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À la Une 

Retenez la date ! Le 23 septembre vous êtes cordialement 

invités à participer à la 20ième édition de l’opération 

« Nettoyons la Nature ». Parce que nous aimons nous 

balader dans un environnement préservé nous avons 

commencé à repérer quelques lieux qui auraient bien 

besoin d’un coup de propre. Rejoignez-nous entre 10h et 

17h ! 
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Très actif notre été ! 
 

Des balades, des pique-niques, deux randonnées de 

deux jours en juillet. On s’est même lancé avec 

bonheur et bonne humeur dans l’accueil de groupes 

à la journée avec le secteur ados de la MJC de St-

Just-St-Rambert. Sur ces deux journées les 

bénévoles de l’asso ont fait merveille pour que tout 

se passe bien. Merci aussi aux jeunes qui se sont 

magnifiquement comportés et ont fait preuve de 

beaucoup d’enthousiasme…y compris quand il fallait 

marcher en attendant son tour de monter à cheval. 

 

 

 
On sait s’arrêter et prendre son temps 

 

 

 Les randonnées :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les randonnées : 

 

Nous avons organisé deux randonnées de 2 jours en 

juillet, les 12 et 13 puis les 28 et 29. La première au 

départ de la Scie de la Roue et la seconde, un peu 

plus longue, depuis la Martinière. Même objectif dans 

les deux cas : l’Auberge de la Barbanche (entre 

Rochetaillée et le Bessat) où nous avons reçu un 

excellent accueil. La première fois nous avons parlé 

français, la deuxième fois anglais car c’était une 

randonnée spéciale pour nos amies australiennes en 

long séjour à Saint-Etienne. Au programme 5 à 6 

heures de cheval par jour, cueillette de myrtilles et 

framboises, pique-nique les pieds dans l’eau ou 

encore glaces pour fêter certains succès scolaires. 

Nous essaierons d’en organiser d’autres, plutôt à la 

journée aux vacances d’automne. 
 
 

Courte trêve pour le troupeau :  
 

Après ce débordement d’activité les chevaux 

méritaient bien quelques vacances. Nous les avons 

donc cachés à la Martinière avec les brebis, les poules 

et les canards pendant les 3 premières semaines 

d’août sous la garde de Jean-Baptiste. Nous les avons 

trouvés bien reposés et le ventre bien rond au retour. 
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Tzigane et Igor à la fin de leurs vacances : tout dodus 

 

Passage du maréchal et du 

vétérinaire: 
 

Trichant un peu sur la durée officielle des vacances 

nous avons invité Grégory, notre maréchal, à venir 

referrer Tzigane, Ushka et Karma dès le vendredi 18 

août. Au grand jeu du « Je quitte moi-même mes 

fers » c’est Tzigane qui a gagné. Il ne lui en restait 

plus un seul. Il faut dire qu’ils avaient des kilomètres 

au compteur. 

 

Le même jour le vétérinaire passait faire un rappel 

de vaccin (tétanos/grippe) à Paquita pour qu’elle soit 

bien à jour comme les copains. 

 

Reprise officielle : 
 

Après deux reprises « off » le vendredi 18 et le 

samedi 19 – on ne vous dira pas qui était là – 

l’arrière-saison est officiellement lancée le lundi 21 

août avec 5 sorties dès la première semaine et 

annulation du pique-nique du samedi pour cause de 

canicule. Trop chaud, c’est trop chaud, les chevaux 

sont restés à l’ombre de leur bosquet. L’agenda est 

encore plein pour cette dernière semaine de 

vacances d’été. 
 

 

Tout nouveau tout beau, le site 

internet !  
 

Hubert y travaillait depuis longtemps en secret, le 

voici en ligne depuis quelques jours dans sa première 

version. On vous laisse le plaisir de le découvrir à 

l’adresse suivante : pilatdada.com  

On attend bien sûr vos retours – critiques mais pas 

trop, hein ? – pour l’améliorer progressivement. 

N’hésitez pas à fournir des idées de rubriques. 

 

Une artiste dans l’équipe : 
 

Les adhérents d’A Dada sur Mont Pilat sont bourrés 

de talents. Certains trouvent des noms improbables, 

d’autres manient le sécateur, la scie, les cisailles, la 

barre à mine, la masse, le marteau et les clous… 

Béatrice dessine. Regardez ! 

 

 
Les chevaux à la Scie de la Roue vus par Béatrice 
 

 

A propos du port du casque :  
 

L’équitation est et restera toujours un sport à risque. 

Nous partageons l’espace naturel avec les 

promeneurs, les chasseurs, les motos, les quads et 

parfois, tout simplement les guêpes et autres 

insectes piqueurs qui peuvent provoquer des 

réactions aussi brutales qu’imprévisibles chez nos 

amis chevaux et occasionner quelques chutes. Donc 

on ne tergiverse pas, tant pis pour le brushing : ON 

PORTE UN CASQUE. Vous avez le vôtre ? Il est aux 

normes ? (pas celles de 1946 !) Prenez-le. Vous n’en 

avez pas ? On vous le fournit. A la bonne taille et bien 

réglé il évitera bien des désagréments. Pas 

d’excuses, les casques d’aujourd’hui ne tiennent 

même pas chaud… 
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Clin d’œil à nos voisins : « Les 

Cochers de Montaron » 
 

Ils aiment les chevaux costauds, les grosses pièces 

de cuir et les beaux attelages. Ils ont élu domicile à 

Montaron (Marlhes) où ils ont installé leur grande 

carrière d’entraînement (80mx40m) et sillonnent les 

pistes des environs. Dimanche dernier ils ont offert 

une démonstration de leur savoir-faire. Bernard y 

était avec son appareil photo (plus de clichés sur 

notre page FB) 

 

 
 

 

Et pour finir, une proposition : 
 

Vous aimez les chevaux de l’association, vous avez 

un faible pour l’un d’entre eux, nous vous proposons 

de le « sponsoriser », en clair de prendre en charge 

une partie des frais afférents à son entretien. Voici 

des idées : 

 

Hébergement : 30€/mois 

Ferrure : 35€/mois (en fait 70€ pour 2 mois) 

Foin : 15€/mois (répartis sur l’année) 

Vaccins : 30€/an 

Vermifuge : 35€/an 

 

Faites-vous connaître, on fera un grand tableau ! 

Quelle que soit la nature – rappelons-le facultatif ! - 

de votre « sponsoring », une seule contrainte : vous 

engager pour une période de six mois pour que cela 

reste gérable au niveau comptabilité. 

 

 

 

 

 

 

Le coin des photos : 

 

 
Marie-Hélène et Martine à la table d’orientation 

 

 
Fleurs des bois 

 

 
Tir groupé de canetons (13) à la Martinière 
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