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             Je tire ma révérence ... 
iront sur les chemins du Puy en Velay lors de 
l’EquiLiberté 2011. 
 
Alors ce n’est pas un adieu mais un au revoir, 
certaine de vous croiser au détour d’un chemin 
avec l’un de mes compagnons irish cob !!! 
 
Amicalement, 
 
Ginette Folwell 

 

     MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Comme toute bonne chose a une fin, il est 
venu le temps de me retirer et de confier à 
quelqu’un d’autre les guides  ou les rênes de 
l’UDRE. 
Ce fut une bien belle aventure depuis le jour 
où j’ai été gentiment catapultée aux com-
mandes de notre association. Je me rappelle 
mes hésitations et mes doutes qui ont été très 
rapidement balayés en apprenant à vous 
connaître. Je souhaite au nouveau président 
autant de joies et de bonheurs que ce que 
j’ai connu pendant les trois dernières années. 
Au moment où je couche ces mots, nous som-
mes toujours dans l’incertitude du devenir de 
l’UDRE, mais je reste confiante dans la volon-
té de tous pour que le flambeau soit repris et 
porté haut et loin ! 
J’espère que lors de notre AG du samedi 12 
février, des noms seront avancés pour re-
prendre les postes de président, trésorier et 
secrétaire et que le soir même nous pourrons 
fêter tous ensemble la continuité de l’UDRE. 
Cette année encore, les associations se met-
tront en quatre pour nous proposer des ran-
données .Nos voisins du 78, ont déjà lancé 
leurs invitations pour la Trans-Yvelines que 
certains d’entre nous ont apprécié l’année 
dernière. Et pour les moins téméraires, à côté 
de chez nous, nos amis du 49 nous feront 
découvrir la vallée du Layon lors de la Trans-
Layon, et bien sur  bon nombre d’entre nous, 

      
     *** Rendez-vous le 12 février 2011 à la salle des Fêtes de 
Mazières en Gâtine pour l’Assemblée Générale de votre UDRE 
79 suivie du traditionnel dîner dansant  
 
     *** Il est encore temps de renouveler votre carte de prati-
quant UDRE 79 /EQUILIBERTE  pour recevoir votre prochain 
numéro du FLASH INFO RANDO fin mars…   
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Salle de réunion, ancienne école de LAGEON  
 
Étaient présents : 6 représentants d’associations. 
 
Changement de bureau en 2011 
 
1 Président, 1 vice-président 
1 Secrétaire, 1 secrétaire adjoint 
1 trésoriers(e), 1 trésoriers(e) adjoint 
 
Dans le but de faire le point sur les potentielles candidatures 
une réunion sera organisée le vendredi 28 janvier 20h30 à 
la salle de Lageon.  
 

Diner dansant et AG : 
Les Cavaliers de Gâtine en 2011 
REVA en 2012 
 

Les Manifestations   
 

Le 23 janvier à la Chevalerie du Thouet Journée Multi thème 
(étiopathe, maréchalerie, entretien des prairies ?)  
Le montant de l’inscription : 5 €  
Horaire : 9h 18H  
Repas : prévoir son pique-nique  
 
- Le 20 mars rallye du vin chaud. Les référents à contacter 
sont Paul Leger  au 05 49 94 31 59 ou Fréjoux Christophe au 
05 49 80 34  72 
 
- Le 8 mai l’ACTL organisera son rallye au départ de la com-
mune de SOMLOIRE 
  

-Le 2 3 4 5 juin TransLayon 2011, Anjou-Val de Loire  
 
Le FLASH INFO : 
    Dany Leroy coordonne le FLASH INFO et Noëlle réalise la 
mise en page.  

 
Christiane et Dany  TRESORERIE  
   Rien à signaler (absentes)  
 
Questions diverses,: 
    Si vous souhaitez aborder des thèmes ou poser des questions 
lors des réunions du Comité Directeur, merci de me les adres-
ser suffisamment à l’avance afin de les inclure à l’ordre du 
jour. (francoise124@orange.fr)  

 
 

Le Pot de clôture offert par l’UDRE. 
 
 

Réunion extraordinaire du Comité Directeur de l’UDRE  
vendredi 28 janvier 2011 20h30  à Lageon. 

 
 
   Merci de votre présence, de participer à la vie de votre 
UDRE, et n’oubliez pas que les réunions du CD sont également 
ouvertes, aux randonneurs de votre entourage, qui seraient 
intéressés. 
 

A bientôt et amitiés à tous.  
 
        La secrétaire                La présidente 
      Françoise Bordier               Ginette Folwell 

Résumé de la Réunion du 07-01-2011 du Comité Directeur de l’UDRE 
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Baliser ou pas ? 
A l’ombre des frondaisons, la rivière étire doucement son 

mince ruban d’argent, et invite à la rêverie, au rythme tran-
quille de nos montures. 
Les rênes au bout des doigts l’instant est bucolique ! Bientôt  
l’apéro…le pique-nique approche, et notre petite équipe che-
mine dans une belle ambiance, par un agréable dimanche 
d’Août. Le bonheur en somme ! 
 

Réveil brutal ! 
 

Les sirènes hurlantes des pompiers déchirent l’air ! 
Une, puis deux qui s’éloignent, laissant place dans les têtes à la 
sale petite musique du «  pourvu que… » Sur un air «  d’il ne 
vaut mieux pas y penser… » 
 

Il n’empêche ! 
 

D’autant qu’une partie de notre groupe a pris de l’avance et 
n’est plus avec nous… 
Et puis il y a une trentaine d’autres participants. 
 

Arriver à la pause toute proche, l’info nous a précédé et l’apé-
ro prend un goût amer, le sandwich nous fait des nœuds dans la 
gorge ! 
 

C’est  un attelage qui a été accidenté, et sérieux ! 
 

Ce qui fait une fois de plus réfléchir à la sécurité, et pour un cas 
de figure auquel  on ne pense pas forcément ! 
 

Suite à une erreur de parcours, à une traversée de route non 
programmée à cet endroit, (et sans doute plus dangereuse 
qu’au point prévu), un attelage poney a été violemment percuté 
par une voiture rapide qui n’a laissé aucune chance au malheu-

reux animal explosé sur place sous les yeux de sa jeune me-
neuse, très choquée, on s’en doute (et hospitalisée) comme les 
autres égarés qui assistèrent à la scène ! 
 

D’aucuns nous dirons que ce n’est pas la peine d’en rajouter, 
que le soleil était au rendez vous,  que tout est bien qui finit 
bien, et que l’on recommencera l’an prochain… 
 

Sauf que cette rando ouverte à tous par définition, comme toute 
manifestation publique…n’était pas balisée (ni sécurisée aux 
traversées de route) ce qui suppose que tout le monde sait lire 
une carte et ne devait pas s’égarer ! ce qui peut toujours arriver 
dans ces cas là, la preuve. 
 

Pour limiter ce genre d’incident, qui aurait pu être bien plus dra-
matique encore, et même en cas de balisage, il serait prudent 
d’anticiper les possibilités d’erreurs pouvant mener à des traver-
sées dangereuses, en fermant clairement les chemins à risque et en 
attirant l’attention sur ces points noirs  au départ de la balade. 
 

S’il en va de la santé des cavaliers et de leurs montures, c’est 
aussi de l’image de  notre loisir et de ses responsables  dont il 
s’agit ! Et de notre liberté à randonner en paix repoussant au 
plus tard possible le port du casque ou permis de mener et au-
tres obligations toujours plus contraignantes, que certains pape-
rassiers pas toujours désintéressé rêvent de nous imposer ! 
 

La simple idée des images qui hanteront longtemps l’esprit de 
cette malheureuse meneuse, suffit amplement à justifier de tout 
mettre en œuvre pour éviter cela ! 
 
 JFT 
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LU POUR VOUS 

Randonner à Cheval N°35 de Septembre-Octobre 2010 
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LU POUR VOUS 

Randonner à Cheval N°35 de Septembre-Octobre 2010 
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AVIS A TOUS LES ADHERE�T(E)S  

ET PRESIDE�T(E)S  D’ASSOCIATIO�S DE L’UDRE 79 
 

Partagez vos photos de randos, rallyes ou autres avec vos chevaux montés,  

attelés ou tout simplement au pré pour animer la mise en page de votre Flash Info … 
 

De même vos récits ou compte-rendus seront toujours les bienvenus ... 
 

Vous pouvez les envoyer par mail à : noellehay79@neuf.fr 
 

Ou par courrier (les photos vous seront renvoyées sitôt scannées) à : 
 

�oëlle Hay Les Esserts 79250 �UEIL LES AUBIERS 
 

Pensez également à faire connaître vos dates de randos et rallyes  

pour insertion dans le calendrier des manifestations  

MERCI 

 

LES MANIFESTATIONS 
 

AUX ORGANISATEURS DE RALLYES ET RANDONNEES 
 

Votre association départementale, l’UDRE, compte sur vous pour animer vos villages et faire plaisir à nos amis cava-
liers et meneurs de tourisme équestre 

C’est là l’occasion : 
- De reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés avec vos amis et l’aide des élus. 
- De partager de bons moments avec sa monture. 
- De montrer que le tourisme équestre se porte bien. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX RALLYES ET RANDONNEES 
 

- RESPECTER LA DATE LIMITE D’INCRIPTION POUR FACILITER L’ORGANISATION 
- Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE, une licence FFE ou autre assurance. 
- Chevaux 4 ans et plus, en bon état, pucés, ferrés, carnet de santé avec vaccination à jour (grippe 

obligatoire). 
- Pour des raisons évidentes de sécurité la présence de chevaux entiers devra être signalée aux orga-

nisateurs.  
      

Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE, ces renseignements pourront vous être 
demandés par l’organisateur. 

VOS ASSURANCES 
 

Chaque association non prestataire de services, adhérente à l’UDRE est assurée pour toutes  ses activités de 
tourisme équestre. Les cavaliers et meneurs individuels souhaitant organiser des manifestations de tourisme équestre 
seront pris en charge par l’UDRE, soumettez votre proposition aux responsables en réservant votre date. 

Dans les deux cas obligation vous est faite de mentionner sur vos formulaires d’engagements : 
 « Dans le cadre des activités de l’UDRE 79 ». 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2011 organisées dans le cadre de l’UDRE 79 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR INSCRIPTION 

02 au 05-
06-2011 

 

TRANSLAYON 2011 
 

VALLEE DU LAYON (49) Agence de Développement Loire en 
Layon 

02 41 54 59 22 
06 46 16 59 52 

LES MANIFESTATIONS 2011 DE NOS VOISINS   

Si vous aussi vous avez envie de faire découvrir les beaux circuits que vous connaissez, vous pouvez organiser une sortie ouverte à 
tous les randonneurs selon les dimanches disponibles. Pour cela, prenez contact avec votre association locale ou, si vous n’en avez pas, 
demander conseil à l’UDRE qui vous indiquera les démarches à suivre et assurera les risques de cette manifestation 

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs 

 
06-02-2011 

 

JOURNEE  
SECOURISME EQUIN 

 
LAMAIRE 

 

UDRE 79 
Ginette Folwell 

 

05 16 15 57 66 
06 72 72 95 38  

 
5€ 

 
 

12-02-2011 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
14h30 

DÎNER DANSANT 
À partir de 20h00 

 
Salle des Fêtes 

Place des Marronniers 
MAZIERES EN GÂTINE 

 
Amicale des Cavaliers et 

Meneurs de Gâtine 
Christophe Fréjoux 

 
05 49 80 34 72 

23 € pour le 
Dîner Dansant 
Enfant : 9€ 
Réservation 

indispensable 

 

 
20-03-2011 

RALLYE  
DU VIN CHAUD 

Réservation avant 
 le 15-03-2011 

 

 
GOURGE 

Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 

Paul Leger 
Christophe Fréjoux 

 
 

05 49 94 31 59  
05 49 80 34 72  

 

11€ 
7€ sur place 
sans repas 

 
03-04-2011 

 
 RALLYE PELBOIS 

 

Salle des Fêtes 
SEPVRET 

 

Les Cavaliers Pelbois 
M.-Paule Pointillart 

 

05 49 06 99 01 
06 15 44.93 08 

8 € 
Apportez votre 
pique-nique 

 

10-04-2011 
 

RANDO La Ballastière 
ST MARTIN DE SANZAY 

Les Ecuries des Châteaux 
Guy Fournier 

 

06 87 73 72 12 
 

À préciser 

24-04-2011 RANDO À préciser Les Près Blais À préciser À préciser 

01-05-2011 RANDO DU MUGUET À préciser Cheval en Terre de Sèvre À préciser À préciser 

08-05-2011 RALLYE DE L’ACTL SOMLOIRE (49) ACTL À préciser À préciser 

 

15-05-2011 RANDO DES LOUSTIKS 
(à confirmer) 

 

À préciser 
 

Les Loustiks du Vivier 
 

À préciser 
 

À préciser 

12-06-2011 RALLYE DE L’ARB À préciser ARB À préciser À préciser 

19-06-2011 RALLYE DE RUSSEY RUSSEY Ecuries de Russey À préciser À préciser 

26-06-2011 COURLITON COURLAY AREC À préciser À préciser 

 

03-07-2011 RALLYE  
DE LA VAUBAILLOU 

La Vaubaillou 
NUEIL LES AUBIERS 

Randonneurs  
du Val de Sèvre 

 

À préciser 
 

À préciser 

29,30 et 31-
07-2011 

RASSEMBLEMENT 
EQUILIBERTE 

SAINT VIDAL près de 
LE PUY EN VELAY (43) 

EQUILIBERTE 
ADTE 43 

 

06 81 72 83 29 
 

À préciser 

21-08-2011 RANDO DES MELONS À préciser LES PRES BLAIS À préciser À préciser 

28-08-2011 RALLYE DU PIN LE PIN REVA À préciser À préciser 

 

09-10-2011 
RALLYE DE LA BERNACHE 

(à confirmer) 

 

À préciser 
 

Les Loustiks du Vivier 
 

À préciser 
 

À préciser 

16-10-2011 RANDO D’AUTOMNE COURLAY AREC À préciser À préciser 
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           Après notre périple de l’an dernier autour des Eyzies, 
nous partons cette fois plus au sud, pour une semaine  « AU 
PAYS DES BASTIDES ». 
 
Arrivés le dimanche soir à Limeuil, au confluent de la Dordo-
gne et de la Vézère, nous nous posons à la ferme équestre de 
La Haute -Yerle. 
 
Georges Fournier maître des lieux, qui arrive de rando en au-
vergne, nous y accueille. 
Il a rencontré froid et neige sur le tour du Sancy. 
On est début octobre, et la météo devient moins clémente. La 
pluie une partie de la nuit le confirme, et donne plus envie de 
rester couché que de s’embarquer ! 
 
Au matin, nous avons de la chance, le ciel est dégagé. 
Pas pour longtemps, une demi-heure après le départ il devient 
urgent de protéger le chargement ! 
Encore heureux que l’on ait pu seller au sec ! 
La pluie nous accompagnera toute cette première journée du 
coup, à midi, l’option pique-nique est abandonnée pour une 
pause resto sympa sur la place de Cadouin, nos chevaux à 
l’abri sous les halles anciennes avec en toile de fond l’abbaye 
Cistercienne (1115) classée au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, mais c’était plus joli sous le soleil de l’an dernier çà c’est 
sûr ! 
 
L’après midi, la traversée de la forêt de La Béssède,  (ancien 
refuge des croquants révoltés), sous une pluie continue nous 
paraîtra un peu monotone … 
Au soir tombant le gîte de Montferrand est le bienvenue même 
si le vent se lève et gonfle la bâche qui protège la toiture en 
travaux ! 
Cette nuit les chevaux auront de l’herbe et l’abri des arbres. 
Le lendemain, le vent est retombé et la bâche aussi, mais à 
coté du toit ! 
 
Les maçons arrivent, le soleil aussi, tout va bien ! Enfin, sauf 
pour un grand cerf,  qui, distrait, ou pourchassé par un rival 
(c’est la période du brame) à moins que désorienté par la tem-
pête, est venu s’échouer et mourir épuisé dans les barbelés 
prés du gîte. 
Mais pour nous, belle journée en perspective : on va pouvoir 
finir de sécher… 
 
En traversant un bois, on nous interpelle de la cime des arbres ! 
Surprise et bruissement de feuilles ! Notre interlocuteur 
« céleste » descend de là haut comme par magie, par un jeu 
de contrepoids, et nous expliquera le fonctionnement de sa 
palombière,  perchée à 22 mètres, invisible du sol, comme du 
ciel. 
Avec ses 10 postes d’appelants, la machinerie, les volières, et 
là haut, sûrement de quoi tenir un siège…au point qu’il s’est 
même équipé d’une grande échelle de pompiers, de 25 mè-
tres, camion et tout pour faciliter l’ascension ! 
Dans cette région plus que le paysage, c’est l’architecture qui 
mérite le voyage ! 
Malheureusement, au milieu d’un riche patrimoine et parmi de 
belles restaurations, le plus souvent dues aux étrangers, fleuris-
sent et c’est nouveau, d’affreuses « pâtisseries » tape à l’œil, 
tout à fait incongrue, de la villa gallo-romaine, au petit Tria-
non, qui enlaidissent le paysage, juste pour satisfaire l’ego de 
quelques-uns « péquin » incultes, dont on aimerait savoir com-
ment ils ont obtenu leur permis de construire… 

 
 

 

RETOUR A LIMEUIL 
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Après un pot apprécié, au pied de l’église fortifiée de Saint-
Avit,  nous voilà au centre équestre qui héberge nos chevaux 
pour ce soir. 
Bienvenue chez « les cavaliers » les vrais…- Installés dans un 
ancien élevage de volailles soit- nous avons droit à peine arri-
vé   à une leçon de nutrition et soins équins ! Notre camarade 
veto prend des notes…enfin passons, les boxes sont conforta-
bles c’est toujours ça. 
Ordres et contre-ordres…nous devons déménager notre bar-
da, de la  sellerie  vers  le  « Club-House »  (c’est  comme  cela  

 qu’ils appellent le débarras par  ici)  et  nos  chevaux  vers  
les « Paddock »… ça fait chic, mais trompeur, elle est loin 
l’herbe d’hier soir !là, il ne pousse que du caillou et un fourbis 
hétéroclite qui laisse perplexe et nous vaudra quelques échan-
ges limite courtois… 
« Le râteau qui traîne là, j’en fais quoi ? »  Quoi-quoi ? ... 
(Comme s’il n’était pas bien là les dents en l’air !) Finalement 
c’était sans doute pour que nos chevaux s’y grattent cette nuit ! 
Bon, ils devront s’en passer, 
(Décidément, quels « chochottes » ces randonneurs.) 
L'hôtel à Beaumont du Périgord nous réservera un accueil plus 
chaleureux et au matin l’ambiance est un peu plus détendue. 
Direction Monpazier une des belles bastides de cette région : 
Au Pays des Bastides, les royaumes de France et d’Angleterre 
ont rivalisé pour attirer les populations, dans des villes nouvel-
les, villes ouvertes à l’origine, les bastides se sont fortifiées à 
l’approche de la guerre de cent ans et ont conservé une archi-
tecture médiévale remarquable dont Monpazier est un des plus 
beaux exemples ? 
L’arrivée de notre petite troupe sur la place centrale ravie les 
touristes, et pour un peu l’on se prendrait pour d’Artagnan ! 
(sur un Camargue… avec une casquette Groupama ! t’es sur ?) 
Passons, pour moi ce sera un demi bien frais ! Merci. 
Ce soir au Dropt hôtel tout neuf et de l’herbe pour les che-
vaux ; accueil attentif, mais tarifs un peu plus chers que dans 
les autres gîtes. 
Avant dernier jour, nous cheminons vers Belvès, sous nos pas  
un tapis de châtaignes, les noix  éclatent sous les sabots et gi-
clent dans les sous-bois truffés de ceps. 
Homo-Sapiens « l’homme sage » ne s’était pas trompé, en se 
fixant dans cette région, il n’avait pas à aller loin pour faire 
son marché ! Bio, et pas cher en plus ! 
Bélvès sur son promontoire domine la ferme équestre du Bu-
gou étape du soir. 
Le  lendemain, traversée de la ville, jolis paysages et en toile 
de fond, les coteaux bordant la vallée de la Dordogne. 
A midi, grosse frayeur suite à une prise de longe, qui aurait pu 
être dramatique ! 
On rentrera tranquillement à la Haute-Yerle avec un cheval 
blessé, heureusement que nous avions avec nous la véto la plus 
célèbre d’EquiLiberté ! 
Soirée à la ferme équestre et  retour avec plein d’envie de 
revenir dans cette région qui aime les chevaux depuis plus de 
400 000 ans. 
                                                                                           
J-F TIJOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai écrit ce carnet de voyage suite à la traversée des Pyrénées avec mon mulet Boubou. Julie a dessiné des cro-
quis tirés de mes diapos. Ce livre est disponible chez moi ou sur les marchés de Noël de la Mothe Saint Héray, 
Melle, Saint Maixent l'école : un beau cadeau de fin d'année pour les passionnés de montagne et de randonnée 
 

           Crochart Frédérique  La Furgondiére  79600 Soudan  05 49 69 10 99  andre.groult@laposte.net  
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9€ pour les enfants 

Nombre d’enfants : . . . . . x 9€ = . . . . . . . . €  

TOTAL : . . . . . . . . € 
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Inscriptions et renseignements  :

Marie-Paule Pointillart : 05.49.06.99.01 ou 06.15.44.93.08

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Carte assurance obligatoire

Contrôle des papiers et de l’équipement des chevaux au départ

Les Cavaliers du Pays Pelbois vous attendent 

Salle des fêtes de Sepvret (79120)

Rallye

Dimanche 3 avril 2011

Ouvert à tous : Cavaliers, Meneurs, VTT, Marcheurs�

Accueil café brioche à partir de 9 h 30

Randonnée d’environ 25 kms

A mi-parcours, au Pinier,

Apéro ! 

Pique-nique
(apporté par vos soins, l’intendance fera suivre)

Possibilité de parcours de trail pour les cavaliers

Retour à Sepvret, pot de l’Amitié !

8 euros / pers

 
««««    HORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEYHORSE LAND VALLEY    »»»»    

 

 

 

* MONITRICE DIPLÔMÉE BPJEPS WESTERN PROPOSE COURS DE 1 À 3 PERSONNES MAXIMUM AVEC MES 

CHEVAUX OU LES VÔTRES. 

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ. 

DIFFÉRENTES DISCIPLINES WESTERN, TRAIL, REINING, PLEASURE, SHOWMANSHIP… 

DU LUNDI AU DIMANCHE. 

JE PEUX AUSSI ME DÉPLACER CHEZ VOUS POUR COURS PARTICULIERS. 

STRUCTURE : ROND DE LONGE 19 M DE DIAMÈTRE 

CARRIÈRE 40/65 

DOUCHES  

BOXES 3X4 

CLUB HOUSE 

* 2ÈME ACTIVITÉ, PENSION CHEVAUX. 
 

ME CONTACTEZ POUR TARIFS PAR MAIL : BERNARD MÉLANIE : MELHEND@HOTMAIL.FR  
 

OU TÉL 06 71 63 42 38. 
 

LOISIR ET PLAISIR ASSURÉ. 



Laurent AUDEBRAND Les Cavaliers de l’Autize 
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  05 49 25 28 53 
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU) 
 
Dany  LEROY         Association des Meneurs de RUSSEY 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECOLE   05 49 05 
52 48 (suppl. : Léopold DUPUIS et Jacky CAQUINEAU 
 

Françoise BORDIER Amicale Régionale des Amis des Chevaux 
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  06 08 43 42 59 
(suppl.. Gérard FELIX) 
    

Jean-François TIJOU     Individuels 
122 rue A. Charrier Boisragon 79260 LA CRECHE   06 81 19 
20 77 ou  05 49 25 56 25 
(suppl. : Rémy GUIGNARD) 
 

 

Jacqueline GUERIN     Les Randonneurs Maisoncellois 
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES JUMEAUX  05 49 
64 62 16 
 

Pascale GAURY         Les Loustiks du Vivier 
Le Vivier 86120 CURCAY SUR DIVE  05 49 98 04 69 
 

Franck BIGOT         Randonneurs du Val de Sèvre 
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   05 49 80 26 44 
(suppl. : Bruno BIGOT) 
 

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

André JARRIAU             Cheval En Terre De Sèvre 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   06 11 09 55 73 
 

Jacky BRUNEAU            Grand Air 
La Lande 79100 MAUZE THOUARSAIS  05 49 96 69 44 
 

Ginette FOLWELL              Les Prés Blais 
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS 05 16 15 57 
66 ou 06 72 72 95 38 (suppl. : Corinne POIRAULT) 
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Guy BOUILLAUD      Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâ-
tine   Le Bédou 79200 GOURGE   05 49 69 86 49 
(suppl. : Paul LEGER) 
 

Marie-Paule POINTILLART    Les Cavaliers du Pays Pelbois 
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01 
 

Agnès DELAVAL      Loisirs Équestres CHAURAY 
30, Rue du Moulin d’Ane 79000 NIORT   05 49 08 02 37  
(suppl. : Mickaëla et Manue SCHONE) 
 

Patricia BAILLEUL     Association des Randonneurs Équestres de 
COURLAY   
  
Francis MARECHAL       Étrier de St Pierre à Champ 
Les Marchais 79290 St PIERRE A CHAMPS  05 49 96 87 91  
 

Daniel FILLON     Randonneurs Équestres du Val d’Argent. 
Le Grand Champ 79140 COMBRAND  05 49 81 00 47 
(suppl. : Bruno TETARD) 

 

Thierry BOUSSEREAU Les Cavaliers Randonneurs de la Tré-
moïlle    Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  06 70 
02 43 99 
(suppl. : René BABIAU) 
 

Jérôme TALON Association des Randonneurs du Bocage 
 La Coudre Hétivaut 79150 VOULTEGON   06 88 24 50 81  
(suppl. : Joëlle BROCHARD) 

 

Jean-Robert SOUCHELOT Des Chevaux et des Hommes 
La Boujalière  79140 LE PIN 05 49 81 05 58  
(suppl. : Marie-Pierre LAPARADE) 
 

Patrice ROBICHON  Attelages et Cavaliers des Trois Lacs. 
Primavera 49360 SOMLOIRE  
(suppl. : Michel MORISSET) 
 
 

Guy FOURNIER    Les Écuries des Châteaux                   
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  05 49 66 50 44 

 

LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE L’U.D.R.E. 79 

 

LES PETITES ANNONCES 
 

 
VDS :     -   "Une Pitchoune de l'Aire", belle petite pouliche 

camargue pleins papiers, née le 8 mai 2008 dans 
l'Hérault, berceau de la race. Elle est manipulée, a 
déjà vu le maréchal-ferrant et monte dans les vans 
(avec une friandise, ça aide!). Pouliche très atta-
chante, plutôt sportive, qui sera une monture très 
polyvalente. 

                     Prix : 2200 euros 
 

Tel: 06.87.26.75.89  
 
 

 

Les petites annonces sont réservées aux adhérents de l’UDRE 79 

VDS :     -   Voiture hippomobile pratiquement neuve, un 
an.  De marque SLAVEC, 4 roues sur pneus, suspen-
sions pneumatiques doublées de vérins à l’arrière. 
Rayons des roues, protection de pourtour, et bouts 
de brancards en inox. Y compris une paire de 
brancards neufs non déballés. Avec compteur. En-
semble prévu pour un  ou deux chevaux. Prix 4500 
€ ( prix à neuf actuellement 6500 €) 

 

                    -   Avec ou séparément : Harnais « Zilco » com-
plet pour un cheval, d’un an également. Prix 1200 
€ ( prix à neuf actuellement 1600 €) 

                 En cas de vente des deux lots ensemble, le prix est 
négociable. 

Tél : 06 72 03 77 36 



JOYEUX ANNIVERSAIRE !!! 
Aux adhérents de l’UDRE 79 qui prennent un an de plus en février et mars 

 

En février 
 

• Julie Biziou 
• Christine Bouloc 
• Damien Devanne 
• Daniel Fillon 
• Ginette Folwell 
• Pierrick Gautier 
• Lee Gill 
• Michel Joyeux 
• Lionel Laleuf 
• Geneviève libner 
• Séverine Maudet 
• Rachel Moon 
• Jean-Claude Noirault 
• Julian Vinet 
 
 

En mars 
 

• Pascaline Babu 
• Martine Baranger 
• Jeanine Baranne 
• Jacques Boutin 
• Fabienne Cluzel 
• Dany Courtaud 
• André Debarre 
• Lionel Denis-Perrière 
• Léopold Dupuis 
• Caren Forgerit 
• Fabienne Fréjoux 
• Jacques Gouban 
• Patrick Le Drean 
• Francis Maréchal 
• Pierre Maudet 
• Stéphane Michel 
• Michel Morisset 
• Michel Parnaudeau 
• Yann Parreton 
• Isabelle Picart 
• Manon Pouget 
• Vincent Rambeault 
• Jérôme Talon 
• Jean-Philippe Texier 
• Didier Thibaudeau 
• Charlène Vinet 
• Charlotte Wright 
 
 

  

 
 
 

BULLETIN DE L’UDRE :  
 

Direction de la publication: Le 
Comité Directeur de l’UDRE. 

 
 

Ont participé: Noëlle HAY et 
Christiane CHARGE  
 

 

Prochaine parution :  
25 mars 2011 

 
 

Ce bulletin c’est le vôtre ! Il n’a 
d’intérêt que si vous y participez 
en faisant parvenir  vos articles, 
comptes-rendus, annonces de 
randonnées ou rallye,  photos, 
coups de gueule ou tout autres 
suggestions pouvant intéresser 

les cavaliers et les meneurs au 
plus tard un mois avant 
la date de parution chez : 
 
 

Noëlle HAY Les Esserts   
79250 NUEIL LES AUBIERS 

Tél.: 05 49 74 64 38  
Port.: 06 85 05 85 59 

 

 

noellehay79@neuf.fr 

 
 

Site Internet : 

http://ordidaniel.chez-alice.fr 

 

SI VOUS SOUHAITEZ 
 RECEVOIR LE FLASH INFO 

RANDO PAR MAIL   
ET  AINSI L’AVOIR PLUS  TOT   

 

ENVOYEZ VOTRE ADRESSE 
 E-MAIL A : 

 

tboussereau@aol.com    
OU  noellehay79@neuf.fr   

 

INFO AUX SURFEURS 
 

Visitez le Site Internet de 
l’UDRE. 

 D o n n e z - n o u s  v o s 
impressions, qui seront les 
bienvenues, celles-ci nous 
permettront de le faire vivre :  
 

http://ordidaniel.chez-alice.fr 

 

ATTENTION !!! 
 
Organisateurs de rando 
ou rallye si vous avez 
besoin d’une attestation 
pour vos manifestations 
veuillez contacter !               
           

     MACIF- PROXIA  
Tél. : 0 825 00 33 13 
 Site de Bressuire 

Ça se fête !!! 

 

Les manifestations sont organisées 
sous couvert de l’assurance groupe 
UDRE 79/EQUIL IBERTE .  Le s 
conditions de participation sont 
celles de l’UDRE rappelées page 4 
du présent Flash. 


