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*** Le village pédagogique pour les enfants a pu être mis en place grâce à l'atelier des trois petits moutons de
Luynes, les archers de Luynes, les animaux de la ferme de Jehanne *** Il y aura de nombreuses animations
(Accrobranche, maquillage, miniferme, tir à l'arc, baptêmes poney…). Le prix d'entrée à ce village est de 2 € ***
Le concours de Pernay est efficace grâce aussi à l'association de Bel Air, présidée par Thierry Diard, chef de
cabine à Air France. Dans… l'air du temps **** Lors de la principale épreuve de vendredi, c'est Tony
Hanquinquant sur Chacco rouge qui l'a emporté en 40''87 devançant de trois centièmes seulement le Charentais
Bruno Jazédé sur Dolphin. La troisième place a été obtenue par l'Angevin Alexandre Chanal sur Roquepine
Otrive en 41''44 *** Le cheval de Tony Hinquanquant fait partie du Haras de Clarbec de la famille Mégret *** Tony
Hinquanquant est le deuxième pilote du Haras derrière Pénélope Leprévost.

Hinquinquant, le plus rapide.

Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
L'adieu à l'Assemblée de Philippe Briand
Les " Macron " sur leur petit nuage

Contenus sponsorisés
Femme de plus de 50 ans: Quels sont les enjeux
du couple? (Victoria)

Concours de teeshirts mouillés ce soir au stand A 14

Les Français se ruent sur cette nouvelle
isolation qui réduit leur facture d'électricité.

Éleveurs cherchent terres où poser caravane

(www.maisonastuce.com)

Crédit agricole : moins d'agences mais davantage de conseil

Oups, j’ai oublié ma carte bancaire ! (Credit
Agricole)
21 astuces de jardinage – astujardin (astu
jardin.com)

Le reste de l'Actualité en vidéo

en cours
Correa : "On n’a pas
montré le...

PSG : Blaise Matuidi
félicite...

Video Smart Player invented by Digiteka
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