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Fête de la mise à l'herbe

Programme évasion !
Vendredi 1" mai, chaussez vos
santiags... Votresoirée sur Equidia Life
est consacrée àl'univers des cowboys 1Le documentaire Al'ouest des
Cévennes, programmé à 22 h, vous
plongera dans le quotidien du ranch
Randals Bison, où les chevaux côtoient
vaches et bisons... Ces derniers seront

~
~

~

Le poney-club de Bois-Guilbert (76)
célébrera ses 50 ans le 3 mai
prochain. Lors de cet anniversaire,
les 200 poneys du club seront
lâchés au pré, comme il est de tradition chaque année, et de
nombreuses animations rythmeront
la journée :ronde de lutins. courses
shetlands, présentation d'équitation
· islandaise, concert,pique-nique...•
l!il!!miO www.poneyboisguilbert.com
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Pertinentes, les
Ain'pertinentes

encore à l'honneur, à 22h30,dans le
documentaire Rassemblez les bisons,
qui vous proposera une incursion dans
le parc naturel de Custer, dans le
Dakota du Sud ... Et si vous souhaitez
vous évader dans les limites de nos
frontières,ne manquez pas l'émission
"Rêve derandonnée", le vendredi
15 mai à 22 h 30. Cette fois,
Caroline Avon embarque
ie cavalier de saut d'obstacles
Hervé Godignon pour une
virée dans le marais poitevin.
Si c'est plutôt la technique qui
vous intéresse, réservez votre
soirée du mardi 12 mai. Vous
retrouverez un nouvel
épisode du feuilleton "Une
saison avec Julien", à 22 h.

Pourt
des a
à22h
laqœ
lains.!
Cor~

dévoi
de ma
Enfin,r
samel
numél
lequelt
de Ben
tiplest
chefdr
doclJll

en héri
du chi •

llillmt

€.

ABourg-en-Bresse (01), la
quatrième édition des
Ain'pertinentes, biennale d'art
populairecitadin, achoisi de mettre
à l'honneur le thème du cheval. Pour
l'occasion, une vingtaine de têtes de
chevaux géantes, revues et
corrigées par des artistes
contemporains, seront exposées du
4juin au 30 septembre, dans les
principaux sites du cœur de la ville,
jusqu'au monastère royal de Brou. •
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• ÉQUITATION ÉTHOLDGIOUE

Candidats chuchoteurs
Le Haras de La Cense sélectionne
actuellement les élèves de sa
promotion 2015-2017. Pendant
22 mois, les candidats retenus
prépareront quatre diplomes (CQP
ASA,BPJEPS et Brevets fédéraux
d'équitation éthologique 1et 2), en
France et aux Etats-Unis. Vous avez
jusqu'au 15 mai pour déposer votre
dossier de candidature.•
lli!lmiD www.lacense.com
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Cheval en Aquitaine
Equitaine, le salon du cheval en Aquitaine, se tiendra du 8 au17 mai au
parc des expositions deBordeaux
(33), dans le cadre du salon de l'agriculture d'Aquitaine.•
l!il!!miO http:/ 1salonagriculture .fr
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LE CHIFFREDUMOIS

C'est le poids que doivent respecter les joc~
peu plus (61kg), maisen marge du débat SL
plusieurs jockeys ont lancé une pétition po
maximum, afinde tenir compte de l'évolution de la taillemoyenne, génératic
consensus à ce stade,la taille et lacorpulence des chevaux restant quant à

2 kg

