE                                   COURLAY Les RANDONNEURS 
EQUESTRES de COURLAY

05 49 72 29 42

11 & 12/10/14 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE 06 07 54 55 80

05 49 98 04 69Les Loustiks du Vivier

Mary Gué
06 62 70 46 90

lessabotsdeladive@hotmail.fr

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

7/12/13 TELETHON St Aigulin . 17 PAS et GALOP Jean-Jacques Raud
06 72 16 23 81

7/12/13 TELETHON Angliers . 86 PAS et GALOP Gaston Terriot                                                                  
05 49 98 09 42
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les 12 et 13 Octobre 2013

La RANDO de la BERNACHE à CURCAY sur DIVE

A près avoir effectué quelques rituels appelant le soleil... 
(et oui, à chacun ses méthodes pour un WE bien 
arrosé... de bernache!), c'est bien sous le froid et la 

pluie que nous accueillons nos premiers randonneurs le vendredi 
soir... brrr ! h non pas encore! Remarquez, cela ne pouvait pas 
être pire que l'an passé... Nous avions quand même transformé 
les mangeoires en lits improvisés... à supposer qu’un camping-car 
prenne l'eau... Heureusement les lasagnes “maison” et les crêpes 
sont venues réchauffer les cœurs ! “Pluie du matin n'arrête pas le 
pèlerin”, il en faut bien plus pour décourager un randonneur à 
cheval et les bénévoles loustiks ! L'arrivée des nouveaux 
participants du samedi a fait fuir la pluie, laissant libre cours à une 
randonnée sur la voie de la Cave de la Cour aux Moines jusqu'à 
Bernazay à travers bois, plaines, villages et quelques averses 
quand même, histoire de bien diluer nos petites flèches de plâtre ! 
Apéro, visites de cave et feu de cheminée au rendez-vous, histoire 
de se réchauffer autour d'un bon buffet dans un cadre à 
l'architecture magnifique!

ais le ciel aurait-il entendu nos voix ? Le soleil pointant 
timidement le bout de son nez, le retour vers le Vivier 
se fait tranquillement tout au long  de l'après-midi,

l'après-midi, laissant les équipes de chevaux et les attelages 
s'étirer à travers la campagne que l'on dit chez nous “divine”.

A l'année prochaine : 
Rando entre campagne et belles demeures le 18 Mai
La Rando de la bernache les 11 et 12 octobre 2014 !

M

U ne ambiance chaleureuse résonnait au son des voix, 
l'apéro et le dîner sous le hangar laissant à nos 80 
convives le temps de bavarder, de parler... cheval !

Et la nuit laissant place peu à peu à notre journée du dimanche, 
meneurs, cavaliers, vttistes et marcheurs se sont mêlés à la fête. 

Ce sont en moyenne 200 personnes qui se sont lancées sur les 
chemins en direction de Bessé où nos viticulteurs Lionel et 
Caroline Renard nous ont accueillis à bras ouverts pour nous faire 
visiter leur cave et goûter leur bernache. Mais voilà… le bon vin, 
ça se mérite ! Nos petites flèches de plâtre ayant voulu jouer à 
cache cache : « à vos cartes sinon  rien ! » Ah ! ces loustiks...

L Les équipes se sont ensuite retrouvées au Vivier pour 
un bon repas « Fouées » préparées par notre chef 
Damien !

Un grand merci à tous les participants, ce WE représente une fête, 
des retrouvailles et de grands moments de rigolades et de plaisir. 
Merci aux loustiks bénévoles actifs, sans qui ce WE ne pourrait 
voir le jour, aux viticulteurs Lionel et Caroline Renard qui nous ont 
accueillis, à Jean Bernard Rousseau pour son accueil à la cave de 
la cour aux Moines, à Emmanuelle sa fille (une loustik) pour les 
visites, à M. Dutour pour le prêt du terrain à Bernazay. Merci à la 
commune de Ranton pour le prêt des tables et des bancs et à la 
commune de Curçay pour l'apéro!

CALENDRIER
sur le nouveau site

http://ad79.equiliberte.org
vous trouverez 

UN CALENDRIER
PREVISIONNEL 2014

Ces dates ne sont qu’indicatives.
A vous de les confirmer ou non

à MARYSE : 
trois.petits.tours79@orange.fr

merci aux associations
qui ont déjà pris contact
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Les P’tits LU …
n’sont pas foutus !!
Commentaires de J. Mattio de St Christophe sur 
Roc à propos de la sortie Ptits Lus du 17 
Octobre au départ de l’Absie sur le “circuit des 
4 ruisseaux”. Nous étions quatre : 2 cavaliers et 
un attelage.
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épidémio-surveillance

En région Poitou charentes 
14/11/2013 :

foyer de gourme
dans la Vienne (86)

22/10/2013
foyer d’infection respiratoire
dans le Maine et Loire (49)

S ortie plaisir, jeudi 17 octobre. Rémy a concocté une 
randonnée dans "La PETITE SUISSE" très physique. 
Il faut dire que le trio participant n'était pas commun : - 

un pur-sang, un apalousa et un pottock  qui ont su faire leurs  
preuves sur ce relief marqué. Ils ont franchi collines et vallées 
profondes,  avec coeur, remontées des cours d'eau nombreux sur 
l'itinéraire, pour découvrir le toit des sources du Thouet et de la 
Sèvre Nantaise. On a admiré de magnifiques panoramas, sous un 
soleil timide et néanmoins apprécié. Cela mérite le détour.

Merci Rémy et (madame) pour cette découverte…. 

Les haras nationaux publient une lettre d’information
pour les propriétaires et détenteurs de’équidés

Pour y avoir accès :
http://www.haras-nationaux.fr/fileadmin/archives-newsletters/avoir_cheval/Avoir_cheval01_oct13.html

E
Le 20 octobre les Amis Du Cheval Du Loudunais

organisaient une randonnée au départ de Moncontour

Nous tenons particulièrement à vous remercier,vous du 79,du 49 et du 37, 
de votre encouragement pour cette association qui a, par ailleurs, rejoint 
récemment le mouvement Equiliberté.

A bientôt sur nos chemins

n bons voisins, vous êtes venus nombreux pour apprécier les 
chemins de la sente divine. Même le soleil a bien voulu nous 
accompagner.
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Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

DATES
Pour les ASSOCIATIONS

ATTENTION DE NE PAS FIXER
VOS RANDOS le 24 MAI 2014,

jours des ASSISES NATIONALES
de la RANDONNEE
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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

Association des 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

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup.Stéphane GIRARDEAU
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

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 janvier 2014

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

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

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




