
C heval Passion à Avignon
est un évènement majeur
dans le monde hippique.

Aujourd’hui il est un point de
passage international obligé
pour tout ce qui compte dans le
monde du cheval. À l’intérieur
de cette programmation, la di-
rection du festival réserve une
place toute particulière pour
les centres équestres avec le
spectacle-concours "Poney Pas-
sion". C’est dans ces structures
q u e s e f o r m e n t e t
s’aguerrissent les cavaliers de
demain. Tous ces enfants ne de-
viendront peut-être pas des Lo-
renzo ou des Rosi Hochegger,
mais ils auront cultivé leur
amour du cheval et le travail ac-
compli pour parvenir à "mon-
ter" un spectacle.

Cette année encore, le palma-
rès de "Poney Passion" est venu
saluer le travail de fond mené

dans ces centres du nord du dé-
partement.

L’an dernier, ce sont les Galo-
pins de Mollégès qui ont rem-
porté le concours. Cette édition

2017 a vu la victoire de la Caba-
ne aux Poneys de Cabannes
(voir notre édition du 20 jan-
vier). Parmi les 10 participants
à la finale, après les épreuves de

sélection de décembre, figure
également le Ranch des Marais
des Paluds-de-Noves.

Ces trois clubs œuvrent sans
relâche auprès des enfants
dans le cadre de l’équitation de
loisirs. Il fallait les voir mercredi
matin, par - 6° et un violent mis-
tral, préparer les poneys pour le
spectacle de l’après-midi. Du
côté de la Cabane aux Poneys, il
n’y avait pas moins de 20 équi-
dés à brosser, nettoyer et parer !
Les 21 petits cavaliers, aidés par
leurs parents, n’étaient pas de
trop.

Chevaux à préparer, derniers
regards sur les costumes du
show, dernières mises au point
du déroulé du spectacle, il n’y
avait plus une minute à perdre.
Même effervescence au Ranch
des Marais et chez les Galopins.
P o u r c e s d e r n i e r s , a v e c
peut-être une pression supplé-

mentaire du fait qu’ils avaient
gagné l’année dernière. Mais
l’expérience apporte égale-
ment de la sérénité dans la pré-
paration. Ne participant pas à
la compétition, mais présent
tout de même, le centre éques-
tre des Costières de St Andiol
présentait le tir à l’arc à cheval,
une discipline pratiquée au cen-
tre par quelques enfants depuis
un an environ.

Le Ranch des Marais a égale-
ment été retenu, pour toute la
durée de Cheval Passion, pour
une initiation à la voltige éques-
tre. Comme on peut s’en ren-
dre compte, le travail effectué
dans les centres recueille la re-
connaissance de ses pairs ! Et
ne rechignons pas sur le plaisir
en félicitant encore une fois la
Cabane aux Poneys, chère à
Laure Benoit.
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Les centres équestres sur le devant
de la scène à Cheval Passion

La Cabane aux poneys a gagné le concours. / PHOTOS C.D.

Pays d’Arles
MOLLÉGÈS● Bibliothèque.
Dans le cadre de l'exposition
"Comment un livre vient au
monde", les bibliothécaires re-
cevront le mercredi 25 janvier à
15 h 30, l'auteure jeunesse So-
phie Rigal Goulard qui dédica-
cera ses romans, puis, le same-
di 28 janvier à 10 heures ce sera
Cyril Dawavrin des éditions
Eternel qui présentera la mai-
son d'édition et sa dernière pa-
rution "Charlie".

ORGON● Cérémonie des vœux
dumaire.Vendredi 27 janvier à
19 heures à la salle du foyer ru-
ral, le maire Guy Robert et les
élus présenteront leurs vœux à
la population.

PLAN-D'ORGON● Spectacle
"Djamil, le crocodile qui perdit
ses dents".Mercredi 25 janvier
à 16 heures au centre Paul Fa-
raud, aura lieu le spectacle "Dja-
mil, le crocodile qui perdit ses
dents" dans le cadre de la tour-
née Saison 13. "Djamil, le croco-
dile qui perdit ses dents" est un
conte musical qui fait rire et ré-
fléchir les enfants et leurs pa-
rents sur les thèmes de la diffé-
rence et de l'acceptation de soi.
➔ Durée : 1 heure. Entrée libre sur
réservation : 04 90 73 25 61.

● Cérémonie des vœux. Samedi
28 janvier à 18 h 30, le maire et
le conseil municipal convient
les Planais à la traditionnelle
cérémonie des vœux au centre
Paul Faraud.

SAINT-ANDIOL● Cérémonie
des vœux.C'est jeudi 26 janvier,
que Luc Agostini présentera ses
vœux pour 2017 aux Saint-An-
diolais. Au menu bilan et pers-
pectives pour l’année en cours.
Rendez-vous à 18 h 30 dans la
salle René Fatigon au Château.
La cérémonie sera suivie d'un
cocktail.
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