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C’est  TZIGANE qui fait la Une du bulletin.  

Elle est l’héroïne du clip vidéo HORSE SYMPHONIC 

 réalisé par Pierre MASSARDIER et que vous pouvez découvrir sur Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tzigane fait son cinéma : 
 

C’est au printemps 2016 que Pierre, armé de sa 

caméra, de son VTT et de pas mal de courage, est 

venu filmer Tzigane en action dans son cadre de vie 

familier. Objectif : créer de A à Z – scénario, image, 

musique – un clip vidéo disponible sur Youtube 

depuis le 1 octobre 2017 sous le titre « Horse 

Symphonic ». 

 

 

 

Le bel automne de l’asso :  
 

Entre la fin des vacances d’été et la rentrée, pas de 

répit pour le troupeau. La météo qui est restée 

estivale jusqu’aux tous derniers jours du mois 

d’octobre a été favorable à toutes sortes de balades 

et à l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux 

cavalières et cavaliers et parfois aussi de 

marcheurs. Des marcheurs dans une association 

équestre ??? On vous explique en page 2 ! 
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Les activités se diversifient  
 

Bien sûr, on monte à cheval…mais pas seulement. 

Certains cavaliers ont besoin d’un accompagnement 

spécifique pour garantir leur sécurité. C’est le cas 

de Tom qui vient maintenant régulièrement avec 

Sylvie son éducatrice profiter de belles balades. 

Tom aime être à cheval mais ne peut pas gérer lui-

même sa monture. On le fait donc pour lui depuis le 

sol. Même chose pour Valentin. S’il a une excellente 

« assiette » et a appris en club à trotter enlevé, 

Valentin a aussi besoin d’un assistant pour gérer la 

direction. 

On n’est pas toujours sur la même longueur d’onde 

quant à la vitesse à adopter. Du coup on pratique 

les « balades dissociées » au cours desquelles 

certains restent tranquillement au pas pendant que 

d’autres s’offrent des séquences de trot et de galop 

à l’écart. 

Il y a aussi celles et ceux qui apprécient d’être avec 

les chevaux sans pour autant monter sur leur dos. 

Que ce soit suite à une expérience douloureuse ou 

un problème de santé passager ou durable on a le 

droit de fréquenter la plus noble conquête de 

l’homme…depuis le plancher des vaches. 

Sans compter les jours où nous sommes trop 

nombreux par rapport au nombre de chevaux 

disponibles – et oui, ils ne sont que 6 – et les jours 

où l’on rencontre des problèmes de rapport de taille 

cheval/cavalier. A chaque problème sa solution pour 

permettre au plus grand nombre de profiter des 

sorties et faire connaissance avec d’autres membres 

de l’asso. 

 

 
Les chevaux : un moyen idéal pour nous immerger dans la 
nature. Les grands hêtres de Prélager. 

 

« Nettoyons la Nature »  
 

Le 23 septembre, une équipe de 6 volontaires a 

participé à ce projet annuel. Nous avions repéré 

deux sites prioritaires.  

Le premier était un dépôt de pneus tellement 

anciens qu’il a fallu se battre pour les faire admettre 

à la déchetterie – un comble ! Ce premier chantier a 

pris plus de temps en négociations qu’en travail 

réel.  

Du second on ne voyait au premier regard que la 

partie émergée de l’iceberg. Il mêlait clôtures 

historiques de toutes sortes, pièces automobiles des 

années 40 ou 50, collections de chaussures et 

autres ressorts du sommier à mémé… Du plastique 

aussi, beaucoup de plastique et de méchants clous. 

Bref, il a fallu beaucoup d’efforts et de détermi- 

nation pour faire place nette. La complicité à titre 

grâcieux du ferrailleur local – Jean-Luc LAVASTRE – 

pour tout évacuer s’est révélée précieuse. Merci à 

lui ! 

 
Fin de la mission (avant l’évacuation des « trophées ») 

 

 Un peu d’éthologie  
 

Pour ceux que le travail « à pied » intéresse nous 

profiterons de la période hivernale moins propice 

aux longues sorties pour s’initier à l’équitation dite 

« éthologique » par le biais d’exercices au sol. Ces 

exercices visent avant tout à comprendre l’univers 

mental du cheval et à créer un climat de confiance 

réciproque et de complicité avec lui. D’ailleurs nos 

balades se font toutes en « licol éthologique » 

depuis la création de l’asso… 
 

Et en cas de neige ?  
 

L’hiver dernier nous avions marqué une pause d’un 

mois dans les activités du fait d’un mois de janvier 

très hivernal. Cet année nous souhaiterions aborder 

les choses différemment et poursuivre les sorties en 

les adaptant aux conditions météo. Pourquoi pas 

chausser les raquettes et emmener 1 ou 2 chevaux 

en liberté dans la neige si les conditions s’y 

prêtent ? Ce serait une bonne manière de garder le 

contact avec les chevaux … et continuer de leur 

apporter pommes et carottes ! 
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La petite rubrique des chiffres  
 

130 : c’est le nombre de sorties « ordinaires » 

atteint au 31 octobre. 

1500 : c’est le nombre de kilomètres parcourus 

Jusqu’à cette date en 2017. 

340 : c’est le nombre d’heures de balades et 

randonnées mesuré par le « Garmin ». Evidemment 

ce chiffre ne tient pas compte des préparatifs, 

temps de gratouilles, observation, distribution de 

friandises et autres papotages. On n’a pas mesuré 

non plus les heures consacrées aux missions 

clôtures, genêts et autres… 

XXX : le nombre de cavaliers, petits et grands, 

réguliers ou d’un seul jour qui sont venus à la 

rencontre de nos dadas. On n’a pas tenu le 

compte…mais on se rend compte qu’ils/elles sont de 

plus en plus nombreux. Bienvenue à chacune et à 

chacun ! On en a dénombré 44 pour la période 

septembre/octobre, dont un nombre croissant de 

« récidivistes ». Et nous, on adore les récidivistes ! 

36,36% : la proportion de cavaliers, une exception 

pour un sport de plus en plus féminisé. Encore un 

effort pour arriver à la parité. Messieurs, invitez vos 

amis ! 

16 : c’est le record de balades pour cette dernière 

période de deux mois. Il est détenu – come c’est 

étonnant – par Morgane. Après avoir beaucoup 

monté Igor, Morgane diversifie maintenant son 

choix de camarades de promenades : Karma, Viking 

et même, depuis peu, la jolie Paquita. 

200 : c’est le nombre d’abonnés à la page Facebook 

2450€ : c’est le montant de la cagnotte, toutes 

factures réglées, disponible à l’entrée de l’hiver. 

Cette réserve nous permet d’envisager 

tranquillement la période hivernale et ses dépenses 

spécifiques : garde des chevaux et achat de 

fourrage. On est tout près de l’objectif de départ de 

couvrir l’ensemble des frais relatifs à l’entretien des 

chevaux. Il convient également de constituer une 

réserve spécifique (500€ ?) pour les aléas 

vétérinaires (ces « imprévus qu’il faut prévoir » se 

sont élevés à 300€ depuis janvier 2017). 

 

 

Assemblée Générale :  
 

A Dada sur Mont Pilat approche de son premier 

anniversaire – le 10 novembre 2017 – il convient 

donc de commencer à préparer l’AG qui viendra 

clôturer ce premier exercice. Pour des raisons 

comptables il paraît plus simple de fonctionner « à 

l’année civile » et donc d’attendre la clôture des 

comptes 2017 pour se réunir dans les premières 

semaines de janvier. 

Pour organiser au mieux ce temps fort de la vie 

associative vous recevrez bientôt un mail spécifique. 
 

Le coin des photos  
 

 
Paquita « en solo » au gué de la Dunerette 
 

 
Tom avec son assistante personnelle 
 

 
Rencontre inter-espèces à Grangeneuve 

 

Beaucoup d’autres photos au fil des jours sur la 

page facebook de l’asso ! 


