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Lettre d'information de juillet
Bonjour,
Vous pourrez me retrouver prochainement:




pour les derniers stages Takh de l'année, il reste 4 places pour la première partie les
27 et 28 août et 3 places pour la seconde partie les 3 et 4 septembre (envoyez-moi un
e-mail pour plus d'informations à helene@kayoo.net), stage 4 jours de septembre
complet;
un stage d'entraînement aux soins coopératifs (medical training) pour les équidés, les
8 et 9 octobre à Mont de Marsan, contactez le Dr Sophie Mercier:
sophiemercier.clinique@gmail.com

A bientôt!

Hélène Roche

Vivant parmi les vivants
- Financement
participatif

Découverte du
patrimoine architectural
équestre français

J'ai participé cette année au
film en préparation de
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Sylvère Petit "Vivant parmi
les vivants". Ce film vise à
mettre en images et en
émotions les chemins de
pensées de deux
philosophes dont je vous
parle régulièrement,
Vinciane Despret et
Baptiste Morizot. Ma place
est en arrière plan, en
amenant Baptiste Morizot
observer les chevaux de
Przewalski en hiver puis en
été et plus précisément en
suivant la vieille jument
Stipa. Vinciane Despret est
quant à elle suivie à hauteur
de sa chienne Alba qui
l'accompagne sur les
plateaux de radio ou de télé,
en conférence, dans la rue...
Ce projet atypique a
démarré sans financement
et il appréciera votre
soutien pour exister de
façon indépendante. Pour
en savoir plus et participer,
rendez-vous sur le lien cidessous. Vous avez jusqu'au
29 juillet!
La photo a été prise lors de
la discussion entre les deux
philosophes, discussion que
j'ai eu la chance d'animer le
6 juillet dernier. Il y aura
des passages dans le film.

En savoir plus
Faire un don

Le loup dans le système
pastoral

Vous le savez, vous
l'entendez, la place du
loup dans nos
campagnes anime de
nombreuses discussions
souvent passionnées,
passionnelles. La
question ne semble plus
être de savoir si l'on est
pour ou contre le retour
du loup, mais plutôt
comment cohabiter
avec ce prédateur et de
quels éléments
tangibles dispose-t-on
pour les activités
pastorales? Le rapport
CanOvis analyse 6
saisons de pastoralisme
en côtoyant les loups,
les bergers, les chiens
de protection. Il est
question des
comportements des
loups, des chiens, des
humains et des
relations, parfois
complexes, qu'ils
entretiennent. Ce
rapport de 194 pages est
disponible en format
pdf téléchargeable ou
en papier pour 25€ +
frais de port (faire la
demande sur le site
https://ipralandry.com).

Les vacances sont
l'occasion de découvrir
des régions et lieux
insolites. Peut-être
trouverez-vous des
belles demeures
françaises qui abritent
des trésors du
patrimoine équestre,
comme des écuries de
marbre, des fontaines
qui se révèlent être des
abreuvoirs, des
manèges... Le magazine
digital des Vieilles
Maisons Françaises
propose une série
dédiée à cette
thématique, sous la
plume de Guillaume
Henry, auteur de
nombreux ouvrages
dans le domaine de
l'équitation (cette
rubrique est accessible
uniquement en ligne
sur www.paj-mag.fr).
Bonne lecture!
Lire "La poste
aux chevaux
des Ormes"

Télécharger le
rapport
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