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Le mot du Maire,

Au nom de l’équipe municipale, je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui par leur généreuse et amicale collaboration, sont associés à la réussite 

e e de cette 31  édition de la fête du cheval, et du 105 concours de chevaux 
mulassiers et baudets du Poitou.

La Foire de la Saint Laurent avait disparu à Romagne. C’est le concours de 
juments poulinières de trait qui en a assuré la pérennité. Lui même était en 
chute d’effectifs il y a 31 ans, et c’est la Fête du cheval qui lui a donné un 
second souffle.

e
Aujourd’hui c’est la 3  journée d’innovation hippomobile chère au 
Président GUYOT, qui en est l’un des moteurs. Elle doit continuer à 
démontrer que l’utilisation reste le maître mot de la sauvegarde des races 
équines et asines de travail.

Permettez moi, en conclusion, de faire mienne cette citation de Christine 
de SUEDE en 1682 : «  la science de ton passé, est ton passeport pour 
l ‘avenir ».

                                                                                              Bernard Porchet

B O D R Y
A u t o m o b i l e s TÔLERIE

MÉCANIQUE

www.garage-bodry.com
e-mail : garage.bodry@wanadoo.fr

Tél. : 05 49 93 29 93
Fax : 05 49 21 49 51
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VENTE

NEUF & OCCASION

53 avenue D’Argenson
86100 CHÂTELLERAULT



Route de Lusignan

ARGU’SImmobilier www.argusimmobilier.fr

3, rue Louis XIII

86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 56 86

TOULOUSE - BORDEAUX - PARIS - NORD

86700 COUHÉ
Tél. 05 49 30 31 32

TRANSPORTS BEAU

61 Grand Rue

86700 COUHÉ

Tél. 05 49 01 76 55

ELECTRICITE

Electricité générale

Chauffage électrique

Domotique

Neuf et rénovation

Entretien de piscines

Tél. 06 46 89 91 31

1 route de Montmorillon
86400 SAVIGNÉ

topelec86@gmail.com

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE - ELECTRICITE - RAMONAGE

THIERRY MAYET
Certificat professionnel de ramoneur-fumiste n° 2010-27

A votre service pour tous ramonage, débistrages conduits de fumée, appareils de chauffage bois.

Accès difficiles, travail soigné, sans poussière, aspiration depuis le véhicule
Entretien de chaudières fioul selon le décret du 9 juin 2009

Commandez vos interventions dès maintenant !
Fougeret-5 re Antennes - 86160 Champagné St Hilaire - 05 49 37 28 62 -  06 08 58 80 82

Select Agence
Votre Conseil Immobilier

sur Ronce Les Bains et La Tremblade
59 Avenue de Beaupréau

17390 RONCE LES BAINS
Tél 05.46.36.06.78 - 06.80.66.41.40

Christophe SICOT

email : select-agence@wanadoo.fr - www.select-agence.com
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Le mot du Président Camille GUYOT,

eLe Vendredi 5 Août, Romagne accueillera la 3  journée Nationale 
d’innovation Hippomobile. La journée est ouverte au public 
professionnel, le jury décernera un trophée d’innovation, au 
matériel qui sera jugé le plus pertinent, tant dans l’innovation que la 
qualité technique de l’outil. Le trophée est offert par la Société 
Française des Équidés du Travail, et sera remis le Samedi 6 Août par 
son président.

eLe Samedi 6 Août accueillera la 31  journée de l’Ane et du cheval, 
ainsi que le 105e concours départemental équin et âsin à partir de 9 heures, et un concours 
d’élevage de chevaux Mérens, suivi d’une démonstration d’attelage. D’autres animations autour du 
cheval vous seront proposées toute la journée : école d’attelage du Haras de Saintes, randonnée 
attelée, montée, concours d’utilisation dressage, et maniabilité monté, concours de saut d’obstacle, 
animation équestre « le cheval dans l’histoire ». Une exposition photos le cheval de trait au travail 
vous sera présentée, et il y aura la traditionnelle récolte des pommes de terre et oignons à traction 
animale au profit de l’école communale.

Cette journée sera coupée par un temps convivial autour d’un repas champêtre, préparé par un 
traiteur local. Dans le menu qui vous sera proposé, vous pourrez choisir entre un steak de cheval, ou 
de boeuf. Le choix que nous avons fait n’est pas de nature polémiste ou provocatrice, mais permet 
librement à chacun de choisir son menu, et de promouvoir la consommation d’une viande sans 
laquelle nos races de trait auraient aujourd’hui disparu.

La fin des années 50 début des années 60 sonne le glas de la traction animale. Nous sommes de plein 
pied dans ce qu’on appellera plus tard les 30 glorieuses, nous sommes loin de l’idée d’un développe-
ment durable, de la réduction des émissions de gaz carbonique, du souci de la préservation de la 
biodiversité animale, à travers la préservation de nos races animales régionales . Les générations de 
paysans qui nous ont précédé, attachées à leur terroir, à leur territoire, faute de mieux reconvertissent 
les 9 races de chevaux de trait dans la production de viande, le plus souvent en complément d’un 
troupeau de bovins. Les chevaux valorisent des surfaces en herbe consommées par les bovins, 
difficiles d’accès pour un entretien mécanique. Sans les chevaux associés aux bovins ou ovins ces 
surfaces seraient retournées à la friche. Ils ont ainsi évité la disparition des races de trait. C’est ce 
qu’on appelait le bon sens paysan.

Après 3 décennies de chômage technique, à partir des années 2000, notre fidèle compagnon des 
campagnes, retrouve une utilité dans des activités diverses. La prise de conscience des dérives 
engendrées par le tout productivisme est le moteur du retour du cheval de trait, qu’on appelle énergie 
animale. Parallèlement, les discours sur le développement durable, la réduction des émissions de gaz 

carbonique, la préservation de la biodiversité animale, battent leurs 
plein, accompagnés très souvent de démagogie et d’une bonne 
dose d’hypocrisie.

Les attaques répétées contre la filière hippophagique par des 
associations de protection animale, les scandales provoqués par 
certains industriels peu scrupuleux, avides d’un profit rapide, 
déstabilisent la production, entraînant en une vingtaine d’année 
une baisse de la consommation de viande de cheval de l’ordre de 
50%. Dans cette même période la consommation de viande de 
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cheval par habitant est passée de 1,1 kg à 300 gr. Parallèlement la consommation de viande de porc, 

produit industriellement est passée à 32 kg par habitant.Cette situation menace la survie des 9 
races de trait, et particulièrement les races à très faibles effectif dont la race emblématique 
de notre Région le cheval Poitevin Mulassier. Ce que le bon sens paysan avait su préserver 
pendant plusieurs décennies, certains lobbies attirés par le profit facile et rapide, d’autres par 
méconnaissance, naïveté, extrémisme, participent à la destruction de notre biodiversité animale.                  

Un peu d’histoire : 

- A l’époque préhistorique, le cheval était considéré comme gibier, il servait à l’alimentation, et à 
se vêtir.

e- Jusqu’au 19  siècle des interdits religieux et nobles ont fait de la consommation de viande de 
cheval un acte répréhensible.

e- Au cours du 19  siècle des personnalités comme Parmentier, Agronome et Diététicien, Geoffroy 
St Hilaire, Professeur de zoologie au muséum d’histoire naturelle de Paris, militent pour que cette 
viande serve à l’alimentation publique, au petit peuple (ce qu’on appelle aujourd’hui les classes 
populaires).

Ils sont rejoints dans leur militantisme par la SPA (société protectrice des animaux) qui voit un 
moyen de stopper le supplice infligé aux chevaux de travail qui meurent la plupart du temps 
d’épuisement dans les brancards, faute de pouvoir les commercialiser en fin de carrière.

La première boucherie hippophagique fut ouverte en 1866.
eAu début du 20  siècle la viande de cheval par ses qualités diététiques est très prisée par le 

corps médical, pour combattre l’anémie des jeunes enfants, ou retaper les malades atteints 
de tuberculose.

Cette manifestation est chaque année l’occasion de rassembler éleveurs, utilisateur du 
cheval de trait, concepteur de matériel hippomobile, fournisseurs divers de l’activité équine.

Nous leurs souhaitons de fructueux contacts, et une belle journée de découverte au public.

Merci à vous tous, éleveurs, utilisateurs, concepteurs de matériels, cavaliers, meneurs, 
annonceurs, bénévoles, élus, public qui d’une façon ou d’une autre, contribuez au succès de 
cette manifestation.

Pour le Comité d’organisation de la fête du cheval et de l’âne de Romagne.

Pour l’Association Trait Vienne.

                                                                                                               Camille Guyot
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UPRa MULASSIERES DU POITOU EQUIVONNE



¡ CIVRAY 86400 - 1 Place Leclerc

Tél. : 05 49 87 34 34
Fax : 05 49 87 66 06

¡ COUHÉ 86700 - 82 bis Grand’Rue

Tél./Fax : 05 49 37 24 54
¡ LEZAY 79120 - 4 Place du Marché

Tél./Fax : 05 49 27 11 81

Le Haras du Berlais
“LE BERLAIS” - B P 30

86700 CEAUX EN COUHÉ
T. 00 33 (0)5 49 42 49 93

www.berlais.com
contact@berlais.com

Association de sauvegarde du Baudet du Poitou

2 rue du Port Brouillac

79150 COULON

Tél. 05 49 76 91 31 Email : fx.martin79@orange.fr

RACES MULASSIERES DU POITOU

TRAIT POITEVIN - BAUDET DU POITOU - MULE POITEVINE 
Des équidés hors du commun au caractère attachant
Pour l’élevage et l’utilisation : montés, attelés, bâtés

Liste d’animaux à vendre et Liste d’étalons en activité sur demande

PROCHAINES MANIFESTATIONS : Concours National à Dampierre/Boutonne (17)
27 et 28 Août 2016 - plus de 130 équidés présentés en modèle et allure et en utilisation

2 rue du Port Brouillac - 79510 Coulon - Tél. 05 49 76 91 31
e-mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com

www.racesmulassieresdupoitou.com
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Le Conservatoire pour la protection des Primates est une association 

créée par la Vallée des Singes. Elle a pour objectif la sensibilisation 

des visiteurs du parc à la protection de la nature et de l’environ-

nement, et soutient également différents projets de sauvegarde 

des primates dans leur milieu d’origine. Elle a notamment initié un 

programme important de protection du singe titi, petit primate 

méconnu et très menacé au Pérou.

www.conservatoire-primates.com

Tél. 05 49 87 20 20



Samedi 6 Août 

Toute la journée
 — ANIMATION GRATUITE POUR LES ENFANTS (STRUCTURE  
  GONFLABLE)
 — PROMENADES EN CALÈCHE
 — EXPOSITION DE PHOTOS DE Pascal ANGOT SUR LE THÈME DES 
  CHEVAUX DE TRAIT

à partir de
e09 h 00 — 105  CONCOURS  DÉPARTEMENTAL ÉQUIN ET ASIN

— CONCOURS DE MERENS
— RANDONNÉE ATTELÉE ET MONTÉE

ème— SUITE DE LA 3  JOURNÉE NATIONALE D’INNOVATION  
  HIPPOMOBILE

— CONCOURS D’UTILISATION DRESSAGE MONTÉ ET   
  MANIABILITÉ MONTÉ, CHEVAUX DE TRAIT ET MERENS
 — EQUIFUN ET PONY GAMES PAR LE PONEY-CLUB DE LA  
  FONTENILLE (CHAMPAGNÉ)      
 — ARRACHAGE DES POMMES DE TERRE ET OIGNONS AU  
  PROFIT DE L’ÉCOLE DE ROMAGNE
à partir de
12 h 30 — VERRE DE L’AMITIÉ 
 — REPAS SOUS CHAPITEAU 14€ + VIN 5€ LA BOUTEILLE 
 —  ANIMATION JACKY ROBIN  

à partir de
14 h 00 —  REPRISE DES DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL   
  HIPPOMOBILE ET REMISE DES TROPHÉES
 —  SUITE DU CONCOURS D’UTILISATION DRESSAGE MONTÉ   
  ET MANIABILITÉ MONTÉ
 — DÉMONSTRATIONS DE CONCOURS D’OBSTACLES ET DE HORSE 
  BALL AVEC LE PONEY CLUB DE LA FONTENILLE (CHAMPAGNÉ)
 — PRÉSENTATION DES RACES DE TRAIT ET MÉRENS
 — ANIMATIONS EQUESTRES « LE CHEVAL DANS L’HISTOIRE »  
  AVEC EQUIVONNE

à partir de
17 h — TIRAGE DE LA TOMBOLA
  

à partir de
19 h 30 — SOIRÉE BIVOUAC

— PIQUE-NIQUE SORTI DU SAC

Programme 2016

Vendredi 5 Août
à partir de

ème09 h 00 — 3  JOURNÉE NATIONALE D’INNOVATION HIPPOMOBILE
  OUVERTE AU PUBLIC

7



santé
famille
retraite
services

ZA D’ARTIGUES

33720 LANDIRAS

86110 MIREBEAU
Tél. 06 08 93 52 73
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· Sylviculture
· Commercialisation des bois
· Conseil

Agence POITOU  VAL DE LOIRE

Tél : 05 40 120 250 

Vente - Location - Estimation

25 place du Marché

86160 Gençay

Tél/Fax 05 49 01 23 69

Mobile : 06 81 43 30 38
Email : agencedeshalles86@orange.fr

Site : www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG



Ce programme donne droit au tirage de la tombola 

1er lot : Une nuit dans une cabane du Parc de la Belle à Magné (86160)
 
www.parcdelabelle.com
Tél. : 05 49 87 80 86

12 hectares de charme de jour comme de nuit.
Côté jour : 12 hectares de jardins, de nombreuses variétés de plantes, un labyrinthe végétal, une petite ferme.
Côté nuit insolite : farniente dans les lodges sur pilotis, ou aventure dans les cabanes dans les arbres. 

2 ème et 3 ème lots : Une entrée au Grand Parc du Puy du Fou à Les Epesses (85590)

www.puydufou.com
Tél. : 0 820 09 10 10 (0,118€/mn)

Élu meilleur parc du Monde, le Puy du Fou est une multitude de spectacles grandioses et d’aventures pour 
toute la famille.
Le voyage dans le Temps continue avec « Le Dernier Panache » 
L’histoire n’attend que vous ! 

Autres lots : Entrées à la Vallée des Singes à Romagne (86700)

www.la-vallee-des-singes.fr
Tél. : 05 49 87 20 20

Découvrez un site unique en France : 400 singes en liberté, soit plus de 34 espèces 
différentes. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de découvrir les singes comme 
nulle part ailleurs!

Découvrez le plus grand groupe de gorilles en France, le plus grand territoire d’Europe de chimpanzés et le 
plus grand groupe de bonobos au monde!
Nouveauté 2016 - La Vallée des Singes accueille un couple de Makis Varis à ceinture blanche ainsi que des 
Gibbons à bonnet.

        Entrées à l’Historial du monde rural « Le Cormenier » à Champniers (86400)

www.lecormenier.com
Tél. : 05 49 87 32 33

Remontez le temps... Rendez-vous il ya 100 ans, au travers de l’histoire d’une famille poitevine. Suivez les 
étapes de la vie de Pierre dans le poitou rural des années 1900, sa naissance, son mariage avec Madeleine.
Les décors et effets sensoriels vous plongeront dans une atmosphère à la fois lointaine et familière.

        Entrées au Labyrinthe végétal géant près de Bréhus à Romagne 86700

www.labyrinthe-vegetal.com
Tél. : 05 49 87 45 87

Ludique, pédagogique, culturel et sportif, aventurez-vous au coeur de la nature à travers le 
Laby'Bois, le labyrinthe sur gazon, le Parcours sensoriel, le Labyrinthe de maïs, le Laby'Kart et 

sur les chemins de la biodiversité avec le labyrinthe des fleurs.
Aventuriers d'un jour, ces parcours à faire à votre rythme, amusent petits et grands.

Autres lots offerts par GROUPAMA : livres, bouteilles etc...
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Ce programme donne droit au tirage de la tombola 
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Salle des fêtes

Stade

CENTRE-VILLE
ROMAGNE

Vers Couhé

V
e
rs

 C
h

a
u

n
a
y

V
ers C

ivray
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Salle des
Associations

  Ouest   Services  Voyages Tél. 05.49.59.29.79 Fax 05.49.37.21.23
Siège Social : 86700 VAUX EN COUHÉ
Dépôt : Poitiers Sud -Z.A. rue de l’Audemont
86240 FONTAINE LE COMTE

41 Grand’Rue - 86700 COUHÉ
Tél. 05.49.37.39.55 - Fax 05.49.37.89.84
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Départ et arrivée
randonnée

Vans et
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Démonstration
viticulture
et maréchage

STANDS

Tennis

Concours d’utilisation

chevaux de trait montés

P
PUBLIC

GRATUIT

Ferme et
Hébergement
du Vignaud

interdit au public

Mécanique de précision aéronautique
Centre routier des Minières - 86700 PAYRÉ

05 49 18 28 07 - www.simaco86.com
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Un grand merci 

aux Élus, Annonceurs

et Bénévoles 

qui permettent

la réalisation de 

cette manifestation.



PROMENADES

A CHEVAL ET

A PONEY

ELEVAGE

DE CHEVAUX

DE MERENS

DOMAINE DILKI - Bedoux - 86150 LE VIGEANT

Tél. : 06 79 00 08 27 - www.domaine-dilki.com

Le Haras national de Saintes fait partie du réseau 
national de l’IFCE (institut français du cheval et de 
l’équitation), avec 22 Haras nationaux et le Cadre 
noir de Saumur. Les actions du haras s’articulent 
autour de trois piliers du développement durable en 
mettant en place toute l’année des activités 
culturelles, économiques, pédagogiques et sociales 
avec le cheval.

Haras national de Saintes

Visites guidées et libres, des animations ludiques...
Le Haras national de Saintes - 2 avenue Jourdan - 17100 Saintes

Tél : 05 46 74 80 13
harasdesaintes@ifce.fr - www.haras-nationaux.fr
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Le Mérens est devenu le cheval polyvalent par excellence. Expert en équitation d'extérieur et en 
randonnée, où sa franchise et son pied sûr séduisent cavaliers débutants et confirmés, il est utilisé 
également dans toutes les autres disciplines équestres, pour la compétition ou le loisir. Le Mérens 
s'illustre notamment en attelage, où il a récolté dix titres de Champion de France ces dernières années, 
ainsi qu'en voltige. Le cheval de Mérens brille également sous la selle dans les épreuves de T.R.E.C. 
(Techniques de Randonnée Equestre de Compétition) et maintenant dans des disciplines où on ne 
l'attend pas forcément : CSO, dressage, concours complet, endurance et spectacle. Le Mérens a obtenu 
d’excellents résultats en équithérapie, et de nombreux centres spécialisés l’ont adopté. Le Mérens est le 
compagnon idéal pour les amateurs d’équitation sous toutes ses formes.

CHEVAL DE MERENS

FONDÉE EN 1923

Énergies renouvelables         Qualifications O.P.Q.C.B**

Z.I. des Tranchis - B.P. 5 - 86700 COUHÉ
Tél : 05.49.59.21.49 - Fax 05.49.53.22.60

E-mail : j.p.proust@orange.fr

Couverture 
Electricité    
Plomberie
Chauffage

merens-poitoucharentes.jimdo.com
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De tout temps le cheval Breton a su s’adapter à la demande variée 
de ses acheteurs. Le déclin du cheval de travail à partir du milieu du 

e20  siècle, verra le cheval Breton se reconvertir vers la filière 
hippophagique qui permit de conserver l’effectif, garantir une bonne 
variabilité génétique de la race.
Si aujourd’hui la filière hippophagique est essentielle, et reste le 
principa débouché.

eEn ce début de 21  siecle le cheval Breton a retrouvé le chemin d’une 
réutilisation moderne dans des activités très variées.

- L’attelage sportif, où il figure très souvent aux places d’honneur
- Le débardage, en milieu forestier, ou tout milieu sensible.
- Le cheval cantonnier où il est mis à contribution dans plusieurs ville de France.
- Le retour dans les vignes, très présent dans le Médoc.
- Le retour en maraîchage en Bretagne et ailleurs.
- Le cheval Breton s’intègre progressivement dans des méthodes modernes de sélection, sous l’égide de 
la SFET

cheval-breton@wanadoo.fr
Tél. : 02 98 68 09 34

Le Trait poitevin mulassier

Pour corroborer l’hypothèse d’un cheval de trait originaire des Marais du 
e Bas-Poitou, Eugène Ayrault, Vétérinaire à Niort au 19 s’appuie sur la 

morphologie de l’animal, « qui porte le cachet, dans toutes ses fibres, 
dans toutes ses formes, [...], de l’influence d’un sol bas et humide... ».

e Au 17 siècle, la souche indigène aurait cependant été croisée avec des 
animaux provenant des Pays-Bas. En 1867, un zootechnicien réputé, 
André Sanson, considère même «  qu’il n’existe aucune différence 
caractéristique entre le poitevin et la race flamande... », un cheval lourd du nord de l’Europe qui 
accompagnait les travailleurs hollandais venus dans le Marais Poitevin pour y réaliser les travaux 
d’aménagements hydrauliques commandités par Henri IV.
À ce propos, Sausseau (directeur des services vétérinaires des Deux-Sèvres) , fait remarquer, dans un 
ouvrage publié en 1925, que « si des sujets tirés des Pays-Bas ont pu faire souche dans nos régions en 
voie de dessèchement, ils ont dû s’y rencontrer avec des chevaux d’un modèle voisin et y conserver 
leurs caractères, parce qu’ils se sont trouvés soumis à la même ambiance que dans leurs polders de 
provenance ».
Habituellement qualifié de « mulassier », le Trait poitevin fut exploité jusqu’au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, et de façon fort rentable, pour produire (par l’union contre nature de la jument Trait 
Poitevin avec le Baudet du Poitou) une mule de grande taille, la Mule poitevine, réputée dans le monde 
entier.

Pour enrayer la chute des effectifs, l’Association des races mulassières s’appuie sur les concours 
comme Saint Maurice la Clouère et Romagne, et assure les sélection, valorisation et promotion des 
Baudet  du Poi tou,  Tra i t  Poi tev in et  Mule poi tev ine.  Un s i te  in ternet  a été créé 
www.racesmulassieresdupoitou.com pour fournir aux éleveurs les modalités d’aides finacières, et 
informer les sympathisants qui s’interessent à la sauvegarde de ces races.

Tél. : 05 49 76 91 31



Grande Rue - 86700 COUHÉ

TÉL. 05 49 59 26 96
FAX 05 49 53 22 66

Du lundi au samedi de 8h à 20h
le dimanche de 9h à 13h

Livraison à domicile

Concessionnaire
Vans FAUTRAS

neufs et occasions
location

réparation
toutes marques

Ecurie de Propriétaire
“Au jardin du cheval heureux”
Papuchon Emmanuelle

les Forêts,

86350

Saint Secondin

Tél: 05.49.59.51.12
ou 06.81.85.74.60 E-mail : manuelesforets@hotmail.fr

COLLIN Frères
Concessionnaire GEA

MECANIQUE
AGRICOLE

Tél : 05 49 59 31 62
Fax : 05 49 59 14 78

86160 ST MAURICE LA CLOUÈRE

Boutique Jean-Charles PICHEREAU
11 place du Marché 86160 GENCAY

Tél .05 49 59 30 82

IMPIMPRRIMERIEIMERIE
AVEAUAVEAU

94, Grand Rue - 86700 COUHE

Tél : 05 49 59 20 48
Email : imp.raveau@gmail.com 

Affiches
Flyers
Dépliants
Brochures
Tampons
Photocopies
Cartes de visite
Carnets de commande

Devis Gratuit.
Et encore pleins d’autres travaux selon vos envies et vos idées,
à partir d’un seul exemplaire.

Pigerolles
86340 Aslonnes

Futuroscope

N10

Poitiers

La Villedieu 
du Clain

Vivonne

Gençay

Pigerolles
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COUPON TIRAGE

TOMBOLA

SARL THILLET ROUSSEAU
Plâtrerie - Carrelage

Chez Briant 86700 ROMAGNE
Tél. 06 31 35 27 66
Fax 05 49 53 47 50

COUVRAT Sébastien
4 Ter route de la Dolane

17690 ANGOULINS SUR MER
06 26 42 61 71

HUITRES

DE RÉ

MARCHÉS DE ROMAGNE, SAUZÉ VAUSSAIS ET CIVRAY

Quincaillerie - Outillage - Corderie - Pêche
Matériel d’équitation

SARL CHARPENTIER Frères
86350 CHATEAU GARNIER

Tél. 05 49 87 80 10

Toujours là pour moi

SERVICES

ASSURANCES

FINANCES

CREATION COIFFURE
lundi de 9h00 à 18h30

mardi & mercredi de 9h00 à 12h00
jeudi & vendredi de 9h00 à 18h30

samedi de 9h00 à 16h0005 49 87 59 51

86700
ROMAGNE

ä N° Vert 0 800 250 250

Groupama Fil

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.groupama.fr

Sylvie et Dominique FERRAND
Boulanger - Pâtissier
Romagne et Sommières
Tél. 05 49 87 70 66

Pains

Spéciaux

Préfou

GARAGE TEXIER F.
Réparations et

ventes toutes marques

Tél 05 49 87 04 76 
Chez Chenu 86700 ROMAGNE

RELAIS EQUESTRE  DE VILLENON

86700 ANCHÉ

Balades et Randonnées à Cheval et Poneys
Gîte - Camping

Tél. 05 49 42 56 69
06 60 44 56 69

Sophie de Lauzon sophie.delauzon@wanadoo.fr

4 Bd Beauregard 21600 LONGVIC

Tél. 03 80 67 65 52
contact@sfet.net - www.sfet.net
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9 races de chevaux de trait
Ardennais - Auxois - Boulonnais - Breton - Cob - Normand - 
Comtois - Percheron - Trait du Nord - Trait Poitevin

7 races d’ânes et 2 hybrides reconnus dont le Baudet 
du Poitou et la Mule Poitevine

8 races de chevaux de territoire dont le 
Cheval Mérens



ÉGION DE COUHÉ

ANCHÉ

BRUX

CEAUX EN COUHÉ

CHATILLON

CHAUNAY

COUHÉ

PAYRÉ

ROMAGNE

VAUX EN COUHÉ

VOULON

COUPON TIRAGE

M

Adresse

TRACTEURS MASSEY-FERGUSON
Matériels Agricoles et de plaisance

Sarl GOURDEAU et Fils
Tél. 05 49 87 70 35

Artisan-créateur, sellier-bourrelier

GARAGE RAVEAU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Automobile - Carburant

11 Rte de Sommières - 86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE

Tél. 05.49.37.30.45

La Rochemairant - 86700 ROMAGNE

LE MEILLEUR DU PROGRÈS 86 GENCAY

Tél : 05.49.59.31.48

GROUPE

27 Pl du Marché

Vente de Volailles
(à Romagne le vendredi de 17 à 19 h)

THILLET Christine et Catherine
Bois - Morin 86160 Magné

05 49 59 41 72
06 42 82 26 28 - 06 77 52 18 74

Sellerie LEMAIRE
Le savoir-faire d’un artisan du cuir

Etivault - 86700 ROMAGNE
Tél./Fax : 05 49 97 01 66

www.sellerie-lemaire.fr

EURL SCIERIE DES TEIGNOUSES
MOINEAU ETIENNE

Les Teignouses 86700 ROMAGNE
05 49 87 91 42 - 06 73 26 46 09

scierie.teignouses@yahoo.fr

Les calèches du Poitou
Mariage

en calèche

Françoise ROUQUETTE - 06 62 58 61 31

Relais des Mousquetaires 

Alimentation - Presse
Fruits - légumes - gaz 

Mme MORINEAU Cécile
05 49 87 70 08

86160 Sommières du Clain

Imprimerie Raveau - 86700 Couhé - 05 49 59 20 48 
Ne pas jeter sur la voie publique.


