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EDITO
Cayest,ilestarrivé!Toutlemondedehorspourprofiterenfindubeautempsrevenuetpourparticiperaux
nombreusesmanifestationséquestresdejuin.

CHEVAUCHEESPOPULAIRES:(doc)
NousrappelonsàtouslesorganisateursadhérentsauTourismeEquestreenAlsacequ’ilspeuventbénéficier
denotreparrainage,àlaconditiond’enfairementiondansleurpublicité.


RALLYEREGIONALDUJURAALSACIEN2013:1112mai2013
LecompterendudeceRallyenenousestpasparvenu.Etpourtant,malgrédespluiesépaissesetfroides,le
compteyétaitlargement,carplusde80cavaliers«plutôtlocaux»étaientprésentspourlapromenadedu
dimanche. Quantàsamedisoir l’ambianceétaitdefeu.Normal,puisqueJeanClaudeDolfus,Président de
WesternEvasion,saitrecevoir.
CHAMPIONNATSD’ALSACEDETREC2013:
ManonSchwarzetsonéquipeontfaitànouveauuntravailremarquablepourquecesChampionnatssoient
uneréussite.POR,PTV,Organsisation,toutaétéjugéexcellentissimeparlesconcurrents.Félicitations
appuyéesdelapartduCRTEetduCRE.
Plusd’unecinquantainedecavaliersaparticipéaux4Championnats:
¾
¾
¾
¾

ClubInvididuel:1OsterRoxane–2JeanmaireJulie–3BastenDominique
ClubEquipe:1CEObersteinbach–2EcuriesdelaCigogne–3LesCecoignels
ClubEliteIndididuel:1BadinaBénédicte–2BaurSébastien–3HofmansFloreAnne
ClubEliteEquipe:1EcurieduChâlet–2FEKleinerlen–3EcurieduGiessen


CHAMPIONNATSDEFRANCEDETREC2013JEUNESETAMATEURELITEGRANDPRIX:
LaFermeEquestredeWintzenheim(67),boostéeparlafamilleStieber,auraànouveaul’honneur
d’organiserunChampionnatdeFranceJeunesenTREC.
PourvoirdebeauxPTV,retenezlesdatesdes5,6et7juillet2013.




CRTEALSACELaLettreE.mailduRandonneurd'Alsace6routed'Ingersheim68000Colmar
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CALENDRIERDESQUALIFICATIONSCHEVAUXDELOISIR:(doc)
Lestransactionssurleschevauxdeloisirsontennetteprogression.Sivousavezdeschevauxàvendre,
valorisezlesenleurfaisantpasserlesépreuvesdequalificationLoisir.Sivousêtesuncavalieràlarecherche
d’unbonchevalderandonnée,faitesconfianceàdeschevauxqualifiésLoisir.

Cettesaisonilyaura15épreuvesdeQualificationenAlsaceLorraine,dont4enAlsace(2dansle67et2
dansle68)(calendrierjoint).S’ilvousfautdesinfoscomplémentaires,prenezcontactavecHarmonie
Marcherondel’IFCE,au0388075126.

LEVOYAGEDEROMANEETDEJUSTINE«del’ALSACEauPortugal»:(lettren°6)(doc)
C’estavecplaisirquenousrecevonsrégulièrementdesnouvellesdeRomaneetdeJustine.
PETITIONABEILLES:SOYONSMILITANTS:(doc)
C’esttrèsvolontiersquenousrelayonsl’informationconcernantlescandaledespesticidesquiassassinent
nosabeilles.Lisezattentivementledossierjoint,etensuitevousjugerezutileoupasdesignerlapétition.
ENCOREQUELQUESDATESàmettredanslesagendas:

¾ 16juin2013:JOURNEEDUCHEVALorganiséeparl’AFCA(AssociationFilièreChevalAlsace).Elleaura
lieuàl’hippodromedeHoerdtavecunprogrammetrèsintéressantainsiqu’unconcoursphotos
richementdoté.
¾ 15juin2013:JournéesduChevalBaroque.ARouffach,àlaSociétéHippique

¾ 7Juillet2013:àSEEBACH:LECHEVALDETRAITENACTION

¾ 19au21Juillet2012:EQUIRANDOLIGNIERES(18)QuetouslesAlsaciensquis’yrendentprennent
contactavecleCRTE,nousavonsspécialementcommandédescasquettesTourismeEquestreAlsace

¾ 23au28Juillet2013:EQUIRANDOJUNIORSAINTAMANDENPUISAYE(58)

ETENFINQUELQUESCOMPTERENDUSDERANDOS:
CVAdanslePérigord–ChevauchéePopulairedeHusseren–AttelagedeLoisirOberschaeffholsheim


Aumoisprochain,
JeanLouisSiat
PrésidentduCRTEAlsace
0684995417contactjls@wanadoo.fr
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ComitéRégionalduTourismeEquestred’Alsace
6routed’Ingersheim68000ColmarTél:0389244318Email:chevalsace@wanadoo.fr
http://www.alsaceacheval.comFacebook:https://www.facebook.com/TourismeEquestreAlsace
SIRET:37810303000011
Président:JeanLouisSiatPortable:0684995417Email:contactjls@wanadoo.fr

CHEVAUCHEESPOPULAIRESALSACECalendrier2013
ChevauchéesPopulaires:

MarquedéposéeparleComitéRégionaldeTourismeEquestred'Alsace
Dépôtn°013108411du28/06/11classe41InpideStrasbourg
BOPI01/48NLVolIIdu30/11/2011Renouvellementdu28/06/11

L'AssociationorganisatricedoitêtreadhérenteàlaFFEouauGAC67ou68(50€)

Programmeau:

13/06/13

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts Annonce Adhér. Adhér.
Repas
E'mail
FFE
GRE

67SélestatIllwald

23/3/13





non

non

oui



oui



oui



BasRhin
InitiationDébardageTractionAnimale

SyndicatChevauxdetraitdu68

ChevauchéePopulaireAttelage

DomaineEquestreStambach

67Stambach

21/4/13

12€

15€

JournéeLoisirséquestres

CavaliersduPaysdeHanau

67NeuwillerlesSaverne

28/4/13





Chevauchéedel'Ungersberg

AssoPégaseEquivallée

67Albé

1/5/13

5€

SortieAttelageFrancoAllemande

EquiLibre

67Oberschaeffolsheim

1/5/13

5€

13€

oui



JournéeduCheval

AssoAttelageCentreAlsace

67Sélestat

5/5/13



12€

oui



Chevauchéeequestre+BourseChevaux

CavaliersdeGriesheim

67Griesheim

12/5/13

10€

2èChevauchéeAmicale

CercleEquestreHilbesheim

57Hilbesheim

9/6/13

11,50€

JournéesPortesouvertes

DomaineEquestreStambach

67Stambach

1516/6/13

FêteduHaflinger

HarasdelaNée

67Neewiller/Lauterbourg

1516/6/13

RallyedelaBruche

EquiLibre

67Oberschaeffolsheim

23/6/13

Spectacle
12€


juin
juin

?
oui

juin
10€
10€

10€

juin

oui



10€

juin



oui

10€

juin



oui

10€

juin



oui

13èChevauchéePopulaire

RangersduBasRhin

67Grassendorf

30/6/13

5èFêteduCheval

LesCavaliersduRêve

67TriembachauVal

7/7/13

1èreChevauchéeForestière

CavaliersdeStill

67Still

15/9/13

4èChevauchéePopulaire

EcuriedelaZinsel

67Mertzwiller

oui



ConcoursQualificationLoisir

ElevagedeChance

67Bischwiller

oui



10€

ChevauchéePopulaireDétoursdeCheval

ComitédesFêtesdeSaverne

67Saverne

1èreEditionEQUILANTA

EcuriedelaZinsel

67Mertzwiller

FêteduCheval

C.E.desCécoignels

67Jetterswiller

oui

FêteduChevaletduHandicap

Ass.HandicapetChevalAlsace

67Muttersholtz



6èChevauchéePopulairedeSteinbrun

RangersduHautRhin

68SteinbrunnleBas

7/4/13

12€

10€



oui

5èChevauchéePopulaired'Hartmannswiller

CavaliersduVieilArmand

68Hartmanswiller

21/4/13

10€

10€



oui

FleichschnakasFascht

CavaliersduPaysdeThann

68Leimbach

4/5/13

20€



oui

9èChevauchéePopulaire

CavaliersdelaHauteThur

68ParcWesserling

10€

oui



RallyeRégionalAlsace2013

WesternEvasion

68Durlinsdorf

5/5/13
11et12
mai2013

18èChevauchéePopulaire

Cavaliersdel'Altenberg

68Zillisheim

29/9/13

2èChevauchéeduJuraalsacien

WesternEvasion

68Durlinsdorf

4èChevauchée

CavaliersdelaPorted'Alsace

68Chavannesl'Etang

Portesouvertes

NatureetCheval
Equi'Welche+Ecuriesde
l'Abbaye

68WihrauVal

oui



FêteduCheval

68Orbey

oui



3èChevauchéePop.CavaliersetAttelages

AttelagesdupaysdeThann

68AspachleHaut



oui

oui

HautRhin

10€

weenkend:50€

oui


oui

oui





oui

ChevauchéePopulaire

RanchdesCerisiers

68Guevenhatten



oui

TöltThur(2jours)

CavaliersdelaHauteThur

68Mollau(campMetro)

oui



RotaryClubd'Altkirch

LaBalladeduSchweighof

68Altkirch





ChevauchéedelaThur

S.H.delaThur

68Cernay

oui



FêteduChevaletdel'Attelage

Ass.SundgauAttelage

68Eglingen



oui

« HARAS DE LA NEE » NEEWILLER
Route de Mothern - 67630 NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG
Tel: 03 88 54 60 72

Tel: 06 61 70 42 53

Samedi à 20h30 et Dimanche à 14h00
Découvrez les
nouveautés 2013, de
notre magnifique
spectacle!!!

info@haras-de-la-nee.com
www.haras-de-la-nee.com

Cuisine alsacienne (Tarte flambée, etc.)
Restauration (Menu et à la carte)
Buvette sur place

- Fête du Haflinger Un grand spectacle équestre
à ne pas manquer
Les 15 et 16 Juin 2013 prochains au
Haras de la Née
Les 15 et 16 Juin prochains, le Haras de la Née situé à Neewiller-près-Lauterbourg (67),
organise sa légendaire fête du Haflinger. Au programme, un Grand spectacle équestre
avec 60 chevaux Haflinger.
La fête débutera le samedi matin par un concours pour chevaux de loisirs, l aprèsmidi aura lieu un concours régional d'élevage suivi le soir ainsi que le dimanche
après midi d'un grand spectacle équestre avec 60 chevaux Haflinger :
- Carrousel de 20 cavaliers,
- Reprise en tandem
- Char romain avec 4 étalons
- Carrousel d’obstacle,
- Saut à la corde,
- Poste Hongroise,
- Pyramide,
- Carrousel de 20 cavaliers avec des flambeaux
- Voltige, jeux équestres
- Présentation des étalons et des produits de l’élevage ect…

Le public est cordialement invité à venir passer un inoubliable moment de détente.
Tout au long du week-end, 120 boxes sont mis gratuitement á disposition pour tous les
cavaliers ou meneurs souhaitant assister au spectacle.

Les poneys Haflinger sont de magnifiques doubles poneys, ils sont particulièrement
appréciés pour leur caractère exceptionnel, leur endurance et leur polyvalence, leur
permettant d’aborder avec succès toutes les disciplines équestres.
Cheval rustique et puissant, monture d’extérieur par excellence, au pied sûr et au
caractère docile, le poney Haflinger est aussi un excellent cheval de sport.
Au centre équestre du Haras de la Née, sous la selle de cavaliers débutants ou confirmés,
ils travaillent tous les jours en dressage, obstacle, cross, voltige, attelage ainsi qu’en
activités de loisir (promenades).
Ils pratiquent avec succès toutes ces disciplines équestres en compétitions et participent
régulièrement aux concours et championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Pour suivre l’actualité des concours au haras de la Née : http://www.haras-de-la-nee.com
Sur un domaine de 120 hectares, venez découvrir ses installations et rencontrer son
équipe d’encadrement qui accueille petits et grands dans les cours, en promenade et en
stage avec possibilité d’hébergement toute l’année,

Un restaurant sur place, ouvert toute l’année le vendredi, samedi et dimanche vous
propose une carte très variée ainsi que des spécialités alsaciennes.
Pour plus d’informations, tel: 0661 704 253 ou info@haras-de-la-nee.com

RALLYE
BRUCHE

de
la

RALLYE + JEUX EQUESTRES
le 23 juin 2013 à Oberschaeffolsheim

ches
lè
a
c
x
u
a
le
ib
ss
s
acce
vélos bienvenu
accompagnan

ts en

Lieu : carrière de l’association Equi’Libre, rue du canal à Oberschaeffolsheim

OBERSCHAEFFOLSHEIM

23 juin

2013

Programme 23 juin 2013:
9h-11h: rallye équestre
- 4 épreuves en cours de route à faire à pied ou à cheval
- départ toutes les 10 min, parcours NON chronométré

12h: repas
14h: jeux équestres
17h: remise des prix
Possibilité de se baigner à cheval
Plaques pour tout le monde
Apéritif sur le parcours
Buvette et restauration sur place
INSCRIPTION RALLYE de la BRUCHE 2013
Nom: ....................................................................................Téléphone: ..............................
Adresse: ................................................................................................................................
Chèque à l’ordre de Equi’libre
..............................................................................................
Inscription à renvoyer
Inscription Rallye (+plaque): .................... x 10 € = ........... €
avant le 19 juin 2013 à :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt
Repas midi: ............................................ x 10 € = ........... €
67202 Wolfisheim
Inscription jeux équestres: .......................... x 5 € = ........... €
Renseignements: 06 73 94 82 80
(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

Total = ...........€

http://equilibreober.free.fr
equilibreober@free.fr
Assurance et RC obligatoire
Port de la bombe conseillé

13è Chevauchée
populaire des RANGERS
du Bas-Rhin

Dimanche 30 juin 2013
à

GRASSENDORF
près de

PFAFFENHOFFEN

Buvette et petite Restauration
Les cavaliers partent entre 9 et 11h
Les attelages à 10h
Vaccins à jour, RC et n° de sire obligatoire
Pour tous renseignements:

René SCHULER

03.69.96.78.21 / 06.10.12.48.40
pour une bonne logistique de la journée,
merci de réserver avant le 14 juin 2013
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LORRAINE

Région

dimanche 14
avril

Ferme équestre du
Vallon
(Benoit DENIS)

Jeudi
11 juillet

jeudi 18
juillet

dimanche 21
juillet

Domaine le Clos Lery
Nicole HANNY

AECP Moselle Est.
( Damien Kirsch et
Myriam Serandour)

Dimanche
9 juin

Ferme des Champs
(Claude GUILLOT)

Ferme du Sonvaux
(Nadja et Bernard
PRUVOST)

Mercredi 29
mai

Lycée Agricole La Marchande
(Rachel Iselin)

Dimanche 30
juin

Dimanche
12 mai

Les Près Secs
(Véronique MULLER)

EPL Belleray
(Sabine Darnois)

Lundi 29
avril

Poney club de
Grimaucourt
(Ophélie WOELFFLIN)

Ecurie de la licorne
Dimanche 28
ailée
avril
(Thierry Bourdon)

DATE 2013

Organisateur

actualisé le 25 fevrier 2013

VOLMUNSTER
(57)

Le Val d'Ajol (88)

Les Eparges (55)

Verdun (55)

Vrécourt (88)

Château Salins
(57)

Sanry les Vigy
(57)

Grimaucourt (55)

Gélacourt (54)

Moirey (55)

LIEU

LORRAINE

Local

Local
Club

Local
Club

Local

Local

Local

Local

Local
Club

Local

Local

Niveau et
organisateurs

Au. Wild, N. Alliot,

Y. Gellez , N.

Y. Gellez , N.
Alliot,
V. Felgen, C.
Montémont, C.
Pauly,

O. Woelfflin,

A. L. Gruzelle,

O. Woelfflin,

O. Woelfflin,

Juges autres
2013

N. Alliot, V. Muller O. Woelfflin,

Alliot,
Label loisir
attelé chevaux V. Felgen,
trait

Y. Gellez , N.

Label loisir
Montémont,
monté et
junior chevaux
et poneys

N. Alliot, C.

?
Label loisir
Th. Boudon,
monté et
junior chevaux
et poneys

trait

Y. Gellez , N.
Alliot,
V. Felgen, V.
Label loisir
attelé chevaux Muller,

Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen,
junior chevaux
et poneys

Y. Gellez , N.

Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen, C.
junior chevaux Montémont,
et poneys

Label loisir
monté et
junior chevaux
et poneys

Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen,
junior chevaux
et poneys

Y. Gellez , N.

Label loisir
(Th. Bourdon), C.
monté et
Montémont,
junior chevaux
et poneys

et poneys

Juges IFCE et
Officiels 2013
Y. Gellez , N.
Label loisir
Alliot,
monté et
V. Felgen, Th.
junior chevaux Bourdon,

TYPE

Tél.: 03 83 48 84 51

Michèle Yongbloutt
michele.yongbloutt@
haras-nationaux.ifce.fr

Contact IFCE
inscriptions

Nathalie ALLIOT
Responsable des Activités Sportives et
Culturelles
Tél. : 03 83 48 84 56
Port. : 06 23 82 86 00
nathalie.alliot@haras-nationaux.ifce.fr

Contact Haras Nationaux IFCE

Alsace

Région

Dimanche 20
octobre

Cavalier de la Hte
Thur
Jeanne Stoltz N.

Samedi 13
juillet

Elevage de Chance
(Perrine-Mayoa JESEL)

Dimanche 8
septembre

Samedi 15
juin

Haras de la Nee
Estelle Hoffarth

Cavalier de la Hte
Thur
Jeanne Stoltz N.

DATE 2013

dimanche 13
octobre

Organisateur

MFR Asso
RAMONCHAMP
Chantal GALLIOT

Mollau (68)

Mollau (68)

Bischwiller (67)

Neewiller les
Lauterbourg (67)

LIEU

Ramonchamp
(88)

Local

Local

Local

Local

Niveau et
organisateurs

ALSACE

Local

N. Alliot, V. Muller,

N. Alliot, Th.

Juges IFCE et
Officiels 2013

H. Marcheron, Au.

H. Marcheron, J-L
Siat, Au. et Al.
Wild,

H. Marcheron, Au.
WILD, Y. Gellez,
V. Felgen, J-L
Siat,

Label loisir
et Al. Wild,
monté, junior
chevaux

Label loisir
monté, junior
chevaux et
poneys
Label loisir
monté, junior
chevaux
Islandais

Label loisir
Bourdon,
monté poneys
(Haflingers)

TYPE

Label loisir
C. Montémont,
monté, junior
chevaux et
poneys

Juges autres
2013

Michèle Yongbloutt
michele.yongbloutt@har
as-nationaux.ifce.fr
Tél.: 03 83 48 84 51

Contact IFCE
inscriptions

Harmonie MARCHERON
Tél. : 03 88 07 51 26
Port. : 06 14 06 85 75
harmonie.marcheron@harasnationaux.ifce.fr

Contact Haras Nationaux IFCE

Le voyage de Romane et Justine, de l’Alsace
au Portugal


Lettre n°6





 Mardi30avril

Nousavonspassédeuxjoursànousreposer,àdistrairelesenfants,àréglerdespetitsdétailspourla
suite du voyage, tranquillement sous un toit pendant que les nuages continuent de se vider de
l’autre côté de la fenêtre. Nous profitons des rares accalmies pour apporter quelques soins aux
chevaux et les sortir avec toute la petite colonie de gamins! les juments tolèrent patiemment ces
petitsagitésquigrimpentàtourderôlesurleurdosetmêmeUmaïnaquin’ajamaisportéquelqu’un
d’autrequenoussemontretrèsdocile.Nousobservonsavecplaisirlesgrandssouriresextasiésse
dessinersurlesvisagesdesenfantslelongdelapromenade.
Unjournalistede«LaMontagne»nousrencontrepourécrireunarticle.
Annickneselassepasderaconternotreaventureàtousceuxqu’ellecroise…



 Mercredi1ermai

Lorsquenousrendonsvisiteauxjumentsendébutd’aprèsmidi,unegamines’étonnedelachaleur
d’Umaïnacontresescuisses.Nouslatrouvonségalementtrèstrèscalmevoirtrèsaffaiblie.
L’inquiétude commence à monter et nous nous empressons de prendre la température, le
thermomètrenes’arrêtequ’à41degrés!!Affoléesnousneperdonspasuneminutepourcontacter
levétérinairedegardequinepeutpasl’examineravant18h.
L’attente est longue et angoissante, nous avons le temps d’imaginer toutes les pires situations et
mêmelafinduvoyage.
Heureusement la vétérinaire se montre douce, attentive et incroyablement rassurante. Elle nous
expliquequ’ils’agitsansdoutedelapiroplasmosemaisqu’onlasoignerasanslamoindreséquelle.
Toutcorrespondcarlamaladiemetdeuxsemainesàsedévoileretnousavionsjustementtraitéles
juments deux semaines plus tôt car nous commencions à leur enlever plusieurs tiques. Elle a les
symptômes d’une piroplasmose aiguë assez grave mais nous avons réagis à temps. Après avoir
injectéenintraveineuselesproduitsnécessaires,lavétérinaireresteavecnouspendantplusd’une
heure pour observer la jument qui risque des coliques à cause du traitement et pour nous donner
touteslesindicationsimportantesparrapportàlamaladie.Aprèssondépartnousnecessonspasde
la faire marcher dans le parc pendant 3 heures pour éviter les coliques. Lorsque nous quittons le
parc,ilest22h30,lafièvreabaisséetlestresss’estapaisé.



 Jeudi2mai

Peuaprèsleleverdusoleil,nousrejoignonsUmaïnaetconstatonsquelafièvreestremontéeà41!!
Selon les conseils de la vétérinaire nous injectons en intramusculaire une dose capable de faire
baisserlatempérature.Pasfaciled’êtreàl’aisequandils’agitd’enfoncerl’aiguilledansl’encolurede
lajument…Nousrestonsauprèsd’ellejusqu’àcequ’elleretombeà37.


Nousnerentronsàlamaisonqu’enfindematinéeetdévoronsuncopieuxpetitdéjeuner.Dansla
soiréeUmasembleavoirretrouvéunpeudesonénergiejuvénile.
Le propriétaire du parc accepte sans aucun soucis que l’on reste jusqu’à son rétablissement. En
échangeilnousdemandedetravaillersonjeunepoulainde3ans.Cederniern’aplusétéséparéde
sa mère pendant plus d’un an et n’a jamais été beaucoup manipulé si ce n’est pour le changer de
pré…
Nouscomprenonstrèsvitequecen’estpaslapeinequenousessayonsdel’emmenerenbaladesi
nousnevoulonspascourirdesrisquesinutiles:ilmarchedavantagesurdeuxpattestantilsecabre.
Nousdécidonsdoncdepratiquerquelquesexercicesàpieddanssonparc.



 Vendredi3mai

Après avoir manipulé le poulain téméraire, nous partons en balade avec Djamila, une à cheval et
l’autreàpied.
Nous avons rendezvous avec la vétérinaire en début de soirée pour une nouvelle dose de
traitement. Uma l’accueille la tête haute, avec beaucoup plus d’entrain que la fois précédente! la
vétérinairesembletrèsréceptiveàcechangementdecomportementetseréjouitdel’amélioration
de sa santé. Elle nous apporte les résultats d’analyses qui dénotent effectivement une crise de
piroplasmoseassezgrave.Nousnousréjouissonsqueletraitementfonctionnesansencombre.Nous
restonsuneheureaveclajumentmaiscettefoiscilamarchenedurerapastoutelasoiréepuisque
sa réaction est sans coliques. Nous devons donner un complément alimentaire pour stimuler la
productiondeglobulesrougespendantlesjoursàsuivre.Lavétérinairesemontreextra!Ellefaiten
sorte que la facture soit le moins cher possible (ce qui n’empêche pas que celleci soit assez
conséquente)etmanifestepleind’enthousiasmevisàvisdenotreprojet.
Ellenousacomplètementrassurémaisnotrevoyageestsurpausependantaumoins10jours.
NousallonsdevoirmodifiernotreitinéraireendescendantsurConquessanspasserparCahors.De
plus, nous avions l’intention de nous rendre à cheval au forum des Cavaliers Aux Longs mais nous
allonsdevoirnousarrangerautrement.
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Depuis 3 jours nous occupons nos journées entre courses importantes, coutures, réparations,
préparations, graissage du cuir et entretien du matériel…mais aussi des sorties balades ou bien
dressageavecDjamila.
Le pré des juments nous mène directement dans la montagne, mais nous avons aussi trouvé un
ancienterraindefoot,grandetparfaitpourmonteràcheval.
Sans selle et sans mord nous sommes vite devenues l’animation de Durtol! Un père de famille
demandes’ilpeutacheterlajument…
Nousnousplaisonsbienauseindelafamilleoùnoustrouvonsparfaitementnotreplace,maisnous
avonshâtedereprendrelaroute.Mêmesinousessayonsauminimumdenepasêtreunpoids,nous
craignonsquenotreséjourprolongénefinissepardéranger.Etpardessustout,nousnouslassons
tropvitedusédentarismeetrêvonsdenotreenvol.Lesoleiletl’airdelamontagnenousappellent.
Nousnoustrouvonscommeenferméesparleconfortetlequotidiendelamaison.
Hari est assailli par les caresses des enfants et Luna qui les craignait semble presque à l’aise et
acceptedejoueraveceux.Levoyageadoucitchaquejoursoncaractèrequelquepeuangoissé.


RomaneetJustine.



CRTEAlsace
De:
Envoyé:
À:
Objet:

SIAT <contactjls@wanadoo.fr>
jeudi 13 juin 2013 17:47
à CRTE ALSACE
Fw: pour la défense de nos abeilles et de notre environnement

Pourlettreemail
From: Ineich Jean-Sebastien
Sent: Saturday, June 01, 2013 10:58 PM
To: DELOBEL ; céline Barthélémy ; bailly fentac ; cyrielle mathias ; julie marchadour ; nolwenn gobrait ; knyf ;
Chaffa&iuml ; wacker standre ; sabine schulten ; Anne-Laure lannois ; brigitte laurent ; viviane fries ; emmanuelle
rapenne ; ludovic mireille ; SIAT ; Christelle Grenier ; jeannette blény
Subject: pour la défense de nos abeilles et de notre environnement

> Bonjouràtous,

ATTENTION !

> Pourinformationetréaction,sivoussouhaitezréagir.

La pseudo-interdiction des
néonicotinoides annoncée par la
Commission Européenne est en
fait un leurre échafaudé par les
firmes agrochimiques pour faire
accepter définitivement leurs
pesticides tueurs d'abeilles!

> Biencordialement,Jeanseb
>
>
> Madame, Monsieur,
> Une gigantesque escroquerie est en train de se mettre
en place à Bruxelles, aux dépens des abeilles, de la
biodiversité... et de tous les citoyens qui se battent depuis
des années pour faire interdire les pesticides « tueurs d'abeilles
» en Europe et dans le monde !

Si nous n'agissons pas
immédiatement, ce plan entrera en
vigueur dans les jours qui viennent.
Signez vite

> Nous devons la stopper net, avant qu'elle n'ait des
conséquences dramatiques sur nos cultures et notre alimentation à l'avenir. Je vous
demande de signer de toute urgence la pétition européenne ci-jointe et de la
faire circuler autour de vous autant que vous le pourrez.
> Il n'y a pas un instant à perdre.
> Après des années de lutte acharnée des citoyens et des apiculteurs, la Commission
européenne s'est officiellement décidé à interdire 3 pesticides néonicotinoïdes
extrêmement dangereux pour les abeilles (1).
> Les associations ont crié victoire et baissé la garde. Pourtant...
> Le compromis que devrait adopter Bruxelles est en réalité un plan désastreux
imposé par les multinationales agrochimiques comme Bayer, Syngenta et
compagnie, qui mènent depuis des mois un lobbying effrené et extrêmement agressif
pour arriver à ce résultat (2).
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> Objectif : Contrer la volonté des citoyens européens et empêcher l'interdiction REELLE
des pesticides tueurs-d'abeilles – malgré les recommandations expresses des autorités
sanitaires françaises et européennes (3)... Pour sécuriser les centaines de millions
d'euros de profit annuel que ces produits rapportent aux grosses firmes qui les
produisent !
> Officiellement, les 3 pesticides les plus dangereux seront interdits pour une durée-test
de deux ans à l'issue de laquelle les autorités sanitaires contrôleront si l'interdiction a mis
un terme au massacre des abeilles, et s'il faut ou non interdire définitivement les
néonicotinoides.
> Or, cette soi-disant interdiction n'aura aucun effet sur la santé des abeilles !
> En fait, les 3 pesticides tueurs-d'abeilles seront interdits seulement quelques
mois par an... et largement utilisés tout le reste de l'année – sur près de 85% des
céréales, et sur une grande partie des cultures de fruits, légumes et herbes aromatiques –
empoisonnant largement les sols et l'eau absorbés ensuite par les cultures soi-disant «
non-traitées ».
> De nombreuses études ont montré que ces substances ultra-toxiques peuvent rester
présentes dans le sol jusqu'à trois ans après le traitement (4), et que les cultures nontraitées replantées sur le même terrain révèlent des traces de néonicotinoïdes
jusque dans leur pollen... que viennent ensuite butiner les abeilles ! (5)
> A la fin de la période-test de deux ans, les multinationales pourront prouver que les
abeilles continuent d'être décimées malgré la soi-disant interdiction de leurs produits, et
qu'ils n'y sont pour rien. Ils auront réussi à blanchir leurs pesticides et à maintenir leurs
profits – et pour longtemps !
> C'est un plan diabolique, qui nous promet un désastre environnemental sans précédent.
> Nous pouvons encore empêcher ça. MAIS IL FAUT AGIR VITE : d'ici quelques jours, la
Commission européenne se prononcera sur sa version définitive du règlement européen
concernant ces 3 pesticides tueurs d'abeilles.
> Nous devons agir avant, pour exiger l'interdiction REELLE de ces pesticides ! Signez dès
maintenant la pétition européenne pour contrer les lobbys en cliquant ici !
> Si nous ne faisons rien, voici ce qui va se passer dans les 2 prochaines années
:
> - les pesticides néonicotinoïdes continueront à être utilisés pour les cultures d'hiver,
imprégnant ainsi durablement les sols et l'eau...
> - les cultures de printemps et d'été "non traitées" seront infectées par les résidus de ces
pesticides, et empoisonneront les abeilles...
> - la mortalité massive des abeilles ne déclinera pas, malgré la soi-disant "interdiction"
des néonicotinoïdes
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> - Syngenta, Monsanto, Bayer et tous les laboratoires agrochimiques pourront à loisir
clamer que leurs produits n'ont rien à voir avec la mortalité des abeilles, et obtenir leur
réhabilitation totale sur le marché.
> Et là, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer…
> Il faut tuer dans l'œuf ce plan démoniaque, et exiger de la Commission
européenne qu'elle interdise purement et simplement ces pesticides tueurs
d'abeilles, comme elle prétend le faire d'ailleurs !
> Pas de compromissions, pas de petits arrangements... Si l'on doit faire un test de 2 ans
pour évaluer réellement l'impact de ces pesticides sur les pollinisateurs, alors allons-y
franchement !
> Les agriculteurs eux-mêmes n'auraient pas à y perdre :
> d'après l'INRA, on pourrait réduire rapidement la consommation de pesticides en France
de 30 à 40 % – sans aucune perte de revenus pour les agriculteurs – en revenant
simplement à un système de rotation des cultures qui permettrait de combattre
efficacement les parasites en réduisant durablement l'usage des traitements chimiques (6).
> Ca représente tout de même, pour la France uniquement, plus de 20 000 tonnes de
substances ultra-toxiques déversés chaque année en pure perte dans nos campagnes !
> En fait, les seuls qui seraient ébranlés, ce seraient les chiffres d'affaires des géants de
l'agrochimie... Mais la Nature n'a que faire de leurs profits !
> Alors s'il vous plaît, aidez Pollinis à créer une véritable onde de choc à travers
le pays et l'Europe toute entière, pour que notre pression sur la Commission
européenne soit plus forte que celle des lobbys agrochimistes qui sacrifieraient
sans vergogne votre santé, votre alimentation et l'avenir même de la Nature
pour satisfaire à leurs profits immédiats.
> Signez la pétition, et transmettez cet email à un maximum de personnes
autour de vous.
> D'avance, merci !
>
> Nicolas Laarman
> Délégué général Pollinis
> Conservatoire des Fermes et de la Nature
>
> Pour en savoir plus :
> 1- Le texte de la Commission européenne interdisant 3 néonicotinoïdes :
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>
http://www.pollinis.org/IMG/doc/regulation_commission_europeenne_interdiction_3_neoni
cotinoides.doc
> 2- L'excellent rapport de Corporate Union Observatory sur le sujet (en anglais) :
> http://corporateeurope.org/publications/pesticides-against-pollinators
> Ou ici en français, le bon petit résumé publié en ligne dans le Journal de l'environnement
:
> http://www.journaldelenvironnement.net/article/comment-le-lobby-des-pesticides-sebat-pour-les-neonicotinoides,34147
> 3- Début 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un
rapport confirmant que les néonicotinoides présentent un risque important pour les
abeilles et les pollinisateurs :
>
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm?utm_source=homepage&utm_me
dium=infocus&utm_campai gn=beehealth
> 4 -Les néonicotinoides persistent dans l'environnement, la demi-vie de la clothianidine
dans le sol a été mesurée à 148 à 6900 jours par l'Agence de protection de la santé
américaine :
> http://www.epa.gov/pesticides/chem_search/cleared_reviews/csr_PC-044309_2-Nov10_b.pdf
> Voir aussi l'étude de J. DeCant et M. Barrett publiée en 2010 dans la revue
Environmental Protection (pp. 1-99) : Environmental Fate and Ecological Risk Assessment
for the Registration of CLOTHIANIDIN for Use as a Seed Treatment on Mustard Seed
(Oilseed and Condiment) and Cotton.
> 5- La persistance des néonicotinoïdes contamine l'environnement au sens large,
notamment le pollen.
> L'imidaclopride par exemple peut être absorbée par des cultures non-traitées, jusqu'à
deux ans après la première utilisation, et peut se retrouver dans le pollen et le nectar des
fleurs non traitées à des niveaux toxiques pour les abeilles :
> Bonmatin, J. M., et al . (2003) A sensitive LC/APCI/MS/MS method for analysis of
imidacloprid in soils, in plants and in pollens. Anal. Chem. 75 (9), 2027-2033.
> En 2002 et 2003, 69,1% du pollen récolté par les abeilles de 25 ruchers dans cinq
départements français, sur des plantes traitées et non traitées étaient contaminés par de
l’imidacloprid, bien que cette neurotoxine ait été interdite à l'utilisation sur le tournesol en
janvier 1999 :
> Chauzat M.P. et al (2006). A survey pesticides residues in pollen loads collected by
honey bees in France. Journal of Economic Entomology, 99:253-262
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> 6- Rapport Ecophyto R&D de l'INRA : « Réduire l'usage des pesticides » :
> http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/EcophytoR-D
>
Pollinis – Réseau des Conservatoires Abeilles et Pollinisateurs
> Association Loi 1901 Conservatoire des Fermes et de la Nature
> 143 avenue Parmentier – 75010 Paris www.pollinis.org

Soutenez le réseau Pollinis !
Aidez-nous à sauver les abeilles et la
biodiversité. Nous sommes entièrement
financés par les dons et nous ne
recevons aucune subvention de la part
du gouvernement. Notre équipe fait en
sorte que le plus petit don soit le plus
efficace possible.

> Pour ne plus recevoir nos informations, cliquez ici
>

__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus
8445 (20130613) __________
Le message a t vrifi par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
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CRTEAlsace
De:
Envoyé:
À:
Objet:

SIAT <contactjls@wanadoo.fr>
jeudi 13 juin 2013 17:39
à CRTE ALSACE
Fw: TR: spectacle equestre journee du cheval baroque le 15 juin a Rouffach

Pourlettreemail
From: Véro
Sent: Tuesday, May 21, 2013 10:01 PM
To: note-a-bene@hotmail.fr ; BURCKHART Daphne ; dennicaroline@gmail.com ; Denni Caroline ; guernier.patrick ;
barbara1l@yahoo.fr ; lucie1.koch@laposte.net ; natacha coquard ; Racz Michel ; Stéphanie et Carlos De Sousa ;
'céline rakinski' ; 'SIAT' ; f.fritsch@wanadoo.fr ; higlister.sylvie@orange.fr ; 'Isabelle HIPP' ;
manoncomparini@gmail.com ; mario.bottos@wanadoo.fr ; 'Adèle GEWINNER' ; 'Catherine STEY' ; 'cecile bernes' ;
'Véronique vernier' ; 'pia supiot' ; 'becky chapman' ; 'caroline denni' ; 'anne catherine groell' ; 'Aurélie pisché' ;
'marine savoye' ; 'solène bole' ; 'marc de moulin' ; 'emilie pirra' ; 'caroline grucker' ; 'aline lilinette masseran' ; 'jeau
claude lienard' ; 'daniel guillot' ; 'maud dugelay' ; Mhgoumy@aol.com ; 'aurore' ; 'typhaine duvieilh' ; 'sarah klinger
lebeau' ; margaux.christmann@gmail.com ; 'Marie AMALFITANO' ; 'murielle baverel' ; myriam.helfen@web.de ;
'Camille Luttenauer' ; 'michèle dietrich' ; famille.lanaud@orange.fr ; 'Gwenaëlle dale' ; 'céline peter' ; 'elodie lach' ;
'sabine fessard' ; clothilde.colombo@gmail.com ; hakima339@hotmail.com ; 'sam heimburger' ; 'audrey miellet' ;
'pierre hueber' ; alain.hilbig@sfr.fr
Subject: TR: spectacle equestre journee du cheval baroque le 15 juin a Rouffach

Bonjouràtous
Unévènementànepasmanqueretàpartagersansmodération!!!!!!!!!!!
L'Écoled'artequestredehautealsacevousinviteasonspectacleuniquedanslarégion, lajournéedu
chevalbaroque,lesamedi15juinaucentrehippiquedeRouffach.
Ulyyferaunepetiteapparitionalorsveneznombreuxnoussoutenir.

Abientôt.
Véro.
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Dessine-moi un Cheval !
Avec l'aide de la société hippique de Rouffach et avec leurs chevaux lusitaniens, PRE, frisons et
lipizzans, les cavaliers de l’Ecole d’Art Équestre de Haute Alsace mettront en scène des numéros
variés, allant des prouesses du travail monté de Haute Ecole, à la poésie des chevaux en liberté,
en passant par les longues rênes, la Garrocha, la voltige, le carrousel, et bien d’autres surprises
très originales….
Au menu de cette soirée :
- Des animations équestres de qualité et une ambiance de fête dès la fin d’après-midi.
- Un grand dîner-spectacle nocturne "Dessine-moi un Cheval !"
- Restauration sur place (tartes flambées, grillades)
Coté Pratique ...
Plan d'accès :
Société hippique de Rouffach,
Rue du 4ème Spahis Marocains,
F - 68250 Rouffach.
Sur la RD 83, Prendre sortie Rouffach Sud et suivre les indications.
Coordonnées GPS : Latitude 47°946073 Longitude 7°2885274
Tarifs et Réservations :
- Entrée : 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
- Entrée + Dîner sur réservation : - 25€ (Paella, sangria, le dessert et le café)
- 12€ pour les enfants (paella, verre de soda, dessert)
Réservez par téléphone au 06.61.77.50.87 ou par courriel : jbjuin2013@aol.fr

Contact et informations :
Courriel : ecolartequestre@free.fr
Tel : 03.89.81.68.14
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