
Compte-rendu de la réunion du 3 Aout 2018 à Villognon
Excusés : Sylvie  Barbotin ;  Francis  Flaud ;  Hubert  Gazengel ;  Christine  Marciquet ;  Jonathan  Marciquet ;  Mélodie 
Marciquet ; Christian Nawrocky.

Manifestations passées 
• Le samedi 2 juin 2018 à Ruelle : Une calèche a promené une future mariée (enterrement de vie de jeune fille).
• Le samedi 16 juin 2018 à Pouilloux (79190) : Une ballade en calèche et chevaux montés a été organisée 

dans les deux Sêvres par Francis Jolly. Une ballade bien organisée qui s’est terminée par un bon repas.
• Le dimanche 17 juin 2018 à Poursac : Une calèche a promené du public pour la fête du patrimoine.
• Le 23 juin 2018 à Villognon : Un concert folklorique péruvien a été organisé par la mairie de Villognon. Des  

calèches ont transporté le public du parking à la place de la salle des fêtes.
• Le  samedi  30  juin  2018 à  Villognon : Le  Trait  Charentais  a  animé la  kermesse  des  écoles  avec  deux 

calèches.
• Le dimanche 8 juillet 2018 à Marsac : Une journée qui s’est bien passée avec un peu trop de chaleur. Trois 

calèches étaient présentes.
• Le 21 juillet  à  Marsac :  Un entrainement  de labour  a  eu lieu  à  Marsac.  Nous déplorons  un  manque de 

participants ou de spectateurs sachant que chacun peut venir voir les laboureurs et participer au repas de midi.
•

Manifestations à venir 
• Le dimanche 12 aout 2018 à Villefagnan :  Concours de labour régional qualificatif pour le championnat de 

France. Une calèche promènera le public.
• Le samedi 18 aout 2018 à Aizecq : Trois calèches seront présentes pour promener le public. (Francis, Jean 

Luc, Jean Marie.
• Le dimanche  26  aout  2018 à  La  Rochefoucauld : besoin  d’une  calèche  pour  promener  les  officiels  du 

concours pour la remise des prix entre chaque catégorie.
• Le dimanche 23 septembre 2018 à Saint-Angeau : Besoin d’une calèche pour promener le public dans une 

fête des tracteurs.
• Le dimanche 30 septembre 2018 à l’abbaye de la Réau dans la Vienne : Besoin de trois chevaux et du 

traineau pour faire du débardage et de la traction. Ref : Guyot Michel au 06.82.11.48.14.
• Le samedi 20 octobre 2018 à Chasseneuil : Le comice agricole aura lieu sur la place du champ de foire. Des  

chevaux seront en présentation. Deux attelages promèneront le public.
• Pour tous renseignements supplémentaires, appelez Alain Gauthier au 06.14.69.09.73 
• Le samedi 20 octobre 2018 à Villognon : Le diner dansant aura lieu comme à l’habitude dans la salle des 

fêtes de Villognon. Le menu et le prix vous seront communiqués plus tard.
• Le dimanche 14 octobre 2018 à Chasseneuil : La randonnée des cavaliers de la Bonnieure est organisée à 

à partir de (?) du matin. Le circuit fait entre 17 et 25 km. Chaque attelage part quand il est prêt.
• Chaque attelage doit s’acquitter de 5 euros (pour le meneur et le groom). Chaque passager supplémentaire  

dans la calèche donnera lui aussi 5 euros.
• Café et gâteaux seront offerts le matin avant de partir. Un casse croute sera proposé au cours de la rando.  

L’apéro et le café seront offerts à l’arrivée avant de manger. Chacun doit prévoir son pique nique pour midi.
• Pour des renseignements supplémentaires, appeler Dominique Rémy au 06.63.23.97.57 ou Pierre Ditlecadet 

au 06.77.91.83.58

Questions diverses
• Une jument comtoise de 7 ans est à vendre. Contacter Claude Baudrit, tél. 05.46.58.72.06

La prochaine réunion du conseil aura lieu
Le 5 octobre 2018 à la salle des fêtes de Villognon


