
,ltyPlãh"å?'Sft
actu.fri la-voix-le-bocage

rtlrlr Eqll

haras natio-

de la

dans la cour
et savouré

par les'béné-
fêtes.

la tom-
récfamés

14

PoRrRArr. Le Cheval dans la pea'
Installés depuis 6 ans, Antoine et ÕarolineLanoy ont fondé l,écurie Et Duende. unemanière pour le couple de partager 

"nr"*nlu iãL J*æion pour les chevaux.
[e Ttreil-Bocage. ils vivenr
reur passron comme des profes_
sionnels. Animés par l,amour
des chevaux, Antoine et Caro_
line Lanoy. ont décidé de consa_
crer leur. vie à cet animal dont
rlS se Sont épris pendant leur
ènfance. Originaire d'Évieux,
A&tóine, 37 anS, est tsmbé
dedans quand íl était tout petit
< Je fais du cheval depuis
1985. Mon père qui était
médecin a soigné le dkec_
teur du celtre équestre de
Conches-en-Ouche (Haute_
Normandþ. Suite à leur
rencontre, j,ai pu bénéficier
d'un stage dans ce centre
équestre et ce fut ¡¡n véri-
table déclic >, se remémore
le trentenaire. C'est à la fatultè
des sciences du sport qu,ilren-
contre sa future compagne,
carol¡ne. Tout comme lui, la
jeune femme de 35 ans origi_
naire de Bernières-sur-Mer, a
baigné dans l'univers équestre
dès son plus jeune âge. < J,ai

Antoine et Caroline Lanoy posent avec poesting, la mascotte.de l,écurie.

il

commeneé l,équitation à
11 ans >, se souvient Caroline.
< C'est lsrs d,r¡ne balade en
vacances dans le Var que
j'ai eu le coup de foudre
pour les chevàux, Dès notre
retour en Normandie, mes
parents m'ont inscrit au
centre équestre de Saint-Au_
bin-sur"Mer oT¡{aì pasSé mes
galops. Je me súis égdlement
adonnée à différentes disci-
plines comme le dressage et
le CSO. D

Une écurie nommée
El Duende

À la recherche de calme et
de tranquillité pour exerceç c'est
à La Clémentière, au Theil-Bo-
cage, que le çouple décide de
fonder en 2012, sa propre écu-
rie, El Duende. < En espagnol,
el duende est synonyme de
tact. Lorsque je travaillais à
la ferme Saint Eloyau Molay-
Littry rna patronne disait de
moi que j'avais le feeling avec
les chevat¡x. par ailleurs, un
cheval s'appelait el duende.
Dþù l'idée de nommer notre

écurie de la sorte D' se rap- les utilisons dans_les spectacles andalouse et des sonorités pluspelle caroline. spéciarisés, dans 
"!.' 

ill;ili;iìtr"r, ,c*" ,i conremporaines. < Nous faisonsr'équitation de haute écore,. un p.ri;ír l;;;;ìiånn"..n"nt n" en ,o.te que res gens soientrnode de dressage quíprend en i"_u1àr1 päiÏaìrorable. Mais interpeltés par un thème encompte le bien-être de I'ani- geniiratelãniiout se passe ,el"î-.,t-o¡rerents univers.mal, les deux passionnés se 6¡"" 
", Jei.ìlr.Àntoine. ' ñ"1ä'fr. est de véhicuterIaricent aussitôt dans le spec- des émotions et de touchertacle équestre' < Le premì,e. pe: spectacres mêrant Ëirrr'gî"". nombre de per_a eu lieu au club de carvílle t".trni.ìiè-"-iì--äüãï" iãñ"iriå"'ore. pour cera, rapuis nous avons enchaîné res L,drì; Ei;;;;ã; .;ä ;;ä:;='"iì" beauté sont pri_spectacles à travers la'Basse- integratement ses.spectacles. vilégiées. on essaie d,allier

tit:üiË:üËåîi:"üilf f :lnii::iiàst en charse to'ä ä eres"n.",- ui- ö"1
sã¡hr.Mf¡nd tiü a¡¿ôïe i; ftr:Èåú"Éåtri#f'ååå,'.áå,?i ,,iffiffifftf,å,*ra:,g,*l;,".1
hafas natiönal de saint{ô >, . ,it'qï.ìä"âir ql" ron .on.u- soit, la confiance est mutuelìeindiqueAntoine. pour res accom- oin s'äciup. ãJj¿rrr.r.'., r", ã.iä [ìärrr¡.r et sa monture.pagner dans leurs périÞéties, sites dans tåsquJrllt ¿uorr.ìonì. i ölr¡ri,. o"s chevaux passere couple possède 5 chevaux. Le 3 aott derniea re duo s,est 

"";;î t";i. on ne fera pas re< Nous avons acquis re pTe- renduauharasnaìtnar desaint spectacre de trop avec nosmieL 4 mois après notre.ren- to pour presenteìlon spectacle, .nir"u* ..nais nous res garde_contre. rr s'asit de poestins, ¡ntitur¿ ir¡ai¡a. ì; ri;;g;rt ;ä ilfiå;:, même rors de reurun frison noir; aujourd'hui spectacreìeìraçantr'=tristoir" l';i;;itl:;;ìoncernantr,aveniLâgé de r 5 ans. c'est ra vedett" i'rn" o"^ãu"Ji" framenco re coupre ne manque pas de sor_de l'écuríe puisqu'ir a parti- 
"u".r"i"rpoli åt ,", rêves, tic¡tatiåni ei a querques projetscipé à tous res spectacres.>, evoquantsãi ÀÀ"nt, J,'n"l ;ï# .;re participer auxexptique carorine. puís viendra sitation, à;ãpir-"ntirr.g" 

"1 rr¿å,j¡.*[î'0" Bayeux en 2018Valiente, un pur-sanq lusitanien s", r"luiio*'årour"rr", o, ou faire revivre les châteaux dede 8 ans' < sÛr de lui et bien indique itinr¡* iur scène, irs ru regionitrru"rsdesspectacles.dressé > comprant 4 spectacfes qt ,..üt r.."roü.ér d. r'¿il; ünãäîi: åsr sûre, avec Antoineà son actif. Le reste de l,écurje Oe ruavarre'(Chãibàurg), d,une et Caroline, les chevaux ont trou_est cornposé'fun frison et de 2 dãnseuse oi rtamenio, L¿o- ve un Áàure'oe pair.pures races espagnOls, anivés il nie Héroux et d,un guitariste, .CântuA.'Sur. la page Face_y a peu et en cours de travair. christophe cardon. rJobjectif book : Ecurie er duende.( Pósting et Valiente sont nos étant de combineiequitation et Huguo pigeondeux chevaux de tête. Nous danse, l.ytï*ãåiTa ra musique
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Mess e, Diinanche aott, h 00, église
ainsir de Vassy. Mardi 15 août, 9 30, Grotte de

ou I'adjointe au 06 BO 47 Bg 73.
Mairíe annexe de Chênedollé. Fermeture
du lundi 14 août a¡¡ mercredi O septembie,
mairie annexe de Chênedollé, te aouig. fn cas
dlurgËnce, s'adresser au maire.

s'¿dresser chez le maire.
M-airie d'Estry. Fermeture jusqu,au samedi
19 août. En cas d'urgence, contacter le maire
au 06 77 17 42 28.
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de fabri: Montchamp. Maldi 15 aott, 00, église de
Vassy. Mardi ao&t, t6 h 00, messe l'égliseå
de Pierres SUtVte de la procession jusqu'àJa, grotte Mairie de Presle¡. Lâ rnairie déléguée dedu
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