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Assemblée Générale d’Hippotese, le
dimanche 2 décembre 2012 à Change
(Saône et Loire)

L

’Assemblée Générale d’Hippotese se tiendra le dimanche 2 décembre 2012 à Change
(Saône et Loire) entre Beaune (24 km), Chalon
sur Saône (34 km) et Autun (31 km), à partir de 9h00.

Nous serons reçu par Gilbert et Laurence Simond
dans leur maison... Couleur des volets : «lie de vin»
(évidemment... NDLR) 
8 route de Santenay, 21340 Change.
Tél : 03 85 45 25 58 et 06 81 00 93 60

Samedi 1er décembre : 
Comme d’habitude, vous pouvez nous retrouver
dés le samedi 1er décembre en début d’après-midi
pour des démonstrations de travail en vigne et une
visite chez un charron (à Chaudenay, 71150, en face
de la mairie, son nom est Paul Rouché-Sarrazin.
pour 16h30/17h...)
Dimanche 2 décembre : 
Assemblée générale à partir de 9h00 jusqu’à 13h00,
puis repas partagé...
Logistique repas : 
La base du repas du samedi soir est prévu mais
Il faut apporter vos spécialités culinaires (tartes,
pains, fromages, pâtés, charcuteries, desserts, salades, vins, bières, fruits...) pour compléter et pour
le dimanche midi.
Logistique couchage : 
Si vous compter venir le samedi et dormir la nuit
du samedi au dimanche, vous devez apporter vos
duvets, mousses et sacs de couchage et prévenir
Gilbert pour qu’il trouve de la place... Vous pouvez
aussi le contacter pour trouver l’adresse d’un hôtel
ou un gîte...

Itinéraire : Pour aller chez Gilbert et
Laurence...


Gilbert Simond, prestataire en Bourgogne, notre
hôte...
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Sortie autoroute Beaune hospices 24.1 Suivre direction Pommard à chaque Rond-Point. à Pommard, suivre Nolay. A l’entrée de Nolay (presque
au centre, au bout d’une ligne droite en descente
bordée d’arbres, juste avant un grand virage à
droite) prendre a gauche, dir. CHANGE ; à Change
traverser le village en restant sur la rte principale,
avant dernière maison à droite, N°8.
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Pour ceux qui viennent du secteur de Moulins :
Par la voie express, au grand Rond-Point de Montchanin, prendre dir. Chagny ; à Cheilly les Maranges,
prendre à gauche dir. Nolay ; à Change, 2ème maison
à gauche.
Pour ceux qui viennent du sud et qui veulent
raccourcir : Sortie Chalon s/Saône Nord; dir. Chagny ; à Chagny, dir. Santenay, puis suivre Nolay ; à
Change, 2ème maison à gauche.
Pour ceux qui viennent du Jura ou du Doubs, sans
l’autoroute : Passer par le Rond-Point de l’autoroute
et suivre même chose que sortie Beaune.

La carte interactive, cliquez sur le lien...

Agrandir le plan

Hippobulle N°30 bientôt là... 
Nota : Le dernier numéro d’Hippobulle (Le Numéro 30-2012) de 40 pages, tout en couleur sera
distribué à l’assemblée générale (aux adhérents à
jour de leur cotisation) pour éviter au maximum
les frais d’envoi.
Vous pourrez aussi le recevoir en PDF par courrier électronique (le préciser au secrétaire : DEIBER
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Christian, 676, Rue Rincote, Buzegney 88220 Hadol
03/29/35/38/89, christian.deiber@wanadoo.fr).
Les autres le recevront par courrier plus tard...
Le sujet du journal Hippobulle N°30, un dossier
sur : 4 années de recherche, à Hippotese sur le
harnais Chevillatte, bilan et perspectives...
Ressorts Hippotese (modèle 70kg) 
Après 10 mois d’essais intensifs, les ressorts de traction «Hippotese» (modèle 70 kg) sont disponibles à
la vente. Ils pèsent 620 g/pièce, mesurent 20 cm de
long pour 4 cm de diamètre et un allongement maxi
de 5 cm. Ils sont en butée à 70 kg. Ils sont terminés
par 2 boucles (diamètre 25, ouvertes, à souder après
montage et avant utilisation).

Comme les quantités sont limitées, ils seront disponibles à l’Assemblée Générale, au prix adhérent de
50 €/paire (avant que l’on décide de relancer une
nouvelle série).
Après l’AG, ils seront vendus par correspondance (+
10 € de port pour une ou deux paires), tarif normal
pour les non-adhérents : 60 € par paire. Commandes
auprès de DEIBER Christian, 676, Rue Rincote,
Buzegney 88220 Hadol 03/29/35/38/89, christian.
deiber@wanadoo.fr
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