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jeune pouliche (née en 2021) 
Poema Paladia, au concours 
international à Sopot, en Polo-
gne. »

Poema Paladia est la fille de 
Psyche Lejla, sœur du petit 
mâle très prometteur : « C’est 
une très belle lignée car l’éta-
lon, dont l’un et l’autre sont 
issus, est très à la mode. Le 
grand-père, Fa El Rasheem, 
est une référence internationa-

le. Je suis heureux et fier que le 
travail et les efforts entrepris 
depuis plusieurs années por-
tent ses fruits. »

Les références acquises au fil 
de ces concours et autres 
championnats ouvrent au pro-
priétaire-éleveur-naisseur de 
belles perspectives : « cela 
donne accès à d’autres compé-
titions à l’International. »

Ghislaine Charton

De nouveaux trophées pour Miroslaw Rogowski.

Miroslaw Rogowski, qui a 
installé son élevage à Rat-

te en 2018, a participé cette 
année encore au Champion-
nat de France dans le cadre 
des Journées du Cheval Arabe, 
les 13 et 14 août derniers, à 
Vichy. À la fin de cette compé-
tition organisée sur le site pres-
tigieux du stade Sichon - quel-
que peu chamboulée à cause 
des risques météorologiques - 
la pouliche Sharada Evopega-
sus s’est classée 3e en catégorie 
Show et top five en Enduran-
ce. Quelques mois plus tôt, en 
mai, à Chazey-sur-Ain, elle 
avait terminé 3e de la classe 
des pouliches de 3 ans au con-
cours international Lyon Ara-
bians Trophy.

Miroslaw Rogowski, très sa-
tisfait, précise : « Que Sharada 
participe à ces deux grands 
rendez-vous est exceptionnel. 
Elle prend vraiment du plaisir 
à faire du show. »

Il poursuit : « La saison a 
bien commencé avec d’une 
part la naissance d’un petit 
mâle, en mars : Phenix Al Mi-
ro. Et d’autre part la médaille 
de bronze remportée par la 

ratte Élevage Evopegasus de chevaux pur-sang arabe

Une saison qui a bien commencé entre poulinage 
et participations remarquées aux concours

Sharada Evopegasus (photo aussi en 1re page) à Vichy, mi-août.

Poema Paladia, médaillée de bronze, à Sopot en Pologne.

Le traditionnel repas annuel du 
GEPC, Groupement d’Entraide 
du Personnel Communal, de 
Louhans-Branges, s’est déroulé 
ce dimanche, non pas aux 
ateliers municipaux comme 
dans les années passées, mais 
à la salle polyvalente de 
Châteaurenaud.
L’animation gourmande a attiré 
une quarantaine de convives, 
retraités et en activité, sur la 
centaine d’adhérents du groupe, 
présidé par Guillaume Bonin.
Pas de méchoui cette année, mais un repas poulet de Bresse, avec des volailles venant de la 
production Thibert, située à Montagny.
Après le déjeuner place aux jeux divers, avant le repas du soir, où rosbif et rôti de porc étaient au 
menu, clôturant agréablement cette journée.

Louhans
Le repas annuel du GEPC a réuni une quarantaine de convives

■louhans-
châteaurenaud
Sortie du CCAS
Le CCAS de Louhans organise 
une sortie à Beaune pour les se-
niors le 28 septembre prochain 
au tarif de 5 €. 
Départ en bus à 8 h 30 de la place 
de la Charité. Le matin visite des 
hospices puis repas (25 €) et 
l’après-midi, visite de la ville et 
des vignes alentours. 
Retour entre 17 h 30 et 18 h.

Etat civil
Décès
- Claude Marti, retraité, domicilié 
à Diconne, divorcé de Marlise 
Friedli
- Louis-Michel Gérat, retraité, do-
micilié à Château (71), époux de 
Chantal Burtin.

Recensement militaire

Les jeunes hommes et jeunes 
filles nés de juin 2006 à septem-
bre 2006 doivent se faire recenser 
en septembre 2022.
Les jeunes gens âgés de 16 ans, 
doivent se présenter à la Mairie de 
leur domicile, munis du livret de fa-
mille et de la Carte Nationale 
d’Identité.

■Branges
Inscriptions ABS
Lundi 5 septembre de 14 h à 
16 h 30, à la salle des fêtes de Bran-
ges, Place du 19 mars.
Intervention de la présidente Ca-
therine Roy et de la responsable 
section Christine Chamard, pré-
sentation des animatrices et ani-
mateurs.

■Bruailles
Reprise et animations
- Le concours de pétanque organi-

sé par le club Entre deux rives 
prévu le 16 septembre est annulé.
- La gymnastique reprend le 
6 septembre à 9 h à la salle poly-
valente.

■Ratte
Club Des 3 Moulins 
Le  club des aînés reprendra ex-
ceptionnellement le jeudi 8 sep-
tembre à 14 h à la salle des fêtes 
de Ratte. Puis reprise habituelle le 
1er jeudi du mois.
Contact : 06 74 66 63 96.

■Saint-Usuge
Chorale la Chansonnette
Elle reprendra ses répétitions le 
lundi 5 septembre à 20 h dans la 
salle de musique. Si vous aimez 
chanter, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre afin de passer un 
agréable moment. Renseigne-
ments au 03 85 72 14 91.

Vite

38 véhicules à votre service

Siège social : 195, rue des Aubépines - BP 60 - 71500 BRANGES
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Port d’Ouroux-sur-Saône – www.restaurantchaussard.frPort d’Ouroux-sur-Saône – www.restaurantchaussard.fr
03 85 96 00 72 – 06 82 47 42 5703 85 96 00 72 – 06 82 47 42 57

•Pôchouse
• Friture

•Grenouilles
• Filets de sandre

•Volaille et viande...

Restaurant familial depuis 1955Restaurant familial depuis 1955

Restaurant CHAUSSARD
Chez Valérie & Andréa
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17 ans d’expérience
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