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Nouvelle boutique pour ChiroMedVet:
F6lix Bühler

Le 25 aoüt dernier, F61ix Bühler a inau-
gur6 une nouvelle boutique ä Kriens/
LU au 12, Nidfeldstrasse. Avec ses

600m2 de local, des places de parc
devant la boutique, un choix d'ar-
ticles encore plus grand et des heures

d'ouverture dlargies, cette nouvelle
enseigne a de quoi r6jouir leur fidöle
clientöle. www.horseland.ch.
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Atelier m6conique A.
Vulliez: une bonne odresse

Situd ä Chavames-de-Bogis, l'atelier
de r6paration/vente d'Alexandre
Vulliez vous of{re des prestations et un
savoir-faire de qualit6. Vous y trouverez

une gamme trös complöte de services
(conseils, garantie aprös-vente, entretien

et rdparations, modifications, remises

en 6tat...) et de produits (vans neufs et

d'occasion, remorques voifure, bateau

ou moto, voifurettes, mais aussi tapis

de marche, solariums, ainsi qu'un parc

d'obstacles sur mesure). A noter que

i'Atelier m6canique A. Vuliiez est dis-

tributeur agr66 France Mustang, JFK,
Horse Trainel, \4M Meye1, Atec, etc.

I- atelier r6pare et entretient dgalement

les remorques en les prenant en charge

sur place et en les ramenant une fois
1es travaux effectu6s. Infos sur: www.
amav.ch ou par 161. au079 7943033.
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Les causes les plus frdquentes motivant
le propridtaire d'un cheval ä une consul-

tation chiropratique sont des refus de-

vant l'obstacle, des difficult6s ä s'incur-
ver correctement, des douleurs dorsales,

un manque de souplesse, des impuret6s
du mouvement qui diminuent son po-
tentiel de performance. Un diagnostic
approfondi du chiropraticien vdt6rinaire
peut ddceler des causes externes comme

une selle inadaptde ou une ferrure inap-
propride. Tout cheval peut profiter en

tout temps d'un te1 traitement. Pr6venir
une maladie est plus facile de que d'y
rem6dier une fois instal16e. Le but d'un
traitement chiropratique est 1'examen et

la restauration de la mobilitd de toutes
les articulations de l'organisme, ver-

töbres en particulier. EIle ne traite pas les

symptömes, mais les causes et permet
au cheval de maximiser son potentiel
de performance. La chiropractie est une

thdrapie manuelle qui r6tablit une dys-
fonction articulaire (vert6brale ou des

jambes) par un ajustement. C'est une

impulsion spdcifique de court levier sur
l'articulation touchde; elle est indolore
et ne n6cessite aucun m6dicament. Plus

d'informations sur www.chiromedvet.
ch ou par t61. ä Regula Schrenk M6d.-
Vdt, au 021 9222333.

Houle &ole suisse

La journde 6tudiant-e-s d'un jour aura

lieu le mercredi 19 octobre 2011 ä

|HESA ä Zollikofen/BE, Iloccasion de

venir assister aux cours de votre choix,

discuter avec les 6tudiant-e-s et poser

des questions aux enseignant-e-s !

Cette journ6e s'adresse aux personnes

en formation int€ressdes ä poursuivre
des dtudes HES dans les domaines

de l'agronomie. En plus des majors

en agriculture internationale, 6cono-

mie agraire, sciences animales et v6g6-

tales que 1a HESA propose dans cette

filiöre, un major en sciences 6quines est

dgalement au programme. 11 permet
une approche scientifique de toutes

1es questions propres au cheval telles

que la g6n6tique, l'alimentation, le mar-

keting, les modes de d6tention d'ani-
maux ou 1e tourisme. La HESA propose

6galement un bachelor en technologie

alimentaire et en foresterie. Autant de

voies d'6tudes que toute personne peut
venir d6couvrir dans le ddtail le 19

octobre ä Zollikofen. Infos sur www.

shl.bfh.ch.
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Bruno Perrin vous enseigne

lo m6thode Blondequ

Bruno Perrin, dcuyer depuis 1980, a tra-

vai116 20 ans dans quelques manöges

genevois, puis s'est form6 ä la mdthode

Blondeau inspir6e des grands maitres

franqais et codifide par Nicolas Blondeau.

Elle permet d'dduquer les poulains et

de d6bourrer les jeunes chevaux dans

un climat de respect et de confiance.

L'homme devient, pour le cheval, le 16-

fdrent auquel il se remet en cas de peur

ou de contrari6t6, on peut donc ure-

prendre 1a main, avec un cheval qui
refusait de passer ä te1 endroit comme

entrer en piste ou sauter 1a riviöre par
exemple, L'embarquement dans un van
faisant partie des exercices propos6s au

cheval pour y parveni4 Bruno Penin
vous propose son aide, si cela vous pose

problöme, pour 6duquer votre cheval ä

monter et descendre dans un van pas

ä pas jusqu'ä votre complöte r6ussite!

Bruno Perrin sera exceptionnellement

dans notre dans notre rdgion du 7 au 16

novembre. Contact: bruno.perrinS6@

gmail.com ou au 0033 610 4409 34.
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Concours du Covolier Romond

1 76 personnes ont porticip6 ö notre concours d Equissimo: il y
ovoit I 30 chevoux sur le ponneou.

Quotre personnes ont trouv6 lo bonne solution et regoivenl deux

entr6es pour le prochoin CHI-W de Genöve: Victorio Poletti,

Lucette Monnieri Corinne Chollenein et lnös Ghorbi.

Regoit un obonnement d'un on ou <Covolier Romond>i: Potrick

Monnier.

Regoivent une enk6e pour le prochoin CHI-W de Genöve: Eric Rouviöre, Kotio Moret, Monon

Morelle, Volentine Rouviöre, Morgone Moret-Collet, Leonore Sterchi, Pierre-And16 Perroudin,

Loure Albertelli, Josmino Wegmüller, Poolo Bergier, Olivier Rouch, Megon Moro.
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