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A bientôt sur les chemins

L e printemps est là, le soleil est au 
rendez-vous depuis début mars. Tous les 
ingrédients sont donc réunis pour de 
belles randos sur les chemins de la 
Région. Le calendrier 2014 d’Equiliberté 
79 est bien rempli.

Les associations ont toutes programmé de belles 
randos où chacun pourra prendre du plaisir avec 
ses montures. Tout cela dans la convivialité qui 
est une valeur sûre de notre mouvement.
A noter que cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir une nouvelle association à Equiliberté 
79 : Rand’O Poitiers.
Le bel optimisme de ce début d’année est 
largement atténué. En effet chacun sait que Guy 
a été victime d’un grave accident de la circulation 
début février. Guy est hospitalisé au CHU de 
Poitiers dans un état grave. Nous souhaitons 
vivement que son état de santé s’améliore dans 
les jours qui vont suivre.

Je reviens maintenant sur notre AG du 8 février 
qui s’est tenue à Châtillon sur Thouet. La très 
grande majorité des associations présentes a 
permis d’aborder des débats intéressants et de 
valider le bilan d’activités 2013, le rapport 
financier 2013 et les orientations 2014.

Cette AG a été aussi marquée par le départ de 
Guy en tant que président de notre association. 
On ne peut que se féliciter de ce que Guy a 
apporté à la construction et à la vie de notre 
association et bien sûr à tout le réseau 
Equiliberté Nationale. Guy est le fondateur, 
l’architecte et le moteur de la valorisation du 
tourisme équestre et en a fait un levier important 
pour construire un vrai réseau de développement 
de la randonnée.

I l m’incombe maintenant d’assurer cette 
tâche. Si cela a été possible, c’est grâce à 
la mobilisation de beaucoup de 
bénévoles qui ont pris des 
responsabilités importantes à 
EquiLiberté 79. Nous avons fait le choix 

d’un vrai travail d’équipe. Ce qui renforce notre 
dynamisme et donc l’efficacité. Merci à tous ceux 
qui font preuve d’engagement dans cette 
aventure.
Cette AG s’est terminée par le traditionnel Dîner 
dansant organisé cette année par les Loustick du 
Vivier et les Cavaliers de la Trémoille. Une bonne 
ambiance était au rendez-vous dans un esprit 
chaleureux et convivial.
Je terminerai cet édito par l’annonce de quelques 
nouveautés et changement qui ont été validés au 
dernier comité directeur.
La décision de rendre plus visible notre 
mouvement Equiliberté par l’achat de 100 gilets 
floqués Equiliberté 79. Nous serons ainsi 
facilement identifiés dans les manifestations.
Le Flash Info Rando, sous forme papier, sera 
maintenant soumis à un abonnement annuel de 
12€ (une lettre est jointe à ce Flash). Mais il reste 
bien sûr gratuit sous forme électronique.
La mise en place d’une enquête, à chaque 
rando, afin de pouvoir récolter des données utiles 
pour en tirer des enseignements pour la fin 2014.
En conclusion, il est aussi important de vous 
informer qu’EquiLiberté participera comme tous 
les ans à la foire expo de Niort. N’oubliez pas non 
plus la Rando dans le Marais Poitevin dans le 
cadre des Assises Nationales de la Randonnée. 
Et bien sûr, pensez à La route du Goéland, le 
record du monde de la plus grande distance 
parcourue en relais à cheval et tout cela dans une 
démarche de solidarité.
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Présents :  14 membres représentants 
les associations ou les individuels
Assemblée générale
L’intervention de Michel Bazin a été 
trouvée très intéressante et justifiée, 
mais les résultats financiers évoqués 
ont suscité des interrogations, sur 
lesquelles nous aurons des 
éclaircissements au prochain CD. 
Le travail des bénévoles pourrait être 
valorisé financièrement dans le 
compte de résultat et le budget. Le 
bilan devrait être publié.
Deux articles ont été publiés dans Le 
Courier de l’Ouest et La Nouvelle 
République. (Voir sur le site)
Dîner dansant
Le dîner dansant a été très apprécié. 
(Voir article dans ce Flash)
Mathieu Billier annonce qu’il souhaite 
organiser le dîner dansant de 2015.
Elections du nouveau bureau
Président : Bernard Giret
Vice-présidents : Mathieu Billier et 
René Babiau
Trésorier : Victorien Puaud . 
Trésorière assistante : Fabienne 
Fréjoux
Secrétaire : Annie-Laure Conan
Le réseau EquiLiberté 79
Après vote du Comité Directeur, 
l’association Rand’O Poitou, située 
dans le 86, rejoint le réseau 
EquiLiberté
Les adhésions 2014
Mary annonce 180 adhésions à ce 
jour. Le fonctionnement de l’adhésion 
en ligne s’est amélioré par rapport à 
2013 mais reste perfectible. Un 
document power point envoyé par 
Mary facilite l’adhésion en ligne.
La Commission Communication
Le Flash Info Rando
L’ensemble des membres du comité 
directeur a voté pour la création d’un 
abonnement de 12€/an au Flash Info 
papier. Ce sujet n’avait pas soulevé 
d’opposition lors de l’AG. (Voir lettre 
et bulletin d’abonnement joints à ce 
Flash.)

Statistiques
L’ensemble des membres a voté pour 
la mise en place d’un questionnaire à 
distribuer et collecter auprès de 
l’ensemble des participants de nos 
randos.
Mathieu se chargera de la collecte et 
de l’exploitation en statistiques.
Visibilité d’EquiLiberté 79
Afin qu'EquiLiberté 79 soit identifiée 
sur les manifestations extérieures, le 
comité directeur vote l’achat de gilets 
“reporter” sérigraphiés. Le choix de 
l’ensemble des membres du CD s’est 
porté sur un gilet “reporter” beige en 
coton. Les logos d’EquiLiberté 79 et 
de la Filière Equidé seront mis sur le 
devant.Un grand logo d’équiLiberté 
79 sera sérigraphié dans le dos. Le 
montant final sera de 34,89€ TTC par 
pièce pour un lot de 100 gilets. 
Bernard propose un amortissement 
financier sur 4 ans, soit 875€/an. 
Nous communiquerons ces décisions 
à la Filière Equidés et ferons 
prochainement une demande de 
participation financière de 1000€ à la 
Filière Equidés
Ces gilets seront la propriété 
d’équilLberté 79 et seront prêtés lors 
des manifestations.
La possibilité de mettre à la vente des 
gilets identiques pourra être étudiée 
ultérieurement, s’il y a une demande. 
Le Site
Le site est bien fréquenté (de 2 à 60 
visites/ jour). Nous décidons à 
l’unanimité, pour des raisons de 
référencement d’avoir notre propre 
hébergeur (150€/an) et de prendre 
comme nom de domaine 
equilibert79.com (35€/an). Maryse se 
charge de ces modifications.
Lors du prochain CD, nous 
réfléchirons à la possibilité d’intégrer 
des annonceurs sur le Flash et/ou sur 
le site moyennant finances. Fabienne 
Fréjoux se propose d’être la référente 
pour les annonces.

La Commission Chemins
Un projet de versement de 100 à 
150€ par association est en cours de 
projet. Cette somme a pour but de 
soutenir financièrement les 
associations dans leur travail 
d’entretien des chemins.
Commission Attelage
Une journée de formation attelage est 
programmée à Châtillon /Thouet le 
27 avril 2014.
La Commission Manifestations
La Virée d’EquiLiberté 79 
Le site de Secondigny est abandonné 
car les lieux sont indisponibles à cette 
date. Le site du Rocher Branlant n’est 
pas encore validé. Rémy attend une 
réponse qui devrait lui parvenir 
probablement après les élections 
municipales de Largeasse.
La Foire de Niort
Merci de faire connaître vos 
disponibilités pour tenir le stand 
d’équiLiberté 79.  
EquiLiberté Nationale
Le Conseil d’Administration 
d’EquiLiberté Nationale travaille 
actuellement sur un projet 
stratégique. Les membres du CA sont 
répartis en 9 commissions : Plan de 
communication externe, Plan de 
communication interne, Services aux 
adhérents, Services aux 
associations, Veille réglementaire et 
juridique, Politique vers les élus et 
collectivités territoriales, Plan de 
développement EquiLiberté, 
Technique informatique et sites 
Internet, Administration
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INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Le nombre d’attelages sera limité à 10 afin de pouvoir bénéficier d’un maximum de temps pour chacun.

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

animé par Eve CADI VERNA . spécialiste de l’attelage

le 27 avril 2014 à l’hippodrome de Châtillon/Thouet

STAGE ATTELAGESTAGE ATTELAGE

20€ par équipage
(meneur et accompagnateur)

20€ par personne supplémentaire
ou par participant sans attelage

Championne de France en attelage en paire

Comme tous les ans, Equiliberté 79 organise une journée de découverte et de 
perfectionnement de la pratique de l’attelage. Cette journée s’adresse aux pratiquants 
de l’attelage qui souhaitent se perfectionner et s’améliorer dans cette discipline. Les 
personnes qui souhaitent aussi découvrir la pratique de l’attelage sont bien sûr les 
biens venues. Par exemple, si vous rencontrez des petits soucis ou si
vous avez des inquiétudes avec votre cheval en attelage, n’hésitez pas à
vous inscrire. Eve sera ici pour apporter toutes ses compétences et sera
au service de chacun pour vous aider à pratiquer cette discipline en toute sécurité et 
avec plaisir. 
Afin de préparer au mieux ce stage, il est important de nous préciser les éléments ci-dessous à l’inscription :
races des Chevaux . âges des Chevaux . attelage en paire et en simple

Nous avons le plaisir d’accueillir Rand’O 
Poitou, une association située dans le 86,  au 
sein du réseau EquiLiberté 79. 
“Le Rand’Ô Poitou est une association de 
cavaliers et meneurs créée en janvier 2005 par 
un petit groupe de “passionnés” qui 
souhaitaient s’organiser pour éviter, tant que 
possible, de sortir seuls à cheval …”
Nous vous communiquerons un article complet 
sur Rand’O Poitou dans le prochain Flash

Le site d’EQL 79Le site d’EQL 79
Voilà … c’est fait : le site d’EquiLiberté 79 vole de 
ses propres ailes sous le nom de domaine  :

http://equiliberte79.comhttp://equiliberte79.com
ou

http://www.equiliberte79.comhttp://www.equiliberte79.com
Merci pour l’aide apportée par Jean-Pierre Lecque 
tout au long du parcours de création de ce site
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Merci de  faire parvenir
les flyers pour vos rallyes

à Mikaëlla Billier
167 rue de la vallée

79180 Chauray
Renseignements auprès de Mikaella

EquiLiberté 79
et

Les LOISIRS
EQUESTRES
de CHAURAY

au 06 21 07 36 42

seront présents
toute la semaine
sur la Foirexpo

4 Flash Info Rando Equiliberté 79



manifestations activitésmanifestations activités
N°75

25 mars 2014

5 Flash Info Rando Equiliberté 79

Participation

gratuite

Randonnée équestre
Les ASSISES NATIONALES
des RANDONNEES 
samedi 24 mai 2014

à LA GARETTE
Commune de SANSAIS
Maison du Cheval 

départ avant 12 h . retour nécessaire pour 17h

tous les participants sont conviés à la réception organisée par le CG 79 sous le manègetous les participants sont conviés à la réception organisée par le CG 79 sous le manège

les 20 & 21 Juin 2014

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription téléchargeable sur :
https://sites.google.com/site/laroutedugoeland/home/association-le-goeland

ou http://equiliberte79.com/

Edgar compte sur vous

Inscription dès le 01 Avril 
à l'adresse laroutedugoeland@orange.fr 
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RASSEMBLEMENT NATIONALRASSEMBLEMENT NATIONAL
EQUILIBERTE 2014EQUILIBERTE 2014

18 . 19 et 20 juillet 18 . 19 et 20 juillet 
dans le COMMINGESdans le COMMINGES

  “Mélinda, quel type d’élevage et quels 
produits sont issus de la Barousse ?”
       “La spécialité de la Barousse c’est le fromage 
au lait cru. Mais nous avons des élevages de 
veaux (avec un Label Rouge) Tous les produits 
des menus du Rassemblement, même les 
piques niques, proviennent de nos fermes.”
   “Aurélie, sans dévoiler les secrets du 
Rassemblement…. Que retrouvera-t-on sur la 
table de nos cavaliers ?”
       “Nos agriculteurs sont attachés à leur terroir, 
ils ont à cœur de nous servir uniquement des 
produits fermiers issus de leur propre production. 
Sans être trop précise je peux déjà vous dire 
que, matin, midi et soir, à table ou dans vos 
sacoches, vous trouverez du fromage de la 
Barousse, des grillades 100% locales et 100% 
fermières. Et bien d’autres spécialités 
culinaires choisies exprès pour vous.
C’est pourquoi nous vous encourageons à laisser 
quelques jours votre quotidien et à venir découvrir 
notre territoire.”

Vous l’aurez compris, l’association de 
l’association des Cavaliers du Comminges et 
des jeunes agriculteurs de la Barousse, vous 
invitent à la dégustation !

Alors avec un peu d’avance,
nous vous souhaitons un très bon appétit.

Dans le Comminges, bien sûr !!!

.Au service de vos papilles
Afin de vous mettre l’eau à la bouche, Aurélie, 
Responsable du Pôle Restauration pour le 
Rassemblement, et Mélinda, jeune agricultrice de 
la Barousse, toutes les deux cavalières dans notre 
association, ont un regard croisé  sur ce 
partenariat au service de vos papilles !
     “ Bonjour Mélinda, peux tu nous présenter 
       ton association de JA 65 ?”
    “Il s’agit d’un regroupement d’agriculteurs de 
moins de 35 ans. Nous sommes de la Barousse : 
petite vallée des Pyrénées située derrière St 
Bertrand de Comminges. Nous avons cette 
particularité d’avoir créer une association où 
nous proposons de la restauration avec des 
produits de nos élevages ou de notre 
agriculture. Nous rentrons par exemple du salon 
de l’agriculture de Tarbes où nous avons assuré 
les repas pour 1000 personnes pendant plusieurs 
jours. Faisant parti des cavaliers du 
Comminges, ayant la même volonté de faire 
connaitre les produits de notre  région, c’est 
tout naturellement que nous les rejoignions 
pour proposer nos repas au Rassemblement 
EquiLiberte.”

     “ Bonjour Aurélie, peux-tu nous expliquer 
pourquoi proposer l’organisation de 
l’ensemble des repas aux JA 65 te semble être 
une évidence ?”
   “Venir sur ce genre de manifestation, c’est 
toujours découvrir une nouvelle région pour nos 
participants. Au gré de leur week-end nous 
invitons nos convives à partir à la conquête de 
la gastronomie du Sud Ouest.  C’est donc la 
réputation, des jeunes agriculteurs du 65, dans 
notre région qui nous a amené à les solliciter. 
Cette réputation ne serait rien sans la qualité des 
produits proposés qui repose sur des valeurs 
d’agriculture responsable. La cohésion de groupe 
de cette association est aussi très importante pour 
nous, car servir des produits de terroir de qualité  
“maison” ne fait pas tout, il faut assurer la 
prestation jusque au bout. Les JA 65 sont sur le 
coup : l’accueil est pour eux une seconde 
nature.”

Au service du rassemblement 
Interwiew : Un partenariat ACRC.JA 65
Lorsque l’Association des Cavaliers Randonneurs 
du Comminges a proposé sa candidature à 
l’organisation du Rassemblement EquiLiberté 
2014? une évidence s’est imposée très 
rapidement : faire découvrir et aimer ce petit 
Pays qu’est le Comminges, région plantée au 
pied des Pÿrénées, “coincée entre le Gers bien 
connu dans le Sud Ouest, et l’Ariège référence 
des gens aimant la nature.”

Le Comminges, si discret soit il, est un joyau 
De part sa situation, il est idéalement placé au 
pied des montagnes et présente des paysages de 
cartes postales tout au long de l’année, de part ses 
chemins de randonnées : nombreux, accessibles, 
superbes, entre collines et Piémont.
De part la gentillesse et la simplicité des 
Commingeois, paysans et éleveurs.
Les cavaliers et meneurs qui viendront fêter 
EquiLiberté, du 18 au 20 juillet en notre 
compagnie, découvriront donc le Comminges 
sous de nombreuses facettes.
Et en particulier, chaque soir, au retour des 
randonnées : le Village Cavaliers les attend, 
entre matériel d’Equitation de professionnels 
implantés dans le Sud Ouest, et les produits 
fermiers de notre région, le dépaysement sera 
total.
Les jeunes agriculteurs de la Barousse, (15km 
de Ponlat) vont vous régaler de menus 
typiquement de la région. Directement du 
producteur au consommateur
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La ViréeLa Virée
d’EquiLiberté 79

Réservez vos dates
dès à présent

les 13 et 14
septembre

2014
Une option est prise pour le site
du Rocher Branlant
“Site classé naturel”
entre Largeasse & l’Absie 
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Pour les associations
adhérentes à EquiLiberté 79

Toutes vos dates de randonnées
sont publiées sur le calendrier
du site de la Filière Equidés 79
http://www.filiere-equides79.com/

épidémio-surveillance

En Vendée 
Un foyer d'infection

respiratoire HVE4 

Pour les associations
adhérentes à EquiLiberté 79

Toutes vos dates de randonnées
sont publiées sur le calendrier
du site de la Filière Equidés 79

http://www.filiere-equides79.com/

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact

30/03/14 Rando Beuxes . 86 Amis du Cheval du 
Loudunais  05 49 22 75 20

30/03/14 Rando d'été avant l'heure Manthelan . 37 Cheval et Nature 02 47 92 84 38

6/04/14 Brocante St Léger . 17 Les Amis des Chevaux     
de St Léger 06 65 33 34 03

13/04/14 Randonnée Panzoult . 37 Cheval Evasion 02 47 58 23 20

20/04/14 Rando  Champagnolles. 17 C.H.E.V.A.L 06 84 54 69 72

21/04/14 Multi Rando  St Aigulin. 17 PAS et GALOP 06 72 16 23 81

27/04/14 Rando Mée Villepot . 44 Cavaliers de la Mée 02 40 55 43 46 . 02 40 28 66 80

27/04/14 Vide Box St Jean de Boiseau . 44 CAPR 06 65 33 34 03

27/04/14 Rando St Georges  St Georges d'Antignac. 17 EquiLiberté 17 contact@equiliberte17.com

4/05/14 Randonnée Céré la Ronde . 37 Etrier des sans soucis 02 47 94 34 73

4/05/14  3ème Randonnée Chanzeaux . 49 Comité des Fêtes 
EquiLiberté 49 06 77 19 46 52

8/05/14 Rallye ACTL SOMLOIRE . 49 ACTL 02 41 55 91 65 . 02 41 55 96 32

18/05/14 Rando St Jean de Boiseau . 44 CAPR 06 65 33 34 03

24/05/14 Initiation Attelage St Jean de Boiseau . 44 CAPR 06 73 88 80 08

25/05/14 Rallye  Champagnolles. 17 C.H.E.V.A.L 06 84 54 69 72

10 & 11/05/14 Rallye des Coteaux Pont Maubert. 17 Les Randonneurs de 
l'Estuaire 07 86 50 43 39

24 & 25/05/14 Chevauchées au Jardin
de France Céré la Ronde . 37 06 84 54 69 72 06 84 54 69 72
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Calendrier des associations adhérentes à EquiLiberté 79

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

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
PELEBOIS

La Berlière
79800 La Couarde

Les Cavaliers
du Pays Pelbois

Marie-Paule

06 15 44 93 08 

27/04/14
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage Bernard Giret

05 49 72 47 93

du 26/04
au 04/05 FOIRE de NIORT Parc des expositions

NORON

EquiLiberté 79
Loisirs Equestres de 

Chauray

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

4/05/14 Rando du MUGUET CHANTEMERLE par 
MOUTIERS ss CHANTEMERLE

CHEVAL en TERRE       
de SEVRE André 06 11 09 55 73

18/05/14
RANDO

Du Château
de TERNAY

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

les.loustiksduvivier@orange.fr

samedi
24/05/2014

RANDO
Les ASSISES 
NATIONALES

de la RANDONNEE

LA GARETTE            
Commune de Sansais

Maison du Cheval 

EquiLiberté 79
Conseil Général 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@gmail.com

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 Les Ecuries
de Russey

05 49 05 72 10
06 11 32 12 70 

20 & 21/06/14 ROUTE du GOELAND de LONGEVILLE/MER . 86
à LE PIN .79 REVA

laroutedugoeland@orange.fr
06 76 86 75 26

29/06/14 Le COURLITON           COURLAY Les RANDONNEURS 
EQUESTRES de COURLAY 05 49 72 29 42

29/06/14 RALLYE par équipes CHENECHE . 86 RAND'O POITOU
06 25 43 23 55
06 40 40 59 49 

Randopoitou@gmail.com

6/07/14 RALLYE La VAUBAILLOU          
NUEIL les AUBIERS RVS Franck Bigot

05 49 80 26 44

18, 19 &
20/07/14

Rassemblement national 
EquiLiberté Ponlat Taillebourg . 31 EquiLiberté http://equiliberte.org

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

06 43 40 31 69
05 49 81 05 58

13 &14/09/14 La Virée                 
d'Equiliberté 79 à préciser EquiLiberté 79

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

21/09/14 RAND'AUTOMNE         COURLAY Les RANDONNEURS 
EQUESTRES de COURLAY 05 49 72 29 42

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

05 49 98 04 69

05 49 06 99 01
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le 16 mars 2014

Une RANDONNEE du VIN CHAUD ensolleillée à AUBIGNY

L a 32ème édition de la Randonnée Du Vin Chaud, 
organisée par l’Amicale des Cavaliers et meneurs de 
Gâtine, a eu lieu à la Chevalerie du Thouet.

C’est vers 7h30 du matin que tous nos bénévoles, une trentaine 
environ, se sont affairés aux préparatifs d’une journée de 
randonnée qui s’annonçait être belle et ensoleillée !
Alors qu’une  équipe accueillait les 165 participants, une autre les 
attendait afin de leur remettre consignes et carte et leur offrir un 
café brioche de bienvenue.
Nos randonneurs sont alors partis découvrir les 27 kms de 
chemins, le sourire aux lèvres sur leur monture, attelage, VTT. 
Certains sont même venus marcher.
A mi-parcours, la traditionnelle Pause Vin Chaud déjà bien 
méritée, accompagnée d’une collation, les attendait.

C e breuvage tant apprécié les ayant requinqués, les 
voilà repartis gaiement jusqu’à l’arrivée. Là, sur la 
pelouse, les tables étaient prêtes, les chaudrons 

Nous remercions vivement et très sincèrement La Communauté 
de Commune de l’Airvaudais pour l’accueil sur le site, les 
propriétaires des deux terrains privés qui ont permis d’accueillir 
les véhicules et la pause vin chaud ainsi que tous les bénévoles !

Et nous vous donnons bien sûr
rendez-vous l’année prochaine !

pendus à la crémaillère embaumaient le joli cadre de la Chevalerie !
Les chevaux mis au repos après s’être abreuvés, nos convives se 
sont alors installés pour déguster leur repas profitant de cette belle et 
magnifique fin d’après-midi et apprécier ce bon moment entre amis 
randonneurs !

Le DÎNER DANSANT du 8 février à Sainte Verge

Ah quelle belle soirée de retrouvailles entre nos amis randonneurs ! C'est un peu à la hâte que cette soirée aura été organisée, 
lorsque que René nous a annoncé qu'aucune asso ne souhaitait prendre le relais, les loustiks n'ont hésités qu'un instant, juste 
le temps de contacter les partenaires et hop fait !! Nous remercions tous les bénévoles Loustiks et les bénévoles des cavaliers 
de la Trémoilles Allias René Babiau. Ici tout est dit :

Et c'est avec cette petite pointe de tristesse que nous pensons très fort à Guy Bouillaud pour qui, il faut l'avouer nous avons eu envie de ne 
pas laisser passer l'occasion de cette soirée ! Merci à vous tous qui étiez là pour animer la soirée ! Perpétuons cette belle tradition!

Les Loustiks

Les Cavaliers de la Trémoille présidés par René Babiaud et les Loustiks du Vivier par 

Pascale Gaury se sont retrouvés samedi à la salle Alcide-d’Orbigny de Sainte-Verge 

pour un repas dansant. Comme chaque année, cette rencontre amicale a lieu à l’issue 

de l’Assemblée Générale de l’association EquiLiberté 79 à laquelle adhèrent les deux 

clubs. Elle s’est déroulée à Châtillon-sur-Thouet. Plus de 150 cavaliers et sympathisants 

ont participé à cette soirée dont le thème était le cinéma. Nombreux étaient ceux qui 

s’étaient déguisés en personnages clèbres du 7e Art, le Stroumpf côtoyait Maya 

l’abeille, les cow-boys et les indiens avaient fait la paix. Après le repas, grâce à un DJ 

dynamique, le bal s’est ouvert et bien sûr, danseuses et danseurs n’ont eu aucune peine 

à trouver un cavalier ou une cavalière et même certaines, un chevalier servant. Sur le thème du cinéma, de nombreuses personnes avaient endossé des costumes de héros célèbres. 
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le 9 mars 2014

La RANDONNEE de MISE en JAMBE

J-15 : Tic, tac, tic, tac : c’est avec beaucoup d’anxiété 
que nous préparons notre randonnée et oui ! il pleut, il 
pleut, il pleut … 

J-9 : Tic, tac, tic, tac, il pleut toujours. La décision est prise de 
trouver un itinéraire bis, au cas où, car c’est l’inondation et il pleut 
toujours….
J-6 : Il fait enfin beau !! C’est à rien n’y comprendre, à croire que 
quelqu’un nous écoute !! Mais nous restons vigilants… 
J-2 : C’est merveilleux, ils annoncent toujours beau et il fait 
toujours beau !
Le jour J arrive enfin : c’est incroyable, la soupe à l’oignon est 
prête, le parcours est balisé et le soleil et la chaleur sont là ! 
En effet pour cette première randonnée de l’année, nous avons pu 
vous accueillir sous le soleil. 

A près l’inévitable café brioche, vous vous êtes tous 
empressés de chevaucher vos montures et à 10h30, il 
ne restait guère de chevaux sur le parking.

Vous avez pu profiter des merveilleux chemins qu’offre notre 
“Sente Divine”. Et c’est au bord d’un magnifique petit étang prêté 
pour l’occasion, que vous vous êtes désaltérés et restaurés. Bien 
sûr, vous avez pu profiter de notre “si secrète et succulente soupe 
à l’oignon !”. C’est ici que nos piétons se sont arrêtés et ont fini leur 
périple en tracteur, ce qui les a beaucoup fait rire !

ous êtes venus  nombreux (120 participants). 
Plusieurs départements y étaient représentés (37, 79, 
86, 17, 49). Alexandra METAIS, propriétaire des 

Ecuries de Mornay (commune de Mazeuil), nous accueillait sur 
ses structures et son père, Michel METAIS, nous a aussi bien 
aidés notamment pour repérer un parcours, et mettre à notre 
disposition le matériel nécessaire pour vous accueillir. Nous les en 
remercions.  Pour les piétons était proposé un parcours de 13 Km, 
pour les cavaliers, meneurs et vététistes deux parcours au choix 
(25 Km ou 20 Km). Ah oui ! Randonnée de mise en jambes = 
préparation de nos montures pour la randonnée du vin chaud le 
week-end suivant !

V
A l’arrivée nous vous attendions avec un petit apéritif 

offert par les Sabots de la Dive. Puis, réchauffés par 
les rayons de soleil, nous avons partagé nos 

pique-niques. Nous vous remercions tous d’être venus si 
nombreux pour cette première randonnée qui fut bien ensoleillée.
Prenez note de la prochaine qui aura lieu le 1er juin 2014 au 
départ du lac de Moncontour.
Et … on vous le promet, pour chacune de nos randos, nous 
commanderons encore et toujours le beau temps.

A bientôt sur nos chemins de randonnée

Flash Info Rando Equiliberté 79
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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

A VENDRE BETAILLERE C35 Citroën
de 1986 . Excellent état . CT de moins de 1 mois

Prix : 3300€
contact : 06.82.67.72.28 ou 
max.grolleau@wanadoo.fr

A VENDRE belle CARRIOLE ANGLAISE
Avec capote . restaurée . 4 places

Roues bandage caoutchouc
Doubles marchepieds

contact : 05.49.22.71.95
uniquement par téléphone 
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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
Thierry BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42

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

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

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
Fabienne FREJOUX
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
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 Pelebois
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
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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 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

Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

http://equiliberte79.equiliberte.org
N’oubliez pas de communiquer

votre adresse mail pour le recevoir en direct à :

m.rambeau@hotmail.fr 
Il est aussi disponible

sur abonnement en version papier

28,593628,5936


