Energie-chevol:
une nouvelle ossociotion à Genève
Energre-Cheval, c'est parti I Une solide poignée de me.
neurs, brevetés ou instucteurs, pour certains au benéfice
36

d'un apprcntissage auprès d'un débardeur de longue
date, üement de créer une association transfrontalière
chapeautée par Fabienne Panelati. Sellièrr de méüe4 cette
demière a été championne romande d'attelage à dzux dre
vaux (cat L), en 2003 et 2006, avant de devenir enhaîneur
d'attelage de société.
Cette association de passionnés a été présentée à la presse
sur les espaces du Château du Crest à Jussy/GE. En attelage, «of course)), joumalistes et intéressés passaient
d'une animation à l'auhe, ébahis par ce spectacle alliant
profæsionnalisme et passion. Devant le château, c'était
la découverte du travail ancestral dans la vigne avec un
ardennais, pour aérer le terrairy puis plus loin dans les
taillis, pour le subtil débardage. Et qu'on se le dise: aux

Stephonie Hopkins
ou débordoge
pour des kwoux
en forêt.

deux points cruciaul, c'était des femmes qui menaient les
chevaux ! Bravo à Françoise Dulac à la vigne et à Stéphanie
Hopkins au débardage.
Plus loin, des prototypes de voitures spécialement adaptées étaient exposés et commentég comme celle utilisée
par certaines communes pour aroser les fleurs ou pour
bien d'autes tâches encore. Un ingénieur suisse expli-

quait son prototype d'avant-train hippomobile avec assistance élechique réglable: une voifure tractrice à laquelle
toute une panoplie de différentes macàines peuvent êhe
attelées.

Au pied du chôtesu du Cret ô
Jussy, Bernord
Guilloi est oux
guides d'un bel
Ardennois pour le
lobour des vignes.

Communes, espaces verts, maraîchers, responsables de
forêts, propriétaires terriens, amoureux d'escapades au
rythme des chevaux, enkeprise attirées par l'écologie (le
cheval fait moins de dégâts que ies gigantesques machines l), l'Association Energie-Cheval est à votre disposition. Contact : Association Energie-Cheval, 120 rte de Juvigny, 1254 Jussy-La-Renfile. Tê1. 0791645 30 11, e-mail:
energre.c-hevalq/ahoo.com.
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