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BONNE ANNÉE LES COPAINS !
Voilà une nouvelle année
qui commence, et je suis
très heureux de la recommencer avec vous. J’ai été
absent ces derniers temps
car j’ai eu la gale de boue et
pour me soigner Aurore a
du me
mettre au sec et au repos.
Cette maladie se déclare
quand on est trop dans
l’humidité, comme mes 2
prés sont très humides, j’ai
eu le droit a un nouveau pré
dans le bourg, d’ailleurs je
vous vois passer dans le
car tous les matins et tous
les soirs en plus vous me
faites coucou c’est génial !
Car en ce moment je m’ennuie un peu parce que Ugo
est parti à l’école des chevaux pour apprendre à bien
travailler comme moi. Il
avait besoin d’y aller car il
n’écoute rien, quand je lui
dis que c’est super de
conduire la calèche, de

vous voir, il en a rien à
faire il préfère faire le
fou !!! Du coup c’est
Jeannot et Laurence qui
vont lui apprendre. Moi
aussi j’ai appris la bas, à
Porcaro, j’ai plein de
copains , il y en a qui
étaient là aux Folles
journées du cheval et
mon meilleur pote aussi
il s’appelle Magic, il est
trop marrant et super
sympa, on rigole trop
quand on se voit. Alors
ne vous inquiétez pas
pour Ugo, il a une super
maîtresse et un super
maître et un tas de copains !!!

n’hésitez pas à venir me
voir de temps en temps,
parce que je m’ennuie
vraiment tout seul c’est
pas marrant quand on
n’a pas de copain avec
nous. Eh, si vous venez,
emmenez du pain, des
carottes, des feuilles de
choux ou des vieilles
pommes j’adore ça !!!
Mais surtout ne le dites
pas à Aurore sinon elle
va dire que je suis vraiment gourmand.
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Comme je
suis tout seul

LE CARNAVAL A LA CHAPELLE
A ce qu’il parait vous
allez venir après les
vacances défiler pour le
carnaval avec les grands
de Quelneuc et je
viendrais aussi avec la calèche. Je ne sais pas encore quel déguisement
prendre…
Et vous, vous avez

déjà choisi ? En plongeur
dans les mers profondes
comme celui là ? Pas pratique pour marcher non ? Et
si vous décidiez quel habit
me mettre, entre vous ?
Demandez à Aurore quelle
taille je fais moi je ne sais
pas…
Un cheval mousquetaire,
chevalier ? Ou un autre
héros ?
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UGO RETOURNE A L’ ÉCOLE !
Voilà ! Ugo est un grand maintenant, il est fort (pas autant que
moi quand même) pour travailler
et tirer un véhicule. Alors depuis
la fin du mois de janvier, il est
parti à Porcaro pour apprendre à
bien conduire. C’est compliqué
au début, car il faut avancer
mais ne pas courir et ne pas
s’arrêter tout le temps non plus
car vous risquerez d’être un peu
secoué derrière… Alors tout cela
s’apprend ! D’abord, il faut écouter les ordres du cocher, cela ne
va pas être simple pour Ugo il
est un peu comme vous des fois,
il n’en fait qu’à sa tête. Mais
quand on transporte des enfants
ou d’autres gens et qu’on

va sur la route il faut être sérieux
et bien écouter le meneur. La
route est dangereuse, il faut en
respecter les règles. Comme
vous on ne doit pas traverser
sans l’indiquer.
Alors Laurence et Jeannot sont
un peu des moniteurs qui apprennent le code de la route, à
tourner à gauche, à droite, à
s’arrêter à ne pas avoir peur des
voitures, des camions, ils sentent mauvais et font du bruit ,
mais ils ne mordent pas...
Vous voyez sur la photo c’est
Jeannot qui marche avec moi et
ce drôle d’animal à 4 pattes tout
frisé… C’est quoi déjà ?

L’ECOLE DU VAUTOUDAN A PORCARO
Cela fait plusieurs fois que je
vous parle de Laurence et
Jeannot où j’ai été élevé. Il est
temps de vous raconter en détail ce qui
se passe chez eux.
La ferme du Vautoudan se trouve à Porcaro à environ 20 km
de La Chapelle, elle
est située dans le
Morbihan au coeur
d'un village ancien,
entre Brocéliande et
les Mégalithes de
Monteneuf à michemin entre Rennes
et Vannes. Ce centre
équestre où cohabitent poneys, chevaux
de selles et chevaux
lourds, comme moi et

Ugo, la Ferme équestre du Vautoudan
est un lieu qui ne ressemble à aucun
autre.
Laurence, Jeannot et leurs amis proposent plein d’activités :
- Centre de débourrage
- Centre équestre
- Pension chevaux
- Centre de formation à l'attelage
- Location d'attelages
- Accueil de groupes
- Élevage
- Vente de sellerie
- Spectacles équestre
La Ferme équestre du Vautoudan a signé une convention avec l'inspection
d'académie du Morbihan qui lui permet
d'accueillir des groupes scolaires.
Vous pourriez peut être le souffler à vos
maîtres de venir visiter ma maison d’enfance… Jeannot & Laurence Maubec
adaptent leur prestation en fonction du
public qu'ils accueillent.
Promenades en attelage, baptêmes
montés sur chevaux ou poneys, démonstration de maréchalerie, jeux
équestres, voltige et bien sur le passage
du feu en attelage, un moment d'émotion adoré des enfants! Les bénévoles
de la ferme équestre s'investissent autour de Jeannot et Laurence pour présenter des numéros spectaculaires.

Des spectacles ont régulièrement lieu sur le site lors de portes ouvertes mais également à
l'extérieur comme ils ont fait aux
folles journées du cheval l’année dernière. Les chars romains
c’était eux ! Et ils reviennent
cette année pour de nouvelles
cabrioles! Je suis heureux avec
vous les enfants, et maintenant
je suis devenu grand et on part
toujours un moment vivre sa vie
loin de ses parents, mais en
parlant de mes amis du Vautoudan je suis un peu triste. Alors je
suis super content de les revoir
tous les ans pour faire la fête. Et
chaque fois que Laurence et
Jeannot viennent à La Chapelle
ils me rendent visite.
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LA GALE DE BOUE ! C’EST PAS DROLE !
En fait, tout le monde appelle la maladie que j’ai eu la gale de boue et ce n’est pas du tout ça… La
gale la vraie, était une maladie très contagieuse et il n’y en a presque plus (heureusement) Et voilà j’ai
eu des problèmes de peau dans le creux de mes paturons je me suis gratté et c’est devenu rouge et
ça s’est aggravé, comme tu vois sur les photos. Mais voilà changement de champs plus au sec, quelques jours de repos au chaud chez mon parrain, Bernard, de la crème et les bons soins d’Aurore et
c’est reparti. Vous voyez je suis comme vous j’ai aussi mes petits bobos l’hiver. Et la solution c’est de me
reposer quelques jours sinon cela risque de s’aggraver et je serais très malade.

LE VÉTÉRINAIRE : DOCTEUR DES ANIMAUX
Lorsque je suis malade, ou comme vous lorsque je
dois faire mes vaccins, Aurore prend un rendez-vous
avec mon docteur. Il s’agit d’un vétérinaire. Bien sûr,
c’est lui qui vient me voir car c’est difficile d’aller chez
lui surtout si je suis malade. Le vétérinaire soigne,
opère, s’occupe des dents (notamment pour les chevaux), des accouchements des animaux... Un vétérinaire
travaille en ville dans un cabinet ou à la campagne. En
ville, il aura affaire aux chiens, aux chats, aux rongeurs,
aux oiseaux… alors qu’à la campagne ce sera plutôt les
animaux de la ferme.
Un vétérinaire peut aussi travailler dans une grande entreprise où il va participer à la confection d’aliments pour
les animaux ou concevoir des médicaments pour eux. Le
vétérinaire peut également faire de la recherche.
En général les enfants aiment bien ce métier car ils adorent les animaux et ils souhaitent les soigner plus tard.
Mais alors il faut travailler à l’école, car les études sont
longues. C’est ce que m’a dit mon vétérinaire !
En France, seulement quatre écoles forment les vétérinaires. Ces écoles nationales vétérinaires situées à MaisonsAlfort, Lyon, Nantes et Toulouse, recrutent sur concours
après une classe prépa véto ou plus rarement après un diplôme universitaire ou technologique.
Les études durent quatre ou cinq ans selon le niveau des
candidats à l’entrée. Les élèves admis au concours sont
répartis entre les quatre écoles en

Le vétérinaire est un médecin, il est à la fois généraliste, chirurgien, radiologue et dentiste.

tenant compte de leur classement et du nombre de places
offertes dans les écoles.
Les candidats sont bien plus nombreux que les places offertes ! Alors vous voyez il faut être motivés...
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QU’ EST-CE QUI VA SE PASSER PROCHAINEMENT ?
La semaine prochaine avant
les vacances… Marie Le Quéré
viendra avec Aurore et Norbert
se former. Elle souhaite devenir un cocher professionnel et
elle suit des cours à Montmorillon. Ensuite au mois d’avril ce
sera Alain Lemaitre qui suit les
mêmes cours qui viendra en
stage à La Chapelle. Tout le
monde veut venir travailler
avec nous depuis qu’on est
passé à la télé ! Une personne
de l’ADMR de Pipriac souhaite
que j’emmène des personnes
âgées en ballade au printemps,
cela avait plu l’année dernière
et du coup d’autres veulent
venir. Après ce sera difficile de
faire des ballades, il faudra

penser au fleurissement de
la commune. Nous aiderons
à transporter les plants
avec Ugo et on se partagera les tâches de la journée.
Quand il fera trop chaud on
recommencera à arroser. Il
y aura encore des fêtes
aussi à animer… Après les
vacances nous serons deux
au travail ce sera beaucoup
mieux pour moi et maintenant Norbert et Aurore s’occupent de moi, d’ailleurs
Norbert a déjà mené la calèche plusieurs fois à la
cantine… En plus dès que
possible ( que de papiers à
faire dans ce monde

d’humains et de lois, de règlements pour pouvoir construire notre maison) les boxes seront réalisés, peut être qu’on va rester où je
suis en ce moment, on voit plein
de monde et c’est super…Il y aura
encore beaucoup de choses à
vous raconter la prochaine fois et
là on commencera à répéter pour
la grande fête de l’année, surtout
noter bien les dates : Les 9, 10 et
11 septembre 2011 ce sont les
FOLLES JOURNÉES qui recommencent… Que d’amis je vais rencontrer, encore plus qu’en 2010.
Combien à votre avis ?

A la prochaine fois,
pour de nouvelles aventures !

Blagues

* Question de la maîtresse : On dit chevaux...
Réponse de l’élève : quand il y a plusieurs chevals.

* Une école pour chevaux vient de s'ouvrir dans le quartier.
L'heure est arrivée de rentrer chez soi. La maman cheval demande à l'écolier son fils :
- Alors, tu as appris à lire ?
- Non, répond le petit cheval. Mais j'ai commencé à apprendre
une langue étrangère...
- Bravo ! Dis-moi donc quelque chose...
- Miaou, répond le petit cheval.

