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À la Une 
 

En 2018 LPDI devient trimestriel. Il est désormais le 

fruit d’un travail collectif et ouvert à tous : 

Nat attend vos idées, productions, illustrations sur 

dadapilat@gmail.com  

pour le prochain numéro avant le 15 juin.  
 

Changement de CA : 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018 où 

nous étions nombreux malgré une météo très 

hivernale pour débattre de l’avenir et déguster un 

grand nombre de gâteaux, le CA a été renouvelé. 

Sont élus à l’unanimité : 

 
Bernard CHASTAN Président 

Agnès CHOITEL Trésorière 

Nathalie ODOIR Secrétaire 

Hubert VAST  Webmaster 

Khoren BOUAKEUR Gestion des milieux naturels/ 

    Aménagements paysagers 

Françoise VEY  Encadrement activités/ 

Gestion courante 

Agnès BARRALLON Membre du CA 

Béatrice WAUTERS Membre du CA 

Céline SOURIMANT Membre du CA 

 

 
Le plein de gâteaux…et d’adhérents 

 

 

Les sorties :  
 

En 2017 on a totalisé 159 sorties et 1659 kilomètres. 

Les paris sont ouverts pour 2018. Celui qui fait le 

meilleur pronostic gagne…. 1 kilo de carottes. Pour 

info, au premier trimestre et malgré une météo plus 

propice aux sorties en raquettes et aux batailles de 

boules de neiges, voici les scores : 

 
 

 sorties distance durée 

Janvier 12 71,2km 25h45 

Février 2 11,2km 3h00 

Mars 12 104,6km 23h55 

TOTAL 26 187km 52h40 

 

Budget prévisionnel : 
 

Si la vie est faite de surprises, un bon budget 

prévisionnel permet de les anticiper et de gérer au 

mieux les ressources financières. La première année 

a servi de test. Au vu des résultats – un peu plus de 

6000€ de recettes pour la période de novembre 2016 

à décembre 2017 – l’équilibre financier paraît tout à 

fait atteignable dès cette année dans la mesure où 

un budget de 8000€ semble suffisant pour couvrir 

l’ensemble des dépenses à la belle saison tout en 

constituant des réserves indispensables pour passer 

l’hiver. 

Nous souhaitons aussi constituer une « réserve » 

pour les urgences vétérinaires. Pour cela un livret 

bleu a été ouvert au Crédit Mutuel avec un modeste 

premier dépôt de 150€. Cette réserve sera 
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augmentée chaque fois que les ressources le 

permettront. 

 

Politique financière : 
 

Nous souhaitons absolument maintenir notre 

politique de libre contribution. Nous savons fort bien 

qu’un billet de 10€ n’a pas la même valeur pour tout 

le monde. En revanche, cette participation est 

absolument indispensable et il convient que chacun 

joue le jeu et verse une participation à chaque sortie. 

Chacun comprendra que les paiements périodiques 

sont ingérables et les non-paiements fort 

préjudiciables à la poursuite des activités. 

Notez qu’une participation de 40€ minimum est 

demandée pour les randos à la journée. 

 

Pourquoi adhérer à l’asso ?  
 

Mettre un billet dans la boite à la fin de la balade, on 

l’aura compris, c’est indispensable. Adhérer à 

l’association est une démarche différente. En 

adhérant on marque son attachement au projet et 

aux valeurs développées. On engage son nom dans 

l’aventure. Grand privilège : on reçoit le Petit Dada 

Illustré dans sa boite mail ! On peut aussi s’investir 

sur le terrain dans diverses missions d’entretien : 

entretien des cuirs, chasse aux ronces et aux genêts, 

entretien des clôtures, réfection annuelle de la mare 

(les tritons sont revenus !) On ne manque pas 

d’idées. 

Pour mémoire les tarifs d’adhésion sont les suivants :  

Enfant :   5€ 

Adulte : 10€ 

Famille :  20€ 

Ils sont volontairement faibles pour ne pas constituer 

un obstacle à l’adhésion de chacun. Pour mémoire, 

les adhésions ont tout de même représenté 15% des 

ressources de l’asso en 2017. Ce n’est pas rien ! 

 

Un cheval pour chacun, une 

voiture pour tous ! 
 

Dans la mesure du possible nous fournissons un 

cheval à chaque cavalier, bien qu’à l’occasion 

certains choisissent de partager une monture et faire 

une partie de la balade à pied. En revanche, en ce 

qui concerne les trajets par la route nous nous 

efforçons d’optimiser le nombre de passagers par 

voiture. Ainsi, pour les départs de St-Etienne nous 

organisons systématiquement un co-voiturage au 

départ du rond-point « Vélocio ». Nous effectuons 

aussi des « ramassages » à la demande, notamment 

pour les plus jeunes. Si vous appréciez ce service, 

merci de penser à laisser 1€ ou 2€ dans la tirelire 

pour participer aux frais d’essence. (Le même A/R en 

car coûte 4€…et n’est pas aussi souple et convivial. 

Sans compter qu’il vous laisse au mieux à 2km du 

pré !) 

2 Australiennes et 1 violon : 
 

Quel rapport ? Nos deux « Aussies », Kirsten et 

Moala, ont regagné l’été austral ce mois de janvier, 

nous léguant le violon de Moala dont la vente a 

rapporté 150€. Cette somme a été versée sur le livret 

bleu des dadas, ouvert le 27/02/2018, ainsi que 

décidé lors de la réunion de bureau du 08/02/2018. 

Thank you so much, Moala ! We miss you, girls ! 

Come back soon… and send us some friends along 

with their guitars, trumpets, pianos and maracas…) 
 

Nouveaux fers étincelants :  
 

Exit les sandales devenues trop serrées en cette fin 

d’hiver, la corne pousse. Exit les mains gelées après 

le nettoyage desdites sandales dans le bachat à la 

lueur des lampes frontales. Exit aussi les chasses à 

la sandale perdue lors des fulgurants galops. Le 22 

mars, notre maréchal – Grégory Ferraro – a posé 

leurs premiers fers de la saison aux quatre juments. 

Comportement impeccable de la part de ces dames. 

Viking et Igor qui abattent moins de kilomètres ont 

été soigneusement parés et poursuivront les balades 

en sandales…oui mais avec le N° de portable dessus 

en cas de … vous savez quoi. 

 

 
Ushka sage comme une image au ferrage, enfin !!! 
 

Mais pourquoi des sandales ? 
 

En hiver, on déferre. Et ce pour plusieurs raisons. Le 

fer sur la glace ? Ce n’est pas vraiment une bonne 

idée. Les chevaux sont de piètres patineurs. Les 

boules de neige sous les sabots ? On ne peut même 

pas s’en servir pour faire des batailles et elles 

peuvent provoquer de vilaines entorses. Déferrer 

permet aussi aux pieds de se reposer : pas de 

contraintes, pas de trous dans la corne, celle-ci peut 

pousser tout à son aise. Inconvénient : une 

sensibilité accrue. Essayez donc de partir vous 

balader pieds nus avec un sac à dos !  
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Donc, les sandales. On les met le temps de la balade 

et on les retire au retour. Comme c’est un 

investissement (210€ la paire) on prend l’habitude de 

les surveiller du coin de l’œil. 

 

 
Des sandales bien adaptées, confort assuré ! 
Modèle « floating boots » fournies par notre maréchal. 

 

Visite médicale colorée … ou 

comment faire verdir l’ATE : 
 

En ce 19 janvier de l’an 2018, rendez-vous avait été 

pris avec Matthieu Debrosse (spécialiste équin de 

l’équipe de Vet’Haut-Pilat) afin de faire passer leur 

visite de contrôle aux quenottes des 3 plus âgés de 

nos chers et tendres équidés. Le temps est de 

saison : 3°C au thermomètre et un ressenti bien plus 

frais encore. Concours de bonnets et gouttes au nez 

assuré. 

 

 
Matériel impressionnant pour sourire ravageur 
 

On commence avec Igor qui se retrouve 

promptement paré d’un licol bien particulier, le « pas 

d’âne ». Ce harnachement va garder la bouche du 

poney bien ouverte et permettre au vétérinaire de 

procéder à l’examen de la dentition en toute sécurité. 

Il s’agit en effet d’introduire le bras dans la bouche 

du poney pour évaluer l’état général des dents, 

repérer les « pointes » à limer … ou pire.    

En l’occurrence, les difficultés rencontrées par Igor 

pour croquer ses carottes (petit merci à notre cher 

Président pour ses gentilles et régulières gâteries 

alimentaires) nous avaient alertés quant à un évident 

besoin de soins. Laisser des carottes râpées au sol 

quand on est un poney n’augure rien de bon ! Outre 

quelques coups de râpe (la même que celle 

qu’utilisent les Dalton pour scier les barreaux de leur 

cellule mais en beaucoup plus gros) il a fallu procéder 

à l’extraction de deux dents. Elles bougeaient, 

gênaient, les ôter il fallait. Une sédation s’imposait 

afin de soulager le poney et poursuivre les soins sans 

anicroche. Une fois Igor groggy par l’injection (2mn 

chrono) et que notre ATE préférée ait pris en charge 

le maintien de sa tête, car si le poney reste debout, 

il pique lourdement du museau assommé par le 

calmant, les extractions commencent. Et là, il faut 

bien avouer qu’arracher des dents de poney dans le 

froid piquant à la seule force du bras semble relever 

du défi, sans parler de la bande son. La bataille fut 

rude. Elle dura bien 40mn et voici ce qui en naquit : 

 

 
Extraction de 2 prémolaires 

 
ATTENTION : de telles images peuvent émouvoir, 

voire choquer. Mais il ne faut pas trop verser dans 

l’anthropomorphisme et remettre les choses à leur 

place. Equidés et humains n’ont pas la même 

sensibilité, notamment au niveau dentaire, parole de 
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vétérinaire ! Un simple constat le confirma. Moins de 

15mn plus tard Igor a repris ses habitudes de poney 

gourmand en plongeant le nez dans quelques 

pousses d’herbe verte oubliées. 

 

Puis vint le tour de Karma et Viking. La première fut 

sédatée par prudence, inutile de créer de mauvais 

souvenirs. Le second, pour sa part, fit preuve de 

sérénité comme il sied au patriarche du troupeau. On 

a pu vérifier au passage qu’il avait bientôt 31 ans…et 

toujours toutes ses dents. 

 

Ce fut une après-midi mouvementée et fort 

enrichissante pour toute béotienne qui n’avait jamais 

assisté à ces actes médicaux. Retenons qu’un bon 

entretien des dents permet : de supprimer les 

douleurs, préserver le mental des chevaux, 

augmenter leur espérance de vie et améliorer leurs 

performances sportives. Rappelons-nous donc 

l’adage : « PETITS OU GRANDS PRENONS SOIN DE NOS DENTS ! » 

 

Petit séjour à Marlhette :  
 

Pour pallier la pénurie de fourrage liée à la forte 

sécheresse de l’année 2017 et élargir notre terrain 

de jeux, les dadas seront accueillis à partir du 7 avril 

et pendant quelques semaines chez Valérie Monteux 

qui a des réserves secrètes. Ils retrouveront l’herbe  

verte de la Scie de la Roue courant mai.  
 

Vacances de printemps 7-21 

avril, work and play : 
 

- Les vacances commenceront le samedi 7 avril avec 

le transfert du troupeau de la Martinière à Marlhette. 

Une jolie balade de 7/8km. Tous les chevaux ont un 

cavalier mais si des marcheurs veulent se joindre à 

la fête ils sont les bienvenus. 

 

- Le vendredi 13 avril (même pas peur !) grande 

opération « Sus aux Genêts » à la Martinière. Toutes 

les bonnes volontés, tous les outils, tous les gâteaux 

sont les bienvenus toute la journée si météo correcte. 

 

- Après 5 mois d’hiver depuis la première neige du 3 

novembre à la dernière giboulée du 31 mars, les 

journées s’allongent, merci l’heure d’été, les oiseaux 

piaillent, la végétation renaît…et l’agenda des dadas 

se remplit. Pensez à réserver vos balades. 

 

Les p’tites randos du samedi :  
 

Pendant toute la belle saison nous vous proposons 

une rando à la journée – de 10h à 17h - le dernier 

samedi du mois. Voici les dates, à vos agendas ! 

 

 

- Samedi 28 avril 

- Samedi 26 mai 

- Samedi 30 juin 

- Samedi 29 juillet 

- Samedi 25 août 

- Samedi 29 septembre 

- Samedi 27 octobre 

 

Fête de la forêt à Chaubouret :  
 

Nous y serons avec une partie du troupeau. 

Volontaires faites-vous connaître ! 

Le dimanche 1 juillet toute la journée. Possibilité de 

camper sur place le samedi. Nous proposerons des 

tours de poney. La recette ira intégralement à l’asso. 

 

 
Dimanche 1 juillet 2018 au Bessat. 
 

Adieu l’hiver… 
 

 

 
 

Toutes les photos sont sur notre page Facebook ! 

N’hésitez pas à la visiter, « liker », commenter, 

partager….ou même emprunter tout ce qui vous 

plaît. 


