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Le résultat de cette fabrication automatique du
journal, est agréable à lire mais la pagination n'est
pas respectée et le découpage des pages n'est
pas toujours optimisé malheureusement...
On ne peut pas tout avoir...
Vous avez été nombreux à regretter de ne
pas pouvoir bénéficier d'une version papier
des billets du blog d'Hippotese...
Nous vous offrons aujourd'hui cette
opportunité avec cet Hippobulle numéro 30
en couleur qui présente un dossier
récapitulatif de nos recherches (de 2008 à
2012) sur le harnais à chevilles latérales dit
"chevilatte" .
Ce dossier a été écrit à partir de plusieurs
billets du blog d'Hippotese, compilés,
complétés et même écrits pour l'occasion.

Les photos ne sont pas très grandes mais vous
pouvez toujours les trouver sur le blog en version
haute-définition en consultant les billets dans la
catégorie : Recherche sur le Harnais chevilatte.
Sommaire de ce numéro :
1 - Récapitulatif des billets 1 à 4 sur le harnais
"Chevilatte" (2008).
2 - Récapitulatif des billets 5 à 9 sur le harnais
"Chevilatte" (2008-2012).
3 - Amélioration du harnais "Chevilatte", quelques
pistes à explorer...
4 - Le plan 2011 du harnais "Chevilatte".

Nous espérons qu'il vous plaira et aussi qu'il
vous fera (peut-être) découvrir une partie de
l'activité de recherche d'Hippotese, peu
connue, et pourtant emblématique de notre
association.

Vous trouverez aussi, en fin d'Hippobulle, l'encart
habituel pour adhérer à Hippotese et commander
d'anciens numéros...

Pour tenter de compenser notre incapacité
chronique à fabriquer un journal sans un trop
gros investissement en temps, nous avons
utilisé les services du site Joliprint.com qui
permet de transformer automatiquement en
fichier PDF, les billets d'un blog (*).

* Vous pouvez maintenant, vous aussi, utiliser
cette extension Joliprint (colonne de droite sur le
blog d'Hippotese : "Sauver le billet en PDF")
pour créer ou imprimer vos propres fichiers PDF
des billets que vous souhaitez conserver.

Bonne lecture à tous...

Deny Fady
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