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Suivez nos actualités 

sur notre site Internet www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 

 
 
 

"Dans le dressage des chevaux, on ne peut se permettre de 
perdre patience. La colère n'est rien d'autre que la 
manifestation des limites de ses propres compétences."  

G.Phillips 

 

 
Pour la prochaine parution du journal... 

juillet 2017 
 
N’hésitez pas ! Faites-nous partager vos récits, vos 
expériences ou vos petites astuces qui facilitent la vie du 
cavalier ou du cheval. 
 
Faites parvenir votre courrier par e-mail à l’adresse suivante 
regine.wolpert@bluewin.ch 

 

http://www.equivia.ch/
mailto:regine.wolpert@bluewin.ch
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EQUI - NEWS 
 
 
 

Le journal de l’Association Equivia 

  Equi-bref 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
  
 
Notre numéro hivernal d’Equinews vous fera découvrir le bilan 
de notre comité avec son compte rendu de la vie de notre réseau  
équestre durant l’année écoulée. La parole est  également 
donnée au service des forêts et de la faune qui nous explique en 
détail le concept du nouveau balisage sous la plume de M. Jean-
Paul Borne, forestier de triage, ainsi que la vision de son 
nouveau chef , M. Christophe Schaller,  sur la cohabitation en 
forêt. Un chasseur, Frédéric Oberson, nous donne également sa 
lecture de la situation. Cette thématique est aussi abordée par le 
nouveau syndic de la commune de Corserey.  
Nous adressons nos pensées émues à la famille de Sylvie Wicki.  
Un reportage vous permettra de découvrir la filière équine à la 
Haute école en agronomie de Zollikofen. Et nos trois autres 
contributions vous feront découvrir nos coups de cœur de la 
saison écoulée.  
Nous vous souhaitons d’agréables lectures et une très belle et 
année 2017. 

Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux, 
Regine Woelpert 

  

Hiver 
2016-2017 

No 28 

A
ss

em
bl

ée
 g

én
ér

al
e 

 
3 

fé
vr

ie
r 2

01
7 

à 
20

h 



4 

Equi-comité          
 

Voilà qu’arrive la fin de l’année 2016. Il est temps pour le comité 
de faire un petit bilan de l’année écoulée. Celle-ci a été plutôt 
calme concernant les nouveaux aménagements, mais assez 
conséquente pour la structure du réseau. En effet, une 
signalisation officielle et cantonale concernant les indications des 
chemins sur le réseau équestre a été mise en place. Nous invitons 
chaque membre à les respecter, afin que la bonne entente entre 
les différents usagers du réseau perdure et que nous puissions 
continuer à jouir pleinement de notre magnifique réseau 
grandissant. Si chacun y met du sien, le calme et la bienveillance 
dans nos forêts perdureront et apporteront à chacun ce qu’il est 
venu y chercher. Le comité va cependant faire la demande pour 
la mise en place d’un explicatif à l’entrée de chaque forêt du 
réseau pour que la signalisation soit comprise de tous.  

Hormis cela, plusieurs travaux d’entretien ont été effectués en 
collaboration avec le service forestier afin de restaurer les 
chemins existants, abîmés, ou de maintenir l’état de ceux qui sont 
souvent utilisés. Nous espérons que ces travaux vous ont 
contentés et avons toujours l’oreille attentive à d’éventuelles 
suggestions ou remarques concernant les travaux effectués.  

Aussi, nous remercions tous les membres présents lors de la 
journée des travaux et vous faisons part de notre décision par 
rapport à ce type de journée. Pour les prochaines années, nous 
nous rendrons sur les autres branches du réseau. Le but est de 
faire se rencontrer les cavaliers des différents lieux et de trouver 
une tâche utile pour chacun. Nous espérons vous voir parmi 
nous l’année prochaine ! Cette année, les travaux se sont bien 
déroulés et nous vous remercions infiniment de votre présence. 

Suite à cet évènement, des travaux de maintenance ont été 
réalisés. Notamment par le retrait d’une grosse pierre 
dangereuse sur la grande piste de galop et la mise en place de 
sable. La petite piste de galop a également été améliorée aux 
abords de la rivière. Plusieurs évacuations d’eau sur des chemins 
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avec fort dénivelé ont été rénovées à la machine. Tout ceci grâce à 
l’engagement de notre cher Président. 

N’oubliez pas que certains chemins ne sont à utiliser que par 
temps sec et qu’il est important que chaque cavalier se sente 
responsable des conséquences de son passage. La forêt est un lieu 
public, certes, mais elle ne nous appartient pas et nous sommes 
dans le devoir légal et moral de la maintenir dans un état plus 
que correct pour éviter des restrictions. 

Notre assemblée se déroulera le 3 février à 20h à la salle 
communale et vous êtes tous cordialement invités. Cette année, 
nous innoverons en invitant tous les bénévoles du rallye à venir 
partager un souper. C’est pourquoi, aucun exposé ne sera fait, 
mais nous trinquerons en l’honneur de tous ces accompagnateurs 
du monde du cheval qui nous rendent chaque année un énorme 
service par leur présence au rallye. N’oubliez cependant pas de 
vous inscrire, même si les inscriptions de dernière minute sont 
toujours les bienvenues. 

Le comité d’Equivia conclut en vous souhaitant d’agréables fêtes 
et espère vous revoir à l’assemblée, ainsi qu’au rallye de Pâques 
où votre aide est toujours la bienvenue. 
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Equi- travaux 

Ce 8 octobre 2016, nous nous sommes 
retrouvés en petit comité dans la forêt 
pour parcourir notre réseau de chemins 
équestres avec le but de faire les travaux 
nécessaires.  

Ici des branches à couper, là-bas de 
grandes pierres à enlever… ainsi que des 
remarques des cavaliers afin d’améliorer 
ces chemins, uniques dans la région. Il n’y 

avait pas 
grand 

chose à 
faire, étant donné que le réseau 
est très bien entretenu grâce aux 
travailleurs forestiers et au comité 
qui met à disposition de 
puissantes machines, nécessaires 
pour les gros travaux. En effet, 
avec des pelles et des sécateurs, 

c’est difficile d’effectuer les grands entretiens …  

Ces jours de travaux sont aussi prévus pour passer un moment 
convivial ensemble, peut-être pour faire connaissance avec 
d’autres cavaliers de notre société et pour partager à la fin un 
petit repas (merci pour la délicieuse raclette) ! 

Les membres du réseau Cottens nous ont rejoints pour le repas,  
après avoir accompli leurs tâches et ainsi nous nous sentions 
moins perdus dans la forêt ! 

Profitez bien de notre belle forêt durant l’hiver et des chemins 
bien adaptés à nos chevaux ! 
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Equi-memoriam 

Adieu l’amie : Sylvie Wicky 

Enfant de la ville, Sylvie a pourtant toujours adoré les animaux. 
C’est pour lui faire plaisir que ses parents ont choisi une chienne 
berger allemand qui l’a accompagnée toute son enfance. De plus, 
les cours d’équitation au manège du Guintzet étaients les seuls 
cadeaux qu’elle désirait recevoir. 

Jeune adulte, dès qu’elle en eût les moyens, elle fit l’acquisition 
d’un trotteur, Kio, qui trouva logis dans les écuries d’André 
Winiger. Ecuries, qui alors, ne comprenaient que 5 boxes, et pas 
de manège, ni de paddock en sable… L’arrivée des enfants Gilles 
et Léa l’éloigna un moment du monde équestre. Puis elle se 
rendit régulièrement à Prez-vers-Noréaz chez Heidi Haenni et là, 
elle reprit de l’expérience et profita d’initier ses enfants à son 
sport favori. 

Ce fut tout naturellement qu’avec son mari, Emerick, ils 
acceptèrent la proposition de Philippe Chatagny d’acquérir un 
bout de terrain à Corserey. Sylvie réalise alors son rêve : diriger 
sa propre écurie, avec les conseils d’André et Philippe.  

Elle ne mesura pas ses 
efforts… palefrenière, 
groom, coach, 
chauffeur, aucune 
fonction ne la rebutait 
pour assurer les 
progrès de sa fille. 
Cette complicité a 
assurément aidé Léa à 
franchir rapidement 
les étapes et à choisir d’orienter sa vie dans le domaine équestre. 

Hélas, une cruelle maladie la terrasse à l’âge de 53 
ans. La forêt de Corserey qu’elle aimait tant ne la 
verra plus galoper avec bonheur ! 

Texte remis par la famille Wicky 
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Equi- infos 

Signalisation des parcours équestres de l’Ouest fribourgeois 
 

Pose de la signalisation sur les parcours équestre touchant les 
communes de Lentigny / Corserey / Chénens / Villarimboud / Torny / 
Cottens / Autigny. 

Après dix ans de tractations entre Equivia et les différents 
services de l’Etat pour l’harmonisation de la signalisation des 
parcours équestres au niveau cantonal, nous sommes arrivés en 
juillet 2016 à un accord sur le mode de signalisation et le format 
des panneaux. 

Dès la mi-juillet, la corporation 
forestière a été chargée par 
Equivia de la pose des panneaux 
et du fléchage des parcours. 

L’idée était de ne pas poser des 
panneaux d’interdiction, mais de 
signaler les passages autorisés 
aux chevaux. Une soixantaine de 
piquets en chêne ont été plantés, 
ainsi que 120 plaquettes (fer à 
cheval) et 140 flèches. 

Tous les layons (passage en terre, 
piste de débardage) ne disposant 

pas de signalisation, sont de ce fait  interdits. 

Il est bien entendu que les chemins gravelés sont de toute façon 
autorisés à la pratique de l’équitation. 

Cette signalisation est amenée à être complétée si des problèmes 
de compréhension devaient survenir. En effet, l’endroit de la 
signalisation  n’est pas fixe et peut en tout temps être modifiée en 
accord avec le forestier de triage. 

Comme l'indique la flèche, le chemin 
qui tourne à droite n'est pas 
accessible à cheval 
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Par cette signalisation et son respect,  
nous espérons régler la plupart des 
éventuels conflits entre les différents 
usagers de la forêt.  

Tous les utilisateurs de la nature : 
promeneurs, cyclistes, cueilleurs de 
champignons, cavaliers etc. ne 
pourront que mieux cohabiter pour 
en profiter un maximum. 

Jean-Paul Borne, forestier de triage. 
  

Cette flèche indique que ce 
chemin mou peut être utilisé 
par les cavalier-e-s 

Pas de flèche ici: les deux chemins sont en dur et peuvent être empruntés par les 
cavalier-e-s 
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Equi -forestier 

Une parfaite harmonie entre les utilisateurs de la forêt 

La forêt accueille de nombreux 
visiteurs en quête de délassement ou 
pratiquant une activité de loisir. Ce 
que l’on y recherche ? Le plus souvent, 
c’est pour s’y promener que la 
population se rend en forêt, pour y 
flâner ou observer la nature. Mais 
également, et de plus en plus souvent, 
pour y faire du sport, que ce soit de la 
course, de la course d’orientation ou 
du vélo. Les cavaliers font partie des 
visiteurs de la forêt. Ils y sont les 
bienvenus, comme chacun, et j’espère 
que chaque cavalier éprouve un grand plaisir à chevaucher en 
forêt.  

Les récentes enquêtes sur les loisirs en forêt réalisées auprès de la 
population suisse (WAMOS2) ont montré que cette dernière est 
largement satisfaite des offres de délassement qui lui sont 
proposées en forêt. Elle ne désire pas plus d’infrastructures 
d’accueil. En revanche, ce qui ressort assez nettement, ce sont les 
conflits grandissant entre les différents utilisateurs, puisque plus 
d’un quart des personnes se sentent gênées par d’autres usagers 
en quête de détente. Bonne nouvelle pour les cavaliers, ce ne sont 
pas eux qui sont cités le plus souvent comme source de 
dérangement ! Néanmoins, il y a plusieurs règles que les 
utilisateurs de la forêt sont invités à respecter lorsqu’ils se 
trouvent en forêt, pour le bien-être de la forêt et de ses habitants 
en premier lieu, par respect pour les autres utilisateurs et les 
propriétaires des forêts ensuite. 

Le dépliant « A cheval en forêt » réalisé en 2015 par le Service des 
forêts et de la faune (SFF) explique clairement et simplement les 6 
comportements que les cavaliers sont invités à adopter en forêt 
pour cohabiter le plus harmonieusement possible avec les autres 
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usagers et les propriétaires forestiers. Il est téléchargeable sur le 
site Internet du SFF à l’adresse suivante : A cheval dans la forêt. Je 
ne peux que vous inviter, chers lecteurs, à aller le consulter et, 
bien entendu, à observer les recommandations qui y figurent, le 
plus important étant de rester sur les routes et chemins 
carrossables et les parcours qui vous sont spécialement réservés.  

Je me permets à ce sujet de relever le travail de pionnier, 
exemplaire, réalisé par l’Association Equivia dans l’aménagement 
de parcours équestres en collaboration avec notre Service. Cette 
association s’occupe également de l’entretien des parcours et 
l’expérience montre que cette solution donne entière satisfaction à 
chacun.  

La planification directrice des forêts fribourgeoises (PDFF), qui 
fixe la stratégie forestière du canton pour les dix prochaines 
années, a été approuvée par le Conseil d’Etat en octobre de cette 
année. En mettant l’accent sur la multifonctionnalité de la forêt 
fribourgeoise, elle donne notamment des pistes pour le 
développement des infrastructures d’accueil en forêt. Les 
parcours équestres en font partie. 

Les réalisations faites par l’Association Equivia sont un succès et 
des initiatives similaires seraient bienvenues dans d’autres 
endroits du canton où l’équitation est pratiquée régulièrement. Je 
souhaite donc longue vie à Equivia et beaucoup de plaisir à tous 
les cavaliers et toutes les cavalières en forêt ! 
 

Dominique Schaller 
Chef de service des forêts et de la faune SFF 

  

http://www.fr.ch/sff/files/pdf87/depliant_v21.pdf
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Equi-reportage 

Les études d’ingénieur-e agronome spécialisé-e en sciences 
équines par Conny Herholz 

Le métier 
« Il est difficile à décrire, car les débouchés 
sont multiples, note Conny Herholz, 
professeure et responsable de l’orientation 
« Sciences équines » à la Haute Ecole des 
sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires, (HAFL) basée à Zollikofen 
(BE). Je soulignerais cependant que, quelle 
que soit l’orientation choisie, le métier est 
axé sur la pratique, avec de solides bases 
scientifiques et que ses liens avec 
l’agriculture et naturellement la filière 
équine sont forts. » 

La formation 
« Les études en Sciences équines se déroulent sur une durée de trois 
ans à la HAFL et débouchent sur un bachelor. Il est important de 
souligner que les étudiants qui ont choisi cette orientation font partie 
intégrante de la filière agronomie. Les cours sont donnés en allemand 
ou en français, selon la langue de l’enseignant. Cette formation, très 
complète et diversifiée, aborde des thèmes aussi variés que la 
conservation des fourrages, les aspects juridiques liés au cheval, la 
comptabilité agricole, l’élevage, le commerce, la prévention des 
maladies ou l’éthologie. Les étudiants intéressés doivent avoir obtenu 
une maturité professionnelle ou gymnasiale. » 

Les qualités requises 
« Il faut avoir de l’intérêt pour les questions scientifiques, la recherche 
et posséder un esprit critique. Aimer étudier est naturellement une 
condition essentielle. Posséder de bonnes connaissances de base 
équestres et agricoles est un avantage, mais n’est pas indispensable, 
car une année préalable de stage dans une exploitation agricole peut 
être exigée au besoin. » 
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Les débouchés  
« Ils sont très vastes. Gérer un manège, diriger une fédération 
d’élevage, travailler dans une assurance pour animaux ou pour un 
fabricant d’aliments, publier des articles dans la presse spécialisée, 
dispenser des conseils aux propriétaires de chevaux ou organiser des 
manifestations dans le secteur des sports équestres font partie des 
multiples tâches que ces agronomes sont à même de gérer, une fois 
leur bachelor en poche. Mais ceux-ci peuvent également choisir 
d’exercer leurs connaissances dans une autre spécialité agronomique, 
sans lien avec le cheval.» 

Les autres spécialisations 
Les études à la HAFL permettent de suivre d’autres spécialisations 
dans la filière agronomique : cours en sciences animales, sciences 
végétales, économie agraire, agriculture internationale, etc. de 
surcroît, il est possible de suivre plusieurs spécialisations en même 
temps ou d’effectuer des modules d’autres spécialisations afin 
d’élargir ses connaissances.  

Adresse utile 
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, 
Länggasse 85, 3052 Zollikofen, tél. 031 910 21 11, www.hafl.bfh.ch 

 

  

http://www.hafl.bfh.ch/
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Equi-cohabitation 

Chasseurs et cavaliers, une bonne entente en bonne 
intelligence 

Pratiquant la chasse depuis une dizaine d’années, il m’est bien 
évidemment arrivé de croiser d’autres utilisateurs de la forêt. 
Promeneurs, cueilleurs de champignons, vététistes, cavaliers…  

Les bois sont de plus en plus fréquentés par différents groupes 
d’amateurs de la nature qui pratiquent leur loisir favori, souvent 
dans le but aussi de s’éloigner de notre société toujours plus 
agitée. Afin que cette recherche de quiétude ne devienne pas une 
nouvelle source de stress – puisqu’il n’est pratiquement plus 
possible d’être « seul au monde » – un minimum de tolérance 
réciproque et de savoir-vivre permet à chacun de profiter au 
mieux de ce moment de liberté. 

L’entente en bonne intelligence entre chasseurs et cavaliers n’est 
pas ou plus une douce utopie, mais bien une réalité exigée et 
exigeante…et rassurante : il importe que chacun connaisse ses 
droits et ses obligations et ceux des autres utilisateurs des espaces 
publics. La chasse est une activité pour laquelle la sécurité est 
primordiale. Il est exigé des chasseurs qu’ils prêtent une attention 
particulière aux enfants, promeneurs, cavaliers… et qu’ils 
respectent scrupuleusement les règles de sécurité applicables à 
l’usage des armes. Il leur est aussi demandé de s’identifier 
visiblement en portant des gilets de couleur vive lors de battues 
en forêt. Adopter le bon comportement en toute circonstance est 
une exigence indispensable à la pratique de la chasse. 
Inversement, il peut être demandé aux autres usagers de la forêt, 
lors de la période relativement brève de la chasse automnale, de 
prendre certaines mesures de précaution et de sécurité.  
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Pour les 
cavaliers, cela 
implique en 
particulier, 
outre le respect 
ordinaire des 
règles 
applicables à la 
circulation à 
cheval, 
d’utiliser des 
équipements 
favorisant leur 
visibilité.  
Cela dit, à titre 
de conclusion 
plus générale 
et en revenant 
à ma propre 
expérience de 
chasseur, si j’ai 
pu ressentir 
que les intérêts des différents amateurs de la forêt ne convergent 
pas toujours, j’ai cependant constaté que la cohabitation se passe 
la plupart du temps dans le respect mutuel, avec bienveillance et 
courtoisie. Cela semble désormais aller de pair avec notre 
rapprochement à notre espace naturel, et c’est bien évidemment 
encourageant, que ce soit pour les chasseurs ou les cavaliers !  
 

Frédéric Oberson, chasseur 
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Equi-rencontre  

Florian Chatagny, syndic de Corserey 
 

Lorsque Danielle m’a 
gentiment sollicité pour 
donner mon point de vue 
sur l’association Equivia 
dans le cadre d’une 
contribution à Equinews, j’ai 
tout de suite accepté tout en 
me disant que, en toute 
humilité, je ne connais pas 
grand chose au monde de 
l’équitation.  
J’en veux pour preuve ma 
carrière de cavalier qui s’est 
arrêtée le jour même où elle 
a commencé et qui tient 
dans une photo.   

Néanmoins, je partage avec 
les cavaliers et les chevaux le même attachement et le même 
respect pour la forêt et la nature, puisque je pratique depuis l’âge 
de 7 ans la course d’orientation. Nous utilisons donc le même 
terrain de jeu que nous avons appris à protéger et à préserver. 
Nous nous croisons d’ailleurs souvent dans la forêt des Prés 
blancs lors de nos activités respectives et je dois relever que la 
cohabitation est excellente.  

C’est également lors d’entraînements en forêt que j’ai 
concrètement découvert un des objectifs principaux d’Equivia, à 
savoir, le développement et l’entretien d’un réseau équestre 
régional. En effet, les plans du réseau, disposés à divers endroits 
de la forêt, la signalisation et les chemins aménagés n’auront pas 
échappé à celles et ceux qui fréquentent nos forêts.  
Personnellement, j’ai pu apprécier, en particulier, les portions du 
réseau recouvertes de sable et offrant un parfait amortisseur pour 
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les articulations. Ces observations m’ont apporté la conviction 
que le travail mené par Equivia, en étroite collaboration avec le 
triage forestier, profite non seulement aux cavaliers, mais 
également à d’autres usagers de la forêt.  

 

De manière plus globale, 
en développant un 
réseau équestre régional, 
Equivia contribue à 
l’attractivité de Corserey 
et de ses alentours en 
matière de loisirs 
équestres. Cela est 
d’autant plus important 
que l’activité équestre 
représente aujourd’hui 
une importante source 
de revenu 
complémentaire, voire 
principale, pour nos 
agriculteurs et leurs 
familles.  

Enfin, en organisant des activités pour ses membres, comme par 
exemple le rallye annuel, Equivia joue pleinement son rôle de 
société locale et contribue ainsi à animer la vie du village et de 
ses alentours. Pour toutes les bonnes raisons évoquées ci-dessus, 
il est important qu’une association comme Equivia existe et 
poursuive son activité. Je profite donc de ces quelques lignes 
pour remercier Equivia, ses membres et leurs chevaux pour leur 
engagement. 

 
       Florian Chatagny 
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Equi – découverte 

Communication animale … étonnant, surprenant, fascinant… 

Quoi ??? Je ne l’aurais pas pensé -  un cours de communication 
avec des animaux ! Une amie m’en avait parlé et depuis elle 
communique avec ses animaux – je trouvais cela assez étrange. 
Quand je regarde mes animaux ou les animaux que je connais 
bien, je peux voir s’ils vont bien, s’il y a un problème de santé ou 
tout simplement si c’est une mauvaise journée. Mais dire que je 
communique ? Non, j’observe et je sens les choses avec « le 
ventre ».  

Le fait que Danielle avait demandé une 
séance à Nicole’s Papillon (Equinews hiver14-
15) pour son cheval et que les quelques 
« réponses » furent très surprenantes, m’ont 
poussée à participer à ce cours. Car avant de 
critiquer, il faut tester ! 

Nous étions un groupe de 8 à nous retrouver lors d’un cours 
d’un weekend au mois d’octobre.  

Présentation de toutes, de nos attentes - je vois que je ne suis pas 
la seule avec un peu de retenue -, nous sommes prêtes à nous 
laisser surprendre. Et le courant passe tout de suite avec 
l’animatrice, Nicole - ce qui est essentiel pour un tel cours. 

Puis petit exercice d’échauffement en duo, et essai de 
communication avec un animal de Nicole, présenté sur photo. 
Toute communication débute avec une petite méditation (très 
agréable et bien animée), puis le « bonjour » à l’animal en sorte 
de télépathie et nos questions.  

Puis Nicole nous présente un de ses 
animaux : guidées par elle, à nous de 
sentir  son caractère, ses préférences et ses 
particularités. Avons-nous eu des 
réponses ? Les réponses individuelles sont 
échangées, car chacune voit ou entend 
autre chose – ou parfois rien. 
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En fait nous constatons qu’elles se révèlent complémentaires ! 

Par la suite, chacune  présente un de ses animaux. On m’a dit de 
préparer des mouchoirs. J’ai rigolé un peu et au final, j’en ai eu 
bien besoin, car je pense que l’animal que j’ai présenté m’a 
touchée et me touche encore beaucoup. Il est clair que la 
discrétion était de mise.  

Tout le monde a bien aimé ce cours,  sûrement aussi parce qu’il y 
avait une très bonne ambiance, beaucoup de respect mutuel et 
nous avons passé un moment sympa ensemble. 

A la fin la fatigue s’est installée et certains avaient de plus en plus 
de peine à se mettre dedans.  

Merci à Nicole de nous avoir ouvert une petite porte. A nous de 
décider si on veut la franchir un peu plus ou si on veut rester sur 
le palier ! 

Conclusion : c’était pour nous la confirmation qu’il y a des choses 
qu’on ne peut pas expliquer. La relation humain - animal est un 
mystère plein de questions et plein de sensibilité.  
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Equi – curiosité 
Des livres en cavale ! 

Un beau matin, j’ai remarqué que 
quelques livres s’étaient installés 
dans la buvette de l’Ecurie du 
Châtaignier… Il y en avait de 
toutes sortes, et pour tous les 
goûts : des grands, des petits, des 
romans, des polars, des BD, etc. 
Ils étaient accompagnés de ces 
quelques mots: « Des livres en 
cavale ».  

Ces livres sont gratuits : ils vous attendent avec impatience pour fausser 
compagnie aux petits cageots qui les hébergent ! 

Inspirée des « Boîtes à livres » qui se développent actuellement, l’idée 
en filigrane est de faire sortir les livres de nos bibliothèques, de leur 
donner une nouvelle chance d’être lus et que chacun puisse les 
emmener en cavale… 

C'est vraiment écologique. Des échanges improvisés pourraient avoir 
lieu autour d’un café, et tout le monde peut participer. 

Un coin particulier pour les enfants devrait 
être installé par la suite, mais vos idées sont 
les bienvenues !  Et pour rêver un peu,  voici 
quelques photos de boîtes à livres installées 
ailleurs… 

Victor Hugo en personne aurait probablement 
beaucoup aimé 
cette nouvelle 
tendance de 
partage de livres, 

lui qui un jour déclara :  

"Qui que vous soyez qui voulez cultiver, 
vivifier, édifier, attendrir, apaiser : mettez 
des livres partout."  

Alors lisez-les, servez-vous, emmenez-les en cavale avec vous !  
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Equi – mérite : GIBUS 

Il s'appelle Gibus, il a 23 ans, 
c'est un poney selle français, ses 
capacités - quand il était plus 
jeune - auraient pu lui permettre 
de tourner sur 100-110 cm avec 
du travail, mais 
malheureusement je n'avais pas 
le niveau, et entre temps il a pris 
de l'âge et moi j'ai grandi.  

A ma connaissance, il serait né à Rue, ensuite je ne sais pas où il 
est allé, ni ce qui s'est passé jusqu'à son ancienne propriétaire qui 
l'a utilisé pour donner des cours aux débutants.   

Notre parcours : je l'ai acheté il y a bientôt 8 ans, j'avais 7 ans et 
ma mère et moi cherchions un poney de concours pour que je 
commence le saut. Finalement je suis tombée sur son annonce et 
j'en suis tombée amoureuse.  

Nos débuts n'ont pas été faciles, car j'avais 7 ans et j'étais toute 
petite, donc il en a bien profité. Mais on a construit notre 
aventure ensemble, à notre rythme. J'ai passé mon brevet avec lui 
et j'ai continué à faire des concours et à classer très régulièrement 
en 90-100 cm jusqu'à il y a 2 ans environ. À l'heure actuelle, il ne 
travaille plus, mais se fait plaisir avec mes petits frères en balade 
quand sa santé le lui permet.  

Ses défauts : il n'est pas très câlin et souvent de mauvaise humeur 
(comme sa cavalière aha).  

Pourquoi il a du mérite ? Je pense que tout simplement c'est le 
poney de la famille, on peut tout faire avec, aller en concours le 
samedi, faire du gymkhana le dimanche et mettre mes frères 
dessus pour une balade le lendemain, il s'adapte à tout, il n'a 
jamais été méchant pour un sous et il m'a tout donné, du moment 
où je ne savais pas monter à cheval jusqu'à ma licence.  

Oryane Monteillard 

www.ecg-photographie.jimdo.com 
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Equi-rien-à-voir  

La course à deux pattes 
Un jour d’été, l’idée fut lancée : on s’inscrit entre 
collègues à la course populaire de Morat – 
Fribourg ! Est-ce que tout le monde est 
d’accord ? J’ai quelques doutes – car déjà, un, je 
déteste courir et deux, je suis largement la plus 
âgée de l’équipe !  
… point 1 : on ne va pas courir mais marcher et seulement à partir de 
Courtepin (la montée de la Sonnaz me fait un peu peur…) et  
… point 2 : mes collègues ne sont pas toutes de grandes sportives ! Ouf… 
Le jour J - 2 octobre -  s’approche et souvent on me pose la question si je me 
suis entraînée. Mais, non pas du tout, je n’y avais même pas pensé ! 
Comme d’habitude, je fais mes promenades avec mon chien, je nettoie les 
boxes et je sors les chevaux et je les rentre du parc,… ce qui est parfois 
sportif ! Mais ces questions me stressent un peu… 
Le jour de la course, on annonce un temps très mauvais. Equipées de vestes 
de pluie, on prend le train à Fribourg - bondé de gens souvent de  bonne 
humeur ! Personnellement, je suis fière de porter mon numéro de départ, 
jamais je n’aurais cru qu’un jour je participerais à cette course ! L’ambiance 
au départ de Courtepin est très festive, café et croissant offerts, mais il y a 
tellement de monde qu’on n’arrive pas à en avoir ! Pour nous consoler, le 
soleil pointe son nez ! 
Le départ est donné ! Un monde multicolore se met en marche vers Fribourg 
dans la bonne humeur. L’ambiance des marcheurs est sûrement moins 
compétitive que celle des coureurs, on a même le temps de discuter (ce qui 
me convient très bien) !  On croise une équipe qui porte des gens 
handicapés pour leur faire partager la course. D’autres marchent pour la 
ligue contre le cancer. Pas une goutte de pluie durant tout notre parcours et 
en arrivant à la dernière montée de la rue des Alpes… des 
applaudissements, pas forcément pour nous,  mais pour le gagnant  2016 
qui effectue la montée au même moment ! Mais ce sentiment était fort 
agréable ! 
Au final, je n’ai eu aucun problème, mais beaucoup de plaisir, ce qui m’a 
surprise ! Et j’ai pu constater que le travail avec les chevaux donne autant de 
physique que la visite dans un centre de fitness … 
J’attends déjà avec impatience l’édition 2017 de Morat-Fribourg – ou 
Courtepin-Fribourg, à voir ! Car j’ai un temps à battre… 
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Equi - solidarité 

Incendies Philippe Chatagny, Corserey  
 
Un comité de soutien a été mis en place suite aux 2 incendies des 2 fermes 
qu’exploitait la famille de Philippe Chatagny. 

Le comité de soutien a créé une page 
Facebook et un compte bancaire afin 
d’aider la famille à se reconstruire. 

 
Les personnes intéressées peuvent 
faire un don sur le compte no IBAN : 
CH6000768300143509804, à la Banque 
Cantonale de Fribourg: mention 
soutien Famille Philippe Chatagny 
 
 
 
 
 
Pour paiement CCP : 17-49-3  No de compte: 30 01 435.098-04 
 
Pour toute question éventuelle, vous pouvez joindre le comité de soutien au 
no 077. 459. 93. 83.  
 

  

Une page Facebook a été mise sur pied par le comité 
de soutien 
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HIVER 2016/17 – No 28 
 
Devenez membre  
et inscrivez-vous 
Téléphone : 079 332 31 83 
 

Retrouvez nous sur le web ! 
www.equivia.ch 

 

Fondée le 10 mai 2002 par une 
vingtaine de cavaliers et 
meneurs de la région, 
l’association a pour but la 
création et l’entretien d’un 
réseau équestre régional, ainsi 
que de sensibiliser les cavaliers 
au respect de la nature et à la 
bonne cohabitation avec les 
propriétaires et autres usagers 
de la forêt. 
 
 

Equi-calendrier 2017 
 

 

8 janvier Entrainement de saut, Corminboeuf 

3 février Assemblée générale d’Equivia 

2 au 5 février Grand jumping international. Offenburg (D) 

25 au 26 mars  Stage de Trec, IENA Avenches 

17 avril Rallye de Pâques d’Equivia, Corserey 

26 juillet Concours de saut, Torny-le-Grand 
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	"Dans le dressage des chevaux, on ne peut se permettre de perdre patience. La colère n'est rien d'autre que la manifestation des limites de ses propres compétences."
	G.Phillips

