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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@kayoo.net>
Envoyé: dimanche 1 janvier 2023 10:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Un joli roman, Une asso de protection des équidés, Et si les animaux écrivaient?

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de janvier 
Je vous souhaite une excellente année 2023! 

Peut-être pourrons-nous nous croiser prochainement: 

 le vendredi 20 janvier après-midi à Avignon pour une conférence "Pourquoi certains 
chevaux ne tournent pas rond?" organisée par le CRE PACA; 

 dans le Lot-et-Garonne les 14 et 15 janvier sur le bien-être, le définir, l'objectiver, 
l'évaluer, l'améliorer. Contact: Magali, centaurelle@orange.fr 

 au jumping de Bordeaux le samedi 4 février "Rétivités, vices d'écurie, finissons-en!" 
et dimanche 5 février "Préparer son cheval aux soins vétérinaires - Medical training" 
+ dédicaces possibles; 

 stage de medical training près d'Espelette (Pyrénées-Atlantiques) les 25 et 26 mars. 
Contact: Maïté, maitelukuya@hotmail.fr 

 formation pour les professionnels (financement possible) sur le comportement social 
des chevaux et le bien-être en équitation, à Pau, 27 et 28 mars. Contact: Audrey, 
audrey.pedesert@neuf.fr; 

 stages "Qu'est-ce que les chevaux libres peuvent nous apprendre sur nos chevaux," à 
l'association Takh, dates sur mon site. 

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier 
Stages chevaux libres 
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Héliosphéra, fille des 
abysses, d'amour et de 
plancton 

D'habitude je vous parle 
d'animaux, à poils, ou à 
plumes, à la rigueur. 
Quand j'ai entendu 
parler de ce roman paru 
dans la collection 
"Mondes sauvages" de 
Actes Sud, ma curiosité 
s'est attisée, car 
j'apprécie cette 
collection. L'émission la 
Terre au Carré se 
déroulant sur le navire 
d'exploration des océans 
Tara, en a très bien fait la 
présentation, j'ai donc 
acheté ce livre. Je ne 
l'aurais pas cru, mais j'ai 
été émue de l'aventure 
des planctons 
Héliosphéra et 
Xanthelle! Ce court 
roman de l'écrivain 
Wilfried N'Sondé est un 
petit bijou qui marie 
suspens (oui, oui!) et 
description de la vie de 
chercheurs à bord de 
Tara. Je le recommande 
chaudement! 

Paru en octobre 2022, 
prix de vente: 18€ . 

Ecouter 
l'émission sur 
France Inter 

[54 min] 

 

 

 

Une nouvelle vie pour Melchior 

L'association qui porte ce nom recueille 
chevaux, ânes et poneys maltraités ou 
abandonnés par leurs propriétaires ou en 
pension pour leur retraite. Elle propose 
des parrainages pour parents et enfants 
avec des séances encadrées par une 
monitrice afin de partager un moment 
avec un équidé. L'association cherche des 
bénévoles et en particulier un.e 
community manager afin de rendre ses 
actions visibles sur les réseaux sociaux et 
permettre davantage de dons pour le 
fonctionnement. C'est en effet 30 
équidés dont elle s'occupe au quotidien 
dans la Drôme. Association déclarée 
d'intérêt général, don défiscalisable. 

Contact: Gaëlle 
unenouvelleviepourmelchior@gmail.com 
et 06.81.93.05.89 

 

 

Et si les animaux 
écrivaient? 

Encore un conseil de 
lecture avec ce petit 
livre fort accessible. 
Vinciane Despret 
envisage un 
décentrement pour 
penser l'écriture sous 
d'autres formes. C'est ce 
qu'elle a expliqué à des 
enfants lors d'une 
conférence et ce texte 
reprend ces échanges. 
La terre au Carré, 
encore elle, a invité 
Vinciane Despret pour 
présenter cet ouvrage. 
Une autre manière 
d'explorer le sujet et 
vous donner envie de 
vous procurer ce livre 
paru chez Bayard, 
collection "Petites 
conférences", paru en 
septembre 2022, prix: 
12.90€. 

Ecouter 
l'émission sur 
France Inter 

[53 min] 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
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Hélène Roche, Le Saulon, Camboulan 12260 Ambeyrac FR 
 

 

 

 
 


