Année 2006-2007
Courrier
tél : 04-92-58-88-01
05250 St Didier en Dévoluy
Mél : hippotese@free.fr
Web : http://hippotese.free.fr

Site Internet : http://hippotese.free.fr
Mél : hippotese@free.fr

Adhésion/Abonnement,
Réabonnement,
Anciens numéros

Siège Social :
Villers 25270 LEVIER
tél : 03-81-49-36-41

ANCIENS NUMEROS

ADHESION/ABONNEMENT
[ ] (16 €)
à partir du dernier N° paru
REABONNEMENT
[ ] (16 €)
à partir du dernier N° reçu, à préciser : [ ….. ]

Collection complète (voir au dos)
Numéro 22, 23, 24 et 25
Numéro 26

[]
[]
[]

(40 €) franco de port
(16 €) franco de port
(adhésion en cours 2007)

RENSEIGNEMENTS : (Ecrire en majuscules S.V.P)
NOM ...................................................................... PRENOM .................................................................................…
ADRESSE .......................................................................................................................................................................
VILLE..............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ................… BUREAU DISTRIBUTEUR ....................................................................…...................
PAYS (pas de majoration de tarif pour l'Europe, sinon 19 €) .........................................................................................…
NB : Pour l'Europe payer obligatoirement en Eurochèque ou Mandat Postal.
RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS :
TEL ........................……. Mél : …………………………… Profession .......................................................................
Activités avec les chevaux (Précisez si professionnelle/loisir/sport, agricole/forestière/tourisme/ou autres...)
.................................................................................................................................................................................……
Centres d'intérêts pour la traction animale : ........................................................................…...............................………
.....................................................................................................................................................................……...........
Sujets que vous voudriez voir traiter par HIPPOBULLE : .................................................................................…….....
Remarques et/ou conseils pour améliorer HIPPOBULLE : .................................................................……....................
...................................................................................................................................................................……..............
ABONNEMENTS CADEAUX
OFFRIR UN ABONNEMENT A HIPPOBULLE C'EST ORIGINAL !
Désirez-vous offrir un abonnement cadeau à un de vos amis ?
OUI [ ]
(au même tarif) si OUI inscrire l'adresse ci dessous.
NOM ............................................................................... PRÉNOM ...................................................................…….....
ADRESSE .........................................................................................................................................................……..........
VILLE...............................................................................................................................................................……...........
CODE POSTAL ..................... BUREAU DISTRIBUTEUR ........................................................................…….............
PAYS (pas de majoration de tarif pour l'Europe, sinon 19 € ) .....................................................................…….............
INFORMATIONS SUR HIPPOBULLE : (Chèques à l'ordre d'HIPPOTESE envoi à HIPPOTESE 05250 St Disdier en Dévoluy), pour toutes réclamations concernant les abonnements, écrire à cette adresse ou téléphoner au 04.92.58.88.01. Pour l'Europe
payer obligatoirement en Eurochèque ou Mandat Postal.
STAGES DE FORMATION A L'ATTELAGE
L'association HIPPOTESE organise régulièrement (en général 2 fois par an, au printemps et à l'automne) des stages d'attelage sur
3 jours (les week-end prolongés), ces stages font le tour des questions que se posent les utilisateurs sur un plan avant tout pratique
et s'adressent aux débutants comme aux utilisateurs de chevaux de trait. Renseignements et inscriptions au 03.81.49.36.41.
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HALTE AUX INCOMPLETS (Il reste quelques collections
d'anciens numéros de 1987 à 2006 commandez les vite).

Collection complète 1, 2, 3, 4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19, 20 et 21
Numéros 22, 23, 24 et 25
prix 16 € les 4 (port compris).
Numéro en cours (adhésion 2007) : 26
(paru le 08/10/2006)

prix 40 € (port compris)

Sujets traités :
Numéro 1 : Edito (Présentation de l'association HIPPOTESE)/Tribune Libre (La traction animale est-elle un rêve ou une réalité économique dans certains contextes notamment agricoles ?)/Les Potins d'Hippolyte (Compte rendu des premières réunions nationales Traction Animale et annonce du bulletin du CEREOPA)/ Copinage
(Présentation de l'association CEPTEC et de ses Cahiers Techniques Traction Animale)/Les Lectures d'Hippolyte (Compte rendu de lecture de 4 livres indispensables)/
Hippotechnique (L'attelage Franc-Comtois)/Infos Express (Stages T.A., petites annonces, divers...).
Numéro 2 : Edito (Ce qui bouge en France en T.A.)/Avant-Propos (Infos sur le journal HIPPOBULLE)/ Réflexion (compte rendu d'étude de B. VISSAC sur la motorisation exclusive du système agraire français)/ Revue de Presse (Tous les bulletins d'association sur la T.A. en France et ailleurs)/Infos Express (Pleins d'infos sur les dernières
parutions)/Les Potins d'Hippolyte (une proposition d'enquète sur l'utilisation et les besoins en matériel hippomobile en France)/Infos Express (suite).
Numéro 3 : Edito (Une lettre ouverte aux inventeurs...)/Avant-Propos (Infos HIPPOBULLE)/Les Potins d'Hippolyte (Une réflexion, aprés un accident, sur les dangers du
vieux matériel en T.A.)/Conte de Noël (Une merveilleuse histoire vraie, ou toute une ville se mobilise pour que le dernier attelage du canton ne disparaisse pas)/Réflexion
(Le peu de succés de la T.A.en agriculture n'est-il pas lié à son coté passéiste ou comment changer cette image)/Les Lectures d'Hippolyte (Compte-rendu de 3 livres sur les
machine modernes à T.A., la maréchalerie et les maladies du cheval)/Hippotechnique (Plans cotés d'un arceau de traction)/Revue de presse (Les bulletins T.A. et les réunions).
Numéro 4 : Edito (le bilan d'un an d'existence d'HIPPOBULLE)/Compte rendu de l'AG d'HIPPOTESE (suivi de l'échange sur le débardage)/Petites Annonces gratuites/
Enquète Débardage (Comment voit cette activité un débardeur professionel)/Revue de Presse (Compte rendu de l'enquète sur l'utilisation de la T.A. en France de E. ROSSIER et Y. JEGO de oct 85)/Hippotechnique (Les ressorts amortisseurs de traction)/Réflexion (Réactions de lecteurs)/Infos Express (Infos sur le syndicat des débardeurs,
les bulletins T.A. et les stages).
Numéro 5/6 : Edito (toujours en retard, mais avec une nouvelle maquette)/Coup de coeur (une selle/bât du XIV s)/Les lectures d'hippolyte (traduction exclusive du 1er
chapitre du Work Horse Handbook)/Débardage (les tarifs suédois et leur calcul)/Les potins d'hippolyte (le musée Puzenat)/Infos express (1er harnais à 2 500 F)/
Hippotechnique (les ressorts de traction suite)/Infos express (Raid Besancon-Paris)/Les stages/Dossier (1ère partie de l'étude scientifique (1958) sur L'EMPLOI RATIONNEL DU CHEVAL DE TRAIT).
Numéro 7/8 : Edito (Ca vient, ça vient...)/Les potins d'hippolyte (poison fatal)/Compte rendu sur les 1ères rencontres nationnales de débardage et réflexions)/Revue de
presse (les derniers bulletins de l'ARTAP)/Enquète (profession débardeur 2ème)/Dossier 2ème partie de L'EMPLOI RATIONNEL DU CHEVAL DE TRAIT).
Numéro 9/10 : Edito (un numéro pratique en diable, nouvelles mesures sur les ressorts de traction, compte-rendu d'AG)/Hippotechnique (plans d'un simulateur perfectionné de menage)/Compte-rendu des journées nationnales en Ariège/Les mules bâtéées de Mr Tancredi/Dossier "Joug pour mulet"/Dossier 3ème partie de L'EMPLOI RATIONNEL DU CHEVAL DE TRAIT).
Numéro 11/12 : Edito (Nouvelle maquette, un amour de cheval Comtois)/Hippotechnique (arceau de traction amélioré)/Photos express (A. Lurion et son arceau, notre
cher président joue au père noël/Photos express (les jougs de mulets landais)/Interview (le gône devenu charretier)/Dossier (histoire de faucheuse)/Infos express (roulottes,
chariot et bourrelier)/Dossier (faucheuses à traction animale)/Clin d'oeil (voyage en attelagie).
Numéro 13/14 : Edito (Nouvelle maquette)/Compte rendu d'AG/Les portes outils en question/Code de la route spécial TA/Histoire de la route du poisson/Les chevaux
peuvent-ils être compétitifs face aux tracteurs ?/La sécurité autour du cheval et sa charge en débardage/Dossier (initiation au débardage, tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans jamais le demander).
Numéro 15/16 : Edito (plus de photos et plus jolies)/Compte rendu d'AG/Plans d'un avant train à 3 roues américain (three wheel forecart)/Règlement forestier (exploiter
c'est bien, exploiter bien c'est mieux)/ Interview Erich Degreif (teamster 2000)/Dossier exclusif sur le porte-outils universel BUCHER.
Numéro 17/18 : Edito (pas de dossier, rien que des articles)/Compte rendu d'AG/Journée de promotion des débardeurs au chateau de Joux/Concours du meilleur débardeur
du Baden-Wurtemberg/Adieu Jean NOLLE/Le 1er salon "Zugpferd International" à Berlin/Plans côtés d'un porte-mors (remplace une bride)/Lectures d'Hippolyte "Bien
connaitre les chevaux de trait" de Jean Piacentino/Infos express : "le livre de Jean NOLLE", Promata...
Numéro 19 (double) : Edito (Rien que des articles, statuts d'HIPPOTESE)/Modif d'abonnement/Revue de presse (musée vivant du cheval de trait, le cheval doit vivre
donc être mangé)/Compte rendu d'AG/Compte rendu d'essai de l'avant train de C. PINNEY/Le roi de la poste hongroise est timbré/Revue de presse (mort d'un cheval, les
chevaux dans la vigne)/courrier des lecteurs (le temps du débardage à cheval est révolu ?)/Les chantiers collectifs locaux/Chantier collectif de débardage en forêt de Ban/
Revue de presse (les chevaux débardeurs)/Carnet de voyage (voyage en Aunis).
Numéro 20 (double) : Edito/Compte rendu d'AG/Fête de Levier 96, Présentation de J. L. Cannelle/Rêvons d'une fête : philosophie de la fête/Programme Fête de Levier/
Présentation syndicat des Débardeurs ANDDTA/Compte rendu des 3 ème Rencontres Nat. de Meymac (sept 93)/Courrier des lecteurs (J. Y. Boudin)/Hippo-technique :
Les GrandValliers/Projet "cheval dans la ville"/Courrier des lecteurs : Musée de Pradelle, Prommata.../Revue de presse : 4 chevaux contre un tracteur.
Numéro 21 (double) : Edito/Compte rendu d'AG (Bilan de Levier 96)/Levier96...ou le triomphe de l'authenticité par O. Courthiade /Cheval en ville (revue de presse)/
Courrier des lecteurs (Poème, Collier belges, Crochets et chaînes de débardage)/Compte rendu d'essais dynamométriques/Courrier des lecteurs (Comtois, Levier, CIVAM,
luges de débardage/ Plan (palonnier à ressort modèle 1).
Numéro 22 (double) : Edito/Compte rendu d'AG97, Revue de presse (débardage, cheval en ville...), Compte rendu concours de Salins, Fête du cheval (et d'Hippotese) à
Vers en Montagne, Concours National du cheval de trait, Règlement Concours de traction (Salon du cheval 97), Dossier : remorque de débardage à grue hydraulique, Lecture d'Hippolyte : Technique du voyage à cheval d'Emile Brager, Porte-outils polyvalent Burkhalter, Avant-train modulaire Pintow (petit modèle).
Numéro 23 (triple) : Edito/Compte rendu des AG 98 et 99, Faire-part de naissance du CERRTA, compte-rendu d'expérimentation de matériel de portage en débardage
(trinqueballes), Vie de l'assoc. : chantier collectif de débardage avec Hutipi au Gd Colombier, Définition métier de cocher, Débat : Fédé Nationale TA, Dossier : Puissance
des chevaux (tramway et omnibus), Revue de presse : cheval en ville (Rodez, Peti-Quevilly, Vincennes), Courrier des lecteurs : cherche laboureur à cheval en vigne, Petites
annonces, Prommata, Cheval en Styrie, Naissance du site Internet : http://hippotese.free.fr
Numéro 24 (double) : Edito/Compte-rendu des AG 2000 et 2001, Infos Epress : Syndicat de cochers, salons, congrès, expos, Revue de presse : cheval en ville, Trouville
sur mer, Compte-rendu de 2 voyages d'étude en Suisse avec les stagiaires "SIL Attelage" de Montmorrot (39), Revue de Presse : Haras, Commission trait, Formation : "CIL
et CS attelage", Hippotechnique : les balances de colliers, Vie de l'assoc. : chantier collectif de débardage de Digoin.
Numéro 25 (triple) : Edito/Compte-rendu des AG 2002 et 2003, Compte-rendu naissance Fédération Européenne du Cheval de Trait (FECTU), Infos Express :
FECTU, Chevaux de trait de Normandie, Courrier des lecteurs : matériel moderne à Eupen, Rouliers du Granvaux, "cul de bourrin" et "têtes de mules", the British
Horse-Loggers, Compte-rendu de visite : Travail du cheval dans la vigne, Réflexions : Une chance à saisir, le cheval vigneron, Dossier spécial Paris 1900 : un demisiècle d'omnibus, marché aux fourrages et aux chevaux, les pompiers de Paris et leurs chevaux.
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