
Une Newsletter pour Hippotese...
Suite à la décision de la dernière AG du 23 novembre 2014, vous recevrez dorénavant, par mél

une newletter qui rappelle les derniers billets du blog, précise l'agenda et diffuse les informations

réservées aux membres de l'association...

Si vous êtes membre de l'association et que vous souhaitez recevoir cette lettre, vous devez nous

envoyer votre nom, prénom et votre adresse mél à hippotese@gmail.com (si nous avions votre

mél, vous avez sans doute été abonné automatiquement).

A titre expérimental, les membre d'Hippotese peuvent passer un message (fête locale, petite

annonce, rencontre, chantier collectif ou autre... ) en rapport avec le cheval de travail,

envoyez-nous une photo et un texte court, nous diffuserons en fonction de la place disponible.

C'est un brouillon sans doute perfectible que nous allons essayer de la diffuser mensuellement...

Si vous avez des remarques, des idées, des critiques et même des encouragements sur cette

Newletter, ils sont les bienvenus...

Pour le comité de rédaction, Jérémy

lepotadje@riseup.net

NB : si vous ne voyez pas la Newsletter dans vos méls, elle est peutêtre dans vos indésirables

(SPAM)...

Les prochains RDV :
Envoyez-nous vos rendez-vous qui concernent la traction animale...

• En février, chantier collectif de construction du premier prototype de Néo-Bucher

• SIA (Salon de l'Agriculture de Paris), du 21 février au 1er mars 2015.



Derniers billets du Blog :

Charrue Plumett à palpeurs

automatiques pour le désherbage

dans la vigne... 21 November 2014

Dimanche 28 septembre 2014, nous

sommes allés au "Comptoir Suisse"

(un mini Salon de l [...]

Traduction en français de la

documentation du porte-outils de

maraîchage Raussendorf (1941) 15

November 2014

En 2007, chez Berthold Marten

(merci à lui), j'avais récupéré la

documentation (en allemand) da [...]

2 Flyers "Traction Animale" et

"Entretien Voie Verte" du Réseau

Rhône-Alpes de Traction Animale 30

October 2014

Le Réseau Rhône Alpes de Traction

Animale auquel de nombreux

membres d'Hippotese, prestataires

[...]



Sarclage de billons au Bucher, sur de

jeunes semis de roquette et cresson

alénois, par Nicolas MOUSSU du

Jardin Du Coin. 26 October 2014

Sarclage de billons au Bucher, sur de

jeunes semis de roquette et cresson

alénois. Par Nicolas Mouss [...]

Un Bucher équipé d'un timon "col de

cygne" de "Passe-Partout" 25

October 2014

Pour prolonger notre recherche et

apporter des éléments de réflexion

en vue de concevoir un NéoBuche

[...]

Vie de l’association :
• Le compte-rendu de l'AG 2014 sera diffusé dans la prochaine Newletter ou dans le prochain

Hippobulle.

• On aura peutêtre besoin de monde au SIA (Salon de l'Agriculture de Paris) pour tenir le stand...

Des infos dés que possible...

Petites annonces :

L'Association Lacs, Rivières et Sentiers vend
tout le matériel sous-utilisé de son service
Traction Animale...



• Calèche wagonnette 12 place

Equitech, 4 freins à disque, roues à

bandages, équipement électrique,

capote avec fenêtres plastique,

suspension à air,... 4800 €, contact : 

luc MAES <palonnier@orange.fr>

• Remorque plateau SARIS avec

rampes de chargements ptac

2700kg, poids utile; 2000kg, 4m X

2m, 2500 €, contact :  luc MAES

<palonnier@orange.fr>
Calèche et remorque : 7000 €,
contact :  luc MAES
<palonnier@orange.fr>

• Avant-train - trinqueballe de

débardage Bernard Michon  2500 €,

contact :  luc MAES

<palonnier@orange.fr>

• Charrue vigne Equivinum Terraflex

IV; porte-outil, bineuse, 2 étançon

avec intercep couteau, charrue

butteur, sous-soleuse, 2200 €,

contact :  luc MAES

<palonnier@orange.fr>



• Calèche 4 roues 6 places, brancards, bandages fer, restaurée,  1200, euro, contact :  luc MAES

<palonnier@orange.fr>

• Cheval Ardennais,hongre de 2005, rouan, attelée en simple : calèche, travaux agricoles,

débardage facile, ... 1200 €, contact :  luc MAES <palonnier@orange.fr>

• Collier de travail réglable Baude 

350 €, contact :  luc MAES

<palonnier@orange.fr>


