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Encore une longue période sans recevoir votre Hippobulle préféré !
L'association Hippotese serait-elle moribonde ?
Il n'en est rien bien sur ! Depuis deux ans nous sommes plus actifs que ja-

mais et nous enchaînons les chantiers collectifs de
débardage, les chantiers école, les voyages d'étude à
l'étranger (Royaume Unis, Pologne), les animations,
les formations... à une cadence plutôt soutenue.
2006 était placée sous le signe de "La Route des
Vins et du Comté" où nous nous sommes beaucoup
investis. Et comme ça n'était pas encore assez, nous
avons décidé de nous y rendre en carriole (120 km
de St Amour à Levier, histoire de voir si nous
avions des vrais chevaux de travail, NDLR). Certains partant même de chez eux (du Dévoluy dans
Les Hautes Alpes, NDLR), d'autres de Montagna le
Reconduit, nous avons réalisé 5 jours de voyage
pour rallier le site de la fête dans une bonne ambiance gitane !
Si Hippobulle est resté muet, le Site est tenu à jour
régulièrement (http://hippotese.free.fr) et à présent
le Blog (http://hippotese.free.fr/blog) fonctionne
La Route des Vins et du Comté 2006 est maintenant terminée, il est
bien et nous permet de vous donner des infos encore
trop tôt pour en parler ici (dans le prochain Hippobulle, promis…)
plus rapidement (qui a dit que ça n'était pas très difFatigués, contents et le plus important, comme dit Olivier Courficile de faire mieux, silence au fond de la classe !)
thiade, c’est ce champ que nous avons labouré ensemble !
et éventuellement de recevoir des vôtres.
Tous cela ne se fait pas tout seul et vous êtes toujours les
bienvenus(es) pour participer à nos diverses actions, pour Participation au journal : Vous pouvez participer au journal en
rédiger des articles, pour envoyer des photos, pour participer écrivant un article, en envoyant des coupures de presse, des cartes
postales, des photos ou de bonnes photocopies.
au Blog , pour nous faire partager vos expériences...
Envoyez le tout à Montdenis 73870 St Julien, ou par le mél d'HipBonne lecture à tous et à toutes, en espérant vous ren- potese, noubliez-pas la date, votre nom et de citer vos sources.
Pour les infos urgentes, les dates de vos manifestations, pensez à
contrer bientôt…
Didier Mahillon. l’Hippo-Flash ou au mél pour diffusion sur le Blog

Adhésion/Abonnement : HIPPOBULLE 16 €/an à l’ordre d’HIPPOTESE, Courrier : 05250 St Disdier en Dévoluy
Mél : hippotese@free.fr, web : http://hippotese.free.fr, Blog : http://hippotese.free.fr/blog
Infos urgentes pour Hippoflash : Monet Patrice, 01290 Cruzilles Les Mépillats.

