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C’est sur une idée de notre
ami Georges qu’Equilandes
est venu à Aureilhan, au centre équestre Lous Chivaus.
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Dès la fin novembre, la machine est lancée.
Nous pouvons dire que cette
idée était bonne (encore une
fois)! Même le temps s’est mis
de notre côté !
Remercions et félicitons Valérie et Jacky qui ont déployé
tant d’énergie et mis tout en
œuvre pour que tout soit réussi et cela a marché.
Au total 85 chevaux, venus
des Landes, du 64 et aussi du
33, ont participé.
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Les itinéraires d’approche,
préparés par Valérie, ont
satisfait les cavaliers.
A l’arrivée, les chevaux
étaient les rois dans les paddocks, les pieds et le nez
dans l’herbe si verte.
Les cochons de lait du samedi
soir, soigneusement préparés
et cuits par le comité des fêtes, ont ravi nos papilles. La
soirée qui a suivi a un peu
agressé nos oreilles, mais
était bien agréable. Les amateurs de karaoké se sont bien
défendus.
Dimanche matin, sous un ciel
très clair, les cavaliers déjà
sur place déjeunent puis préparent leurs chevaux tandis
que d’autres arrivent en van.
Alors que Valérie et René
sont déjà sur le circuit pour
s’assurer que les balises sont
bien en place, Pascaline et
Adrien embarquent tout le
nécessaire pour la pause sur
le circuit, pendant qu’Yves
pose les derniers panneaux

de signalisation aux différentes intersections route/
chemin.
Le calme s’installe pour un
moment sur le site et Jacky
peut souffler un peu.
Les premiers cavaliers reviennent satisfaits et en forme
malgré la chaleur.
Certains arrivent du mauvais
côté : n’ont-ils pas vu les balises ou ont-ils choisi ? Si c’est
le cas, ils manquent totalement de respect pour les organisateurs.
Les chevaux sont douchés et
les cavaliers vont se restaurer.

vouement à Valérie et Jacky
sans oublier le comité des
fêtes pour sa prestation du
samedi soir.
A l’année prochaine dans un
autre coin de nos Landes,
probablement plus vers le
sud.
PS : ce séjour peut être baptisé le WE des clés. En effet, 4
messieurs ont perdu leurs
clés de voiture samedi soir ou
dimanche avant le départ.
Tous les ont heureusement
retrouvées, dans une poche,
près ou à l’intérieur de la voiture.

Les retardataires ont failli ne
plus trouver à manger, mais
ils ne sont pas exigeants.
Petit à petit, les chevaux sont
embarqués et le site se vide
de ses occupants, cavaliers,
chevaux et vans. A noter que
le terrain est restitué propre,
sans détritus. Bravo !
Encore un grand merci et nos
félicitations pour leur accueil,
leur organisation et leur dé-

Martine Blézy,
Présidente du CDTE

PARLONS CHIFFRES :
Les vrais chiffres de la participation à Equilandes 2013 :
85 cavaliers, dont :
Cavaliers du Gabas Landais :
Cavaliers du Gabas Béarnais :
Cavaliers du Bas-Armagnac :
Lous Chivaus :
Cavaliers girondins :
Cavaliers El Dorado :
Etrier du Marsan :
Divers clubs ou associations :

23
8
11
11
9
6
5
12

89 repas servis le samedi soir, et 83 le dimanche midi.

Collection d’été : la fashion week à Aureilhan
Encore mieux que le Prix de Diane
où, comme chacun le sait, les élégantes rivalisent d’originalité en
arborant des couvre-chefs tous plus
beaux les uns que les autres.
Là, ce sont les gilets et T-shirts.
Extraits, avec nos félicitations aux
participants pour le soin apporté à
leur tenue :

Bande de cochons...
Et ces fameux cochons de lait tant
attendus ? Et bien voici leur (fin de)
vie en images, accompagnée comme il se doit par nos amis du Comité
des Fêtes d’Aureilhan que nous ne
remercierons jamais assez pour leur
compétence et leur gentillesse.
Le sacrifice de ce trio de gorets n’a
pas été vain : comme tous les
grands disparus, on n’a pas tari d’éloges sur leurs grandes qualités,
surtout au cours du dîner samedi.

Et les chevaux
dans tout ça,
pas une seule
photo ?
Bien sûr que si qu’on a des photos
de chevaux et de cavaliers, il y en
a plus de 300, et des belles, le
temps d’installer tout ça sur un serveur et on vous donne l’adresse.
Soyez vigilants et allez régulièrement faire un tour sur
www.cdte40.ffe.com
Par ailleurs, pour ceux qui n’auraient pas acheté le journal lundi,
n’hésitez pas à faire un détour par
www.sudouest.fr et tapez le motclé Equilandes.
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On l’a dit, on l’a fait : le karaoké...
Et on se demande si on osera recommencer un jour, sans parler
des dégâts collatéraux avec le voisinage, ou certains d’entre nous
frappés d’aphonie pendant tout le
début de la semaine suivante...
Ce qui est sûr, c’est qu’aucun d’entre nous n’a jusqu’à présent fait
carrière en tant que chanteur professionnel, et maintenant on sait
pourquoi !

Il n’empêche qu’on a passé un bon
moment de détente après dîner
entre deux séquences de danse.
Tout cela n’a pas empêché que dimanche matin les ouvreurs étaient
sur le circuit dès 7 heures 30 et la
quasi-totalité des participants en
piste avant 10 heures.
Pris sur le vif :

Petit déjeuner : la table présidentielle...

Allez ! A l’année
prochaine !

Les Copains d’Abord, de Brassens, interprété de bon cœur par « Les Amis
de Georges ». De beaux talents en émergence.

A ne pas manquer :
RENDEZ-VOUS A EUGENIE LES BAINS
LE 14 JUILLET :
Responsables
d’associations, de

SALON LANDAIS DU CHEVAL A TARTAS
LE 15 SEPTEMBRE :

clubs ou
organisateurs de
manifestations, si

QUALIFICATION LOISIRS A TARTAS LE
15 SEPTEMBRE :

vous souhaitez
qu’on parle de
vous, il suffit de
nous en informer :
cdte40@ffe.com
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CDTE DES LANDES
288 rue du Lavoir
40090 BOUGUE
Téléphone : 05 58 06 09 70
Messagerie : cdte40@ffe.com

EQUIRANDO 2013 AU PÔLE DU CHEVAL
ET DE L’ÂNE A LIGNIERES (CHER) DU
19 AU 21 JUILLET
Le rendez-vous traditionnel des cavaliers de pleine nature, à consommer
sans modération.
Renseignements et inscriptions :
www.equirando.com

LES LA N D ES
A CH E VA L

AVANT-PREMIERE : NOUS SERONS
AU SALON DU CHEVAL DE PARIS DU
30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE :
Le CRTE Aquitaine et le Conseil des
Equidés d’Aquitaine ont réservé un
espace dans le village « tourisme
équestre » du Salon du Cheval à Paris.

Retrouvez nous
sur le web :
www.cdte40.ffe.com
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Les clubs ou associations intéressés pour exposer sur le stand Aquitaine - comptoir des Landes
peuvent se manifester par téléphone au 05 58 06
09 70 ou par mail en écrivant à cdte40@ffe.com.
Le principe est de répartir les frais de déplacement et séjour des personnes qui tiennent le
stand entre tous ceux qui souhaitent y déposer
de l’information.

