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       Une Page Se Tourne ... 
ves suite aux changements, d’envisager les res-
ponsabilités de chacun et de lancer plusieurs 
bases de réflexions à proposer au prochain 
Comité Directeur. 
 

N’oublions pas l’actualité, il y a du bon et mal-
heureusement du moins bon…. !  
  -Le calendrier du département est prometteur, 
nous avons de belles sorties qui nous permet-
tront de nous retrouver dans notre convivialité 
habituelle, bravo aux associations organisa-
trices. Le rassemblement  par nos amis du 
49,  La « TransLayon » nous promet égale-
ment une belle sortie. 

  -Une grosse inquiétude se profile chez nos 
homologues de Loire Atlantique, le Conseil 
Général remet en cause la jouissance de 
terres agricoles pour les propriétaires de 
chevaux. Les juristes d’EquiLiberté suivent 
cette affaire de très près, un plan de défen-
se se met en place. (voir l’article dans le 
présent Flash, page 8) 

Pour finir sur une bonne note: Je voulais vous 
rappeler que les organisateurs du rassemble-
ment national EquiLiberté s’activent actuelle-
ment pour fignoler les détails. Saint Vidal nous 
attend dans une superbe région au milieu de 
paysages façonnés par les anciens volcans. 
L’accueil sera bien particulier dans ce petit 
village de 250 habitants à 750 m d’alt. (Voir 
l’article page 5). Dépaysement assuré…… ! 
 

A bientôt sur les chemins 
Amicalement 
Guy 

 

     MOT DU PRESIDENT 

Même si ce n’est pas toujours évident à gé-
rer, c’est ainsi tous les trois ans en application 
de nos statuts.  
L’histoire nous à donné raison, le Comité Di-
recteur en est bien conscient, « Plus que ja-
mais l’UDRE, devenue UDRE/EquiLiberté 79, 
répond à une réelle nécessité  pour que la 
randonnée équestre en DS puisse exister et 
continuer à avancer ». 
De toute évidence nous aurons à faire face à 
diverses difficultés dans un proche avenir, en 
particulier dans le cadre des chamboule-
ments de la ruralité. 
 

Faute de candidature à la présidence, la 
continuité devant être assurée, nous avons 
pris l’option de fonctionner en équipe pen-
dant une année intérimaire. Même si ce n’é-
tait pas mon intention première, je me retrou-
ve de nouveau à faire le porte-parole de la 
nouvelle équipe. 
 

Vous pourrez en prendre connaissance dans 
le présent « Flash Info», c’est un nouveau 
bureau au complet qui a été mis en place, il 
représente une grande diversité d’âge et 
forme une équipe motivée ayant envie de se 
faire porte-parole des randonneurs pour 
avancer concrètement. 
 

Déjà le jeudi 11 mars ces nouveaux membres 
du bureau se sont retrouvés pour leur pre-
mière réunion téléphonique, l’occasion de 
faire le point sur les obligations administrati-

      
     *** 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  
 
Etaient présents : 22  représentants d’associations ou sup-
pléants 
 
Etaient absents excusés : 7 représentants d’associations ou 
suppléants 
 
Validité et ouverture de la réunion : 
17 associations sur 23 sont présentes, le quorum étant atteint. 
Ginette, la présidente déclare l’ouverture de la réunion de ce 
Comité Directeur.  
 
Les associations adhérentes  
Mise à jour des associations présentes avec les délégués titulai-
res et suppléants. (sur le prochain FLASH) 
 
Deux associations n’ont pas renouvelé pour 2011, com-
pris  l’asso « les Loustics du Vivier » qui participerait à la créa-
tion d’EquiLiberté 86. 
 
Une nouvelle association demande à rejoindre notre UDRE/
EquiLiberté 79 pour 2011 : « la Colline des Frettis » à  Bouillé 
Courdault dans le 85. 
 

 
 
Les membres du Comité Directeur suivants ont bien voulu accep-
ter les divers postes de suppléants. 

Séverine MENARDEAU, Secrétaire Adjointe, en char-
ge particulièrement des adhésions. 
Françoise BORDIER, pour remplacer Jennifer pendant 
son congé maternité 
Christiane CHARGE, trésorière adjointe 

 
Le nouveau président, prend la parole :  
Après avoir remercié les membres du CD de la confiance qui lui 
est faite, Guy BOUILLAUD remercie en priorité les bénévoles 
qui depuis 3, 6, ou 9 années déjà ont bien voulu assurer d’im-
portantes charges au Bureau de l’UDRE/EquiLiberté 79.  
 
Il fait part de son souhait de motiver un travail d’équipe au sein 
des membres du Bureau et du Comité Directeur. L’information y 
aura une très grande importance et souligne l’importance de 
l’équipe du « FLASH » qui composé du noyau dur : Noëlle, Dany 
et Christiane assurent la continuité.  
Il souligne l’importance de la mission de notre UDRE/EquiLiberté 
79, elle représente avant tout les associations auprès des ins-
tances du département avec le poids de la représentation de 
l’association Nationale EquiLiberté. 

L’actualité nous montre que nous devons tous ensemble être très 
vigilants pour que nous puissions pratiquer notre passion dans 
les décennies prochaines. Nous devons toujours être vigilants sur 
la qualité des chemins et la liberté de circulation. L’obligation 
du port du casque est renvoyée à la « St Glin-Glin »…, mal-
heureusement une grosse inquiétude arrive avec la mise en pla-
ce des PAEN et l’expropriation des terrains utilisés par les che-
vaux, au profit de l’agriculture…. ! (développement dans le 
FLASH, sur le site equiliberte.org et EquiLiberté Info) 
 
La Filière et réfection de son site Internet: 
Elle demande la liste des associations de l’UDRE avec les noms 
des présidents et leurs téléphones pour contact. Séverine, qui 
enregistre les adhésions des associations, fera le nécessaire, par 
l’intermédiaire de Ginette qui s’est engagée à y répondre. 
 
Etat des Adhésions ce jour : Séverine nous informe qu’actuelle-
ment 211 adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79 ont renouvelé 
leurs cartes d’adhésions 2011, alors qu’en 2010 nous en avons 
comptabilisé 277. Nous notons 29 nouveaux adhérents. Ce 
constat est le même chaque année, certains randonneurs atten-
dent les premiers rallyes….. !! Un rappel aux retardataires 
s’impose 
 
Le FLASH INFO: Une coordination s’installe entre Dany et Séve-
rine pour la gestion des transmissions par mail et les expéditions 
courriers.  
Dany renouvelle sa proposition de créer une page destinée à 
présenter les associations de l’UDRE/EquiLiberté 79. Chaque 
association pourrait proposer un texte pour les prochains 
FLASH. Transmission à Dany. 
 
Assemblée Générale de l’association nationale EquiLiberté : 
Après avoir souligné que cette AG est ouverte à l’ensemble des 
randonneurs et en particulier aux responsables des associations, 
Guy souhaite que plusieurs délégués l’accompagne les 25 et 26 
mars à Orléans. Au programme « Le forum des associations » le 
vendredi soir, samedi AG de 8.30 h à 16h.   
Les délégués présents représenteront l’UDRE/EquiLiberté 79, les 
volontaires peuvent se manifester auprès de Guy qui propose 
d’assurer le covoiturage. 
 
Foire de NIORT : Thèmes : les épices. 
Après divers échanges, le CD décide de participer, comme les 
années passées, pour moitié au financement et l’animation du 
stand avec l’association « Loisirs Equestres » ce qui représente 
200/250 € . 
Nos amis de CHAURAY veulent bien assurer la tenue du stand 
UDRE/EquiLiberté 79 dans la semaine, nous devrons assurer une 
présence les 2 Weekend, plus une demi-journée de montage. 
Guy se charge du montage et envisage d’utiliser la déco du 
stand EquiLiberté en fond de stand. 
Nous notons que les candidats sont le suivants 

- Stéphanie TALON dimanche 1er mai ou le samedi 7 mai 
- René BABIAU dimanche 8 mai et si nécessaire le samedi 
- Guy BOUILLAUD y assurera une journée et s’adaptera aux 
journées à pourvoir 

Les pubs des assos sont à remettre à Mikaela au rallye 
du vin chaud. Plus les affichettes d’annonces pour les rallyes à 
venir après mai, prévoir également des flashs et des EquiLiberté
-infos. 

Un appel  est lancé aux associations qui souhaitent 
faire des animations. Les proposer à Mikaela qui assure la 
coordination.   

Elections des nouveaux membres du Bureau 
  
Les membres du Comité Directeur suivants présentent leurs 
candidatures à l’élection du Bureau : 

René BABIAU vice président NORD 
Guy BOUILLAUD Président,  (uniquement pour 
assurer ce poste par intérim pendant un an) 
Mathieu BILLIER vice-président SUD 
Jennifer BONNANFANT Secrétaire 
Victorien PUAUD trésorier 

Seuls les délégués des associations, puisqu’ensemble ils 
constituent le Comité Directeur, ont votés. 
 Résultats : Contre = 0,  Abstention = 0, Pour = 17. Conclu-
sion : Ils sont élus à l’unanimité. 
  

Résumé de la Réunion du 04-03-2011 du Comité Directeur de l’UDRE/EQUILIBERTE 79 



Jennifer prend en charge l’expédition d’un message aux asso-
ciations pour toutes les dates. 
 

Le Pot de clôture offert par l’UDRE/EQUILIBERTE 79. 
 

Prochaine réunion du  

Comité Directeur de l’UDRE/EQUILIBERTE 79  

Vendredi 6 Mai 2011 20h30 Lageon 

La secrétaire     La Présidente 
Françoise BORDIER   Ginette FOLWELL 
 
C’est notre dernier compte rendu, le relais est passé, nous souhai-
tons bonne chance à la nouvelle équipe qui saura maintenir l’esprit 
de la convivialité au sein de nos multiples randonnées. Merci à 
toutes et tous et vive l’ UDRE. 
 
 

************************** 
 

Le nouveau bureau de l’UDRE/EquiLiberté 79,  
tient à remercier les bénévoles sortants 
 

Vous qui avez choisi de ne pas vous représenter et de 
souffler un peu.  
 
Pour la plupart d’entre vous, vous étiez là depuis de nombreuses 
années, voire depuis la création d l’UDRE. Vous nous avez souvent 
… « montré le chemin », votre participation a été vitale pour l’U-
DRE/EQUILIBERTE 79, la randonnée et les randonneurs équestres.   

Christiane et Dany, elles ont assuré  la trésorerie et les adhé-
sions depuis 6 années 

Fanfan, qui depuis 6 ans également a assuré le poste de se-
crétaire. 

Thierry : Il est là depuis la création en 2001, trésorier et adhé-
sions les trois premières années, il a assuré la présidence 
les trois années suivantes, puis la vice présidence depuis 
trois ans. 

Agnès : qui depuis 6 ans a assuré le poste de vice présidente 
du sud. 

Et enfin Ginette, il y a trois ans elle arrivait toute nouvelle 
dans notre monde des randonneurs équestres. Elle à mis 
son temps et son cœur, au service de l’UDRE/
EQUILIBERTE 79. 

Avoir des responsabilités  et œuvrer au sein d’un bureau d’associa-
tion n’est pas toujours facile…c’est bien connu….. «  Plus on a de 
responsabilités, plus on a d’obligations, moins il reste de temps pour 
sortir avec nos chevaux »  
Heureusement nous avons la chance d’avoir une activité passion-
nante à organiser, à défendre aussi souvent.  Ce n’est pas un ha-
sard, si en octobre 2001, les responsables de 6 associations ont 
décidé de ne pas rester les bras croisés devant l’effondrement de 
la randonnée équestre.. ! Ensemble ils ont créé l’UDRE 79 nous 
nous sommes retrouvés à 6 responsables d’associations autour d’u-
ne table pour décider de créer l’UDRE 79. Nous avons réussi cer-
tes… !.. mais il reste encore beaucoup de choses à faire. 
Depuis 3, 6, voire 9 années vous avez tous apporté votre contri-
bution….,  selon vos convictions bien sur, mais aussi selon vos sen-
sibilités, vos spécificités, vos moyens et surtout votre disponibilité.   

Bravo et merci à vous tous pour votre dévouement de 
bénévoles.  

 

Le Bureau de l’UDRE/EquiLiberté 79 
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Un pèlerinage  

vers Lourdes 
II y a quelque 
temps, des cava-
liers d'EquiLiberté 
bigourdans ont 
contacté des cava-
liers bretons dans 
le but de lancer 
une rando/
pèlerinage pour 
cavaliers et atte-
lages, de Sainte- 
Anne-d'Auray vers 
Lourdes, avec éta-
pe a Rocamadour. 
Une première ré-
union de travail, 
en présence du 
père André Guille-
vic, s'est tenue à 
Sainte- Anne en 
mai 2010 afin de 
définir les grandes 
lignes de ce projet. 
Le père Ronan de 
Gouvello pour les 
sanctuaires de 

Rocamadour et le père Jean-Jacques Barrere pour ceux de 
Lourdes ayant valide ce projet, l'itinéraire a été présenté a 
la Fédération EquiLiberté. Le principe retenu est d'ouvrir et 
de pérenniser un tracé par une rando inaugurale en trois 
parties avec, en fil rouge, le transport d'une statue pèlerine 
d'étape en étape sur un attelage. Un premier départ de 
Sainte-Anne-d'Auray aura lieu le 15 mai 2011 pour quinze 
jours de randonnée, avec une arrivée dans les Deux-Sèvres, 
pour la première étape. Il sera suivi d'un deuxième tronçon 
avec un départ le 8 mai 2012 des Deux-Sèvres pour une 
arrivée à Rocamadour quinze jours plus tard. Enfin, le der-
nier tronçon partira de Rocamadour fin août pour atteindre 
Lourdes où se déroulera une grande fête les 8 et 9 septem-
bre. Cette randonnée inaugurale du chemin pèlerin est ou-
verte à tous mais, bien sûr. ne sera accessible que sur ins-
cription. Chacun est libre de faire tout ou partie de la ran-
do. Le road book et la fiche d'inscription seront disponibles 
sur le portail de la randonnée équestre EquiChemins.free.fr, 
fin février 2011. Pour les bivouacs, les participants pourront 
soit se diriger vers un gîte de leur choix qu'ils auront pris 
soin de réserver ou vers un pré où les randonneurs seront 
regroupes avec foin et eau à dispo pour les chevaux. En 
revanche, tous seront en autonomie complète tant pour les 
paddocks que pour les navettes, le couchage et les repas. 

Contact pour la Bretagne : 
Brigitte Amiel : c.amiel@wanadoo.fr 
 
•Extrait de la revue Randonner à Cheval n°37 de janvier-
février 2011 

Le 29 mai Nous accueillerons donc ces randonneurs 
équestres dans les environs de Coulonges sur l’Autize. 
Une randonnée y sera organisée à cette occasion. Plus 
de détails dans le prochain FLASH. 
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JOURNEE SECOURISME EQUIN LE 5 FEVRIER  A LAMAIRE 

C’est un public attentif et curieux qui a écouté avec une très 
grande attention Michel Morisset (de l’ACTL) venu nous 
parler du secourisme équin le dimanche 5 février à Lamai-
ré.  
Michel , vétérinaire et dentiste équin nous a fait une partie 
théorique le matin avec photos et documents, puis nous a 
conseillé sur la trousse de secours que tout randonneur se 
doit d’avoir et l’après midi , nous avons assisté avec intérêt 
à des soins de dentisterie. 

 
Ce fut une journée d’échange, pour certains de décou-
vertes et pour d’autres de « rafraîchissements » de 
connaissance. 
Un grand merci à Michel pour sa disponibilité et son 
écoute qui ont fait de cette journée un moment sympa-
thique et convivial. 
 
Une participante 

 

Forum Des  Associations Thouarsaises 
 
 

Les samedi 12 et dimanche 13 mars se tenait à l’Orange-
rie du Château de Thouars le Forum des Associations 
Thouarsaises. 
Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoîlle,  les Ecuries des 
Châteaux et le les Cavaliers Randonneurs des Prés Blais y 
étaient présents et ont pu faire découvrir aux visiteurs la 
randonnée équestre, l’UDRE 79 et EquiLiberté.  

 

Les Cavaliers Randonneurs des Prés Blais 
se déplacent à la Plaine ! 
 

Bruno Bailliache, « la calèche », nous a reçu le dimanche 13 
mars pour faire découvrir aux membres de notre association  
le travail à pied et l’approche éthologique du cheval. 

Le travail effectué sur une journée avec bien sur une 
pause pique-nique conviviale nous a permis d’échanger sur nos 
fidèles compagnons et sur leur attitude et notre comportement 
vis à vis d’eux, que Bruno a analysé et expliqué . 
Mervyn, Enie, Berlingo et Nouga ont contribué avec plaisir à 
l’application des méthodes éthologiques. 

 
Tout les participants (au nombre de 10) sont repartis heureux 
de cette journée, avec des attitudes à mettre en place avec 
nos fidèles compagnons dans le seul but d’améliorer le couple 
cheval/meneur ou cheval/cavalier et que chacun prenne du 
plaisir à être ensemble sans contrainte. 



 

Le Rallye du Vin chaud sous le soleil, accueillait 
200 randonneurs …. 
Comme d’habitude, sentiers variés, et convivialité 
étaient bien là…... 
  

Venus de 7 départements, ils n’ont pas manqué ce rendez vous de-
venu incontournable. C’était la 27ième édition. 
Les 30 bénévoles de l’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine 
ont toujours grand plaisir à les recevoir. 
  

Pour visualiser les photos, visitez le site de l’Amicale : 
http://www.cavaliersetmeneursdegatine.fr 
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« Rassemblement National EquiLiberté »  
à Saint Vidal  en Haute Loire  
dans le cadre d’un grand bivouac, les 29, 30 et 31 juillet 2011 
 
Sur place l’équipe, qui n’en est pas à son coup d’essai, nous concocte un rassemblement plein de pro-
messes.  
Tous les ingrédients y sont : Circuits avec paysages de moyenne montagne, mais accessible à tous. - Réception 
dans la ville du Puy en Velay avec son patrimoine historique exceptionnel.  Festivités dans un petit village typi-
quement Auvergnat, convivialité assurée.…..   

 
Plusieurs Administrateurs d’EquiLiberté se sont rendus sur pla-
ce, l’environnement du rassemblement et son lien avec la ville 
du Puy en Velay nous ont été présentés par le président de 
l’ADTE, association organisatrice, assisté de trois autres res-
ponsables. Nous sommes en contacts permanents et pouvons 
vous assurer du dynamisme de l’équipe.   
Dans ce département, ou les reliefs font la beauté des 
paysages, nous aurons la chance de bénéficier de 5 ha de 
terrains en bord de rivière, pour chevaux et bivouacs, à quel-
ques centaines de mètres des lieux de festivités. Les douches 
du terrain de foot, qui lui est édifié dans une zone plus plate 
à deux Km, seront accessibles par des navettes. Le soir sur la 
petite place du village ce sera la fête au pied du château. 
(Rassurez-vous le toit du Tivoli et la salle des fêtes seront là 
en éventuels secours…!) 
Pour ceux qui souhaitent aborder St Vidal à cheval, l’associa-
tion organisatrice est en mesure de vous donner les indica-
tions des itinéraires et gites pour l’approche. 
Vous avez aussi la possibilité d’arriver dès le début de la 
semaine dans des gites aux environs de St Vidal, des circuits 
sont possibles en étoile autour, ce qui vous permettra de vous 
déplacer avec vos véhicules le jeudi ou le vendredi soir 
Pour les internautes, vous pouvez consulter le programme 
détaillé et imprimer votre bulletin de réservation sur le site 
equiliberte.org 
Si non, vous recevrez le programme détaillé dans 
« EquiLiberté Info » dans les tous premiers jours d’avril. 
 
 
 
 

L’auvergne verdoyante nous attend….,  
tous les chemins nous mèneront à Saint Vidal  

 
 

Le Bureau d’EquiLiberté 
 

Contacts : Pierre GROLL, président de l’ADTE 43, Labauche 43320 VERGEZAC 0471080881 
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LES MANIFESTATIONS 
 

AUX ORGANISATEURS DE RALLYES ET RANDONNEES 
 

Votre association départementale, l’UDRE/EQUILIBERTE 79, compte sur vous pour animer vos villages et faire plaisir 
à nos amis cavaliers 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/EQUILIBERTE 79, 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/EQUILIBERTE 79, ces renseignements 
pourront vous être demandés par l’organisateur. 

VOS ASSURANCES 
 

Chaque association, non prestataire de service, adhérente à l’UDRE/EquiLiberté 79, est assurée par le contrat 
groupe d’EquiLiberté, pour toutes ses activités liées au tourisme équestre. Les individuels souhaitant organiser 
une manifestation devront en faire la demande au président de l’UDRE/EquiLiberté 79 afin que l’association dé-
partementale puisse officialiser un mandatement permettant au nom de l’association départementale.  
 

Dans les deux cas, obligation vous est faite de mentionner sur vos formulaires d’engage-
ment, vos documents de promotion et sur les lieus du départ de la manifestation : 
 

« Association adhérente à l’UDRE/EquiLiberté 79 » accompagnée du logo d’EquiLiberté 

 

  Les randonneurs équestres de l’UDRE/EQUILIBERTE 79, pouvant se rendre disponibles les jours sur semaine, ont     
décidés d’organiser des randos pique-nique de mars à octobre  un jeudi par mois. En principe, elles seront alternées 
au nord et au sud du département.  Elles sont ouvertes à tous les titulaires de carte de pratiquants de l‘UDRE, ou 

autres assurances à justifier. Avec 10 à 15 participants, l’organisation est simplifiée.  - Accueil à 9.30h avec le petit café 
offert par l’hôte de la journée. Si le temps n’est pas sûr, une rando d’une bonne vingtaine de Kms avec pique-nique sous abri 

au retour vers 14/15 h. S’il fait beau le pique-nique se passe vers 12.30 h dans la nature. 
Il n’est pas interdit d’apporter son gâteau ou sa bouteille pour en faire profiter ses voisins de pique-nique…. !  C’est aussi une forme de 
convivialité….. ! …      
N’oubliez pas de prévenir l’organisateur de la journée, vous avez son numéro de téléphone. 
CALENDRIER 2011 

Si vous avez la possibilité d’organiser une randonnée dans la semaine, appelez René BABIAU Tél. 05.49.67.84.91, heures des repas, il vous 
réservera une date sur le calendrier des « P’tits LU » 

« Les P’tits LU... sont pas foutus… ! » 

 

Date Lieu Organisateur Contact 

Jeudi 14 avril 2011 Lieu-dit Sourches à LOUIN Martine LAMPERT 06 83 29 46 28 



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

 
03-04-2011 

 
 RALLYE  DES 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 

(chapiteau en toile) 
ST MARTIN DE SANZAY  

 

Les Ecuries des Châteaux 
Guy Fournier 

 

06 87 73 72 12 
05 49 66 50 44 

 

Rando : 7 € 
Repas : 8 € 

Repas pris en commun ou possibilité d’apporter votre pique-nique 

 
 

08-05-2011 

 
 

RALLYE DE L’ACTL 
Parcours balisés  
de 15 et 30 km 

 
 

Salle Omnisports 
SOMLOIRE (49) 

 
ACTL 

 
Michel Huart 

Norbert Chavignon 

Inscription avant le 
1er mai 2011 

 
02 41 55 91 65  
02 41 55 96 32 

Cav-men : 6€ 
Accomp : 5 € 
Enf –12 a : 3 € 
Repas  ad : 7€ 
Repas enf : 5 € 

 

 
 
 

15-05-2011  

 
 

RALLYE DU CHÂTEAU 
 

 
Parc du château  
de TERNAY (86) 

 

 
Les Loustiks du Vivier 

05 49 98 04 69 
06 07 54 55 80 
lesloustiksduvi-
vier@orange.fr 

 Rallye : 7 € 
ou 9 € sur place 

 

Repas : 8 € 

Apporter votre pique-nique ou possibilité de repas sur réservation - Inscriptions rallye et repas avant le 12 mai 2011 

 

28 et 29-05-
2011 

STAGE  
DE PARAGE NATUREL 

Animé par Philipe Baudet 

 
MONCONTOUR (86) 

  

Paulette et Christian 
Rambeau 

05 49 98 93 18 
pauletteram-

beau@hotmail.fr 

 
À préciser 

 
29-05-2011 

 
UDRE/EQUILIBERTE 79 

 
05 49 69 86 49 

 
À préciser 

 
 

29-05-2011 

RANDO 
LA ROUTE DU POISSON 

 

« assiette de la mer »  
à mi-parcours 

 
Encrué 
GLENAY 

 
Les Près Blais 
Ginette Flowell 

 

Inscription avant le 
22 mai 2011 
0516 15 57 66 
06 70 02 43 99 

ginettefolwell@aol.com 

8 € 
 

Apportez votre 
pique-nique 

 
 

12-06-2011 

 
RALLYE DE L’ARB 

 Apéro offert à la pause 
pique-nique (à apporter) 

 
 

Salle des Fêtes 
SAINT AUBIN DU PLAIN 

ARB 
 

Jérôme Talon 
 

Justine Geairon 

Réservation avant le 
1er juin 2011 
05 49 72 28 41 
06 88 24 50 81 
06 74 45 50 34 

Rallye : 5 € 
Enf-accomp : 3€ 
Repas du soir: 
Adulte : 9 € 
Enfant : 4 € 

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 

01-05-2011 RANDO À préciser Cheval en Terre 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      

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

04-09-2011 RANDO DES MELONS À préciser LES PRES BLAIS 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 

RANDO PIQUE-NIQUE  
Aux environs de COULONGES SUR L’AUTIZE à l’occa-
sion de la réception des Pèlerins venant du Morbihan 
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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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jean-Christophe Gaven    Secrétaire National 
 

Expropriation de pâtures à chevaux ? 
 
Le cauchemar ne fait que commencer ! 
 
 

Des pâtures à chevaux qualifiées de friches. Des expropriations planifiées pour les redistribuer aux agriculteurs. Des plans munici-
paux de regroupements de chevaux sur des parcelles imposées, de ségrégation stricte des "utilisateurs" des différents espaces 
agricoles (parcelles, chemins, etc.)… Des propriétaires et gardiens d’équidés traités comme des prédateurs "consommateurs de 
l’espace agricole". Utilisés comme boucs émissaires dans un monde rural en pleine mutation. On croyait avoir vu beaucoup de cho-
ses en termes de mesures liberticides, mais la réalité devient pire que nos plus mauvais cauchemars ! 
Un peu partout en France, un nouveau mécanisme de redistribution des terres aux agriculteurs est enclenché par les conseils géné-
raux. Et ces derniers ne se gênent pas pour prendre en priorité les terres aux propriétaires d’équidés. Vous ne rêvez pas, cela se 
passe aujourd’hui en France, du côté de Nantes, de Lyon, de Marseille ou de Besançon. Et ce n’est qu’un début ! 
 EquiLiberté se lance donc dans la bataille, pour protéger et faire valoir nos droits. Explication d’un mécanisme légal à peine 
croyable et action militante urgente… on va avoir besoin de vous tous ! 
  
Nationalement, EquiLiberté compte faire valoir sa conception d’une agriculture non professionnelle et sa contestation de la no-
tion extensive de « friche » afin d’obtenir une exception générale, dans le mécanisme des PEAN, en faveur des pâtures équestres. 
Pour cela, EquiLiberté s’engage à représenter ses inquiétudes et ses propositions à tous les acteurs intéressés par cette question de 
société. 
Car il va de soi que ce débat et cette façon d’organiser la concurrence entre les différents habitants du monde rural dépassent de 
loin les seuls intérêts particuliers des propriétaires d’équidés. Tout propriétaire de terrain, qu’il possède ou non des équidés, est en 
effet susceptible d’être concerné par ces mécanismes de redistribution des terres. Le sujet intéresse  donc  essentiellement  la  façon 
dodésormais nous comptons vivre ensemble dans un monde rural en pleine mutation.

 

Pour ceux qui n’ont pas internet, dans les tous premiers jours de d’avril, la prise de position de notre association nationale 
(représentant 3 pages de texte) vous sera communiquée dans EquiLiberté Info. Pour les Internautes, vous pouvez en prendre 
connaissance sur le site : EquiLiberté.org 
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ATTENTION !!! 
 
Organisateurs de rando ou rallye 
si vous avez besoin d’une 
a t t e s t a t i o n  p o u r  v o s 
manifestations veuillez contacter !               
           

     MACIF- PROXIA  
Tél. : 0 825 00 33 13 

 

Les manifestations sont 
organisées sous couvert 
de l’assurance groupe 
UDRE/EQUILIBERTE 79 
Les conditions de 
participation sont celles 
de l’UDRE/EQUILIBERTE 
79 rappelées page 6 
du présent Flash. 

25 mars 2011 

 

        ««««    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. 
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AVIS A TOUS LES ADHERENT(E)S  
ET PRESIDENT(E)S  D’ASSOCIATIONS 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 : 

 

Noëlle Hay Les Esserts 79250 NUEIL LES AUBIERS 
 

Pensez également à faire connaître vos dates de ran-
dos et rallyes pour insertion dans le calendrier des ma-
nifestations  

MERCI 



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     La Colline des Frettis 
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  06 08 43 42 59 
(suppl.. ?) 
    
 

 

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

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 
 

Ginette FOLWELL              Les Prés Blais 
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS 05 16 15 57 
66 ou 06 72 72 95 38 (suppl. : Corinne POIRAULT) 
 

Guy FOURNIER    Les Écuries des Châteaux                   
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  05 49 66 50 44 
(suppl. : Philippe GARREAU) 
 

Rémy GUIGNARD   Individuels 
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE 05 49 09 19 90 
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Jennifer BONNANFANT     Amicale des  Cavaliers et Meneurs de 
Gâtine   Champain 79450 FENERY   05 49 64 52 55 
(suppl. : Philippe BANLIER) 
 

Marie-Paule POINTILLART    Les Cavaliers du Pays Pelbois 
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01 
(suppl. : Jean-François TIJOU) 
 

Mathieu BILLIER      Loisirs Équestres CHAURAY 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   05 49 08 02 37  
(suppl. : Mickaëla et Manue SCHONE) 
 

Victorien PUAUD     AREC 
8 rue des Barres 79440 COURLAY   06 24 93 51 09 
  
Francis MARECHAL       Étrier de St Pierre à Champ 
Les Marchais 79290 St PIERRE A CHAMPS  05 49 96 87 91  
 

Bernard GIRET       Randonneurs Équestres du Val d’Argent 
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  05 49 72 47 93 
(suppl. : Gérard GASQUET) 

 

René BABIAU Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle    
81 rue du Dr Basset 79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91 
(suppl. : Claude PITAULT) 
 

Joëlle BROCHARD   ARB 
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE 05 49 81 65 
53 (suppl. : Stéphanie TALON) 

 

Gérard GASQUET      Des Chevaux et des Hommes 
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 09 71 58 03 88  
(suppl. : Bernard GIRET) 
 

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

Guy BOUILLAUD          ARAC 
Le Bédou 79200 GOURGE 05 49 69 86 49 
 

LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE L’UDRE/EQUILIBERTE 79 

 

LES PETITES ANNONCES 

                   
               
 

VDS :     -   Boxer Peugeot L2 H2, 2L8 HDI, 146 CV, Année 
2006, 38 000 km, cabine climatisée. Portières : latéra-
le et arrières vitrées, Habillage intérieur bois et plan-
cher aggloméré marine, Bon état, équipé attelage.  
Prix: 12 000 € TTC 

 

Tel: 06 62 09 53 28  

 

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

 
VDS :     -   très belle selle western 

BOB AVILA, cuir entièrement 
travaillé, bouclerie argent. 
Valeur neuve 4800 € occa-
sion : 3500 € 

 

Tel: 06 11 32 12 70  
 
 

 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 

VDS :     -   Pouliche née le 18 février 2010 (1 an), identifiée 
et pucée. 

 

Tel: 05 49 94 31 59 aux heures des repas 
 
  

 

 
« Cause santé, Christian JOSQUIN confierait  

ses 2 poneys de 14 et 24 ans, contre bons soins »  
 

      Tel. : 05 49 67 13 33 ou 06 50 29 96 95 



 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !!! 
 

Aux adhérents de l’UDRE/EQUILIBERTE 79 qui prennent un an de plus en avril et mai 

 

En avril 
 

• Denis Arnaud 
• Margot Bailleul 
• Patrick Bailleul 
• Guy Barbier 
• Flora Bonnanfant 
• Francine Bregeon 
• Didier Brochard 
• Emmanuel Cousseau 
• Cathy Culotti 
• Bruno Daurat 
• Gérard Duport 
• Philippe Garreau 
• Gérard Gasquet 
• Jean-Paul Jollet 
• Gilles Lecullier 
• Marc Puichaud 
• Romain Senechault 
• Jean-François Tijou 
 
 

En mai 
 

• Jacques Albert 
• Bernard Audureau 
• Jean-Michel Audurier 
• Sylvie Bascher 
• Claire Bertrand 
• Jeanine Biardeau 
• Mathieu Billier 
• Jean-Paul Brosset 
• Christiane Charge 
• Patrice Courtaud 
• Agnès Delaval 
• Bastien Drouart 
• Philippe Fazilleau 
• Nicola Fischietti 
• Claude Gabard 
• André Jarriau 
• Jean-Dominique Marquis 
• Claudy Mousset 
• Bertil Olivier 
• Christian Rambeau 
• Teddy Thibaudeau 
• Yves Thibaudeau 
• Cyanne Vansieleghem 
• Véronique Vansieleghem 
 
 

  

BULLETIN 
DE L’UDRE/EQUILIBERTE 79:  

 

Direction de la publication:  

Le Comité Directeur de 

l’UDRE./EQUILIBERTE 79 

 

 

Ont participé: Noëlle HAY, Dany 

LEROY et Christiane CHARGE  

 

Prochaine parution :  

25 mai 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 : 

 

dany.ken@worldonline.fr    
OU  noellehay79@neuf.fr   

 

INFO AUX SURFEURS 
 

 

Visitez le Site Internet de l’UDRE/EQUILIBERTE 79 
 Donnez-nous vos impressions, qui seront les 
bienvenues, celles-ci nous permettront de le faire 
vivre :  
 

http://ordidaniel.chez-alice.fr 

Ça se fête !!! 


