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VOTRE RÉGION

I
l  fallait  être  chaudement
habillés  et  équipés  d’un
parapluie hier pour assister

à  la  deuxième  journée  du 
concours  d’attelage.  Qu’im
porte le temps, de nombreu
ses  personnes  ont  tout  de 
même bravé les intempéries 
pour  la  fin  de  l’épreuve  de 
dressage et celle de maniabi
lité  des  meilleurs  attelages 
français  participant  à  cette 
compétition.

L’épreuve  du  jour,  la  ma
niabilité  demande  au  me
neur une parfaite maîtrise de
son  attelage  sur  une  piste 
étroite et  sinueuse  jalonnée 
de portes balisées par des cô
nes surmontés de balles. Des
pénalités sont infligées pour 
chaque balle tombée ou dé
passement du temps imparti.

Chaque concurrent, parmi
les  46  participants  au  con
cours,  a  donc  fait  preuve 
d’adresse  sur  un  parcours 
exigeant afin de manier leurs
chevaux avec dextérité.

Aujourd’hui  dimanche,
place au marathon, certaine
ment l’épreuve la plus spec
taculaire. Chronométrée, el
le  se  déroule  sur  des  che
mins,  avec  allure  libre  ou 
imposée (pas ou trot), tandis 
que  d’autres  abritent  des 
obstacles  naturels  ou  artifi
ciels (dévers, gué, chicanes, 
rampes).

L’épreuve du marathon de 9 à 
16 h 30. Remise de la médaille 
des Ateliers d’art de la 
Monnaie de Paris par le préfet 
de la Drôme à 17 heures.

L’épreuve de maniabilité demande beaucoup de concentration.
Le DL Joël CONDÉ
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Un parcours sans faute

Le vent,  la pluie et  la  fraî
cheur ont fait leur réappa

rition  hier  sur  la  montagne 
ardéchoise.  Si  bien  que  la 
chaleur de la ferme de Bour
latier  a  été  appréciée  à  sa 
juste mesure. D’autant qu’il 
y  avait  du  monde  pour  se 
tenir  chaud.  La  fête  de  la 
Confédération  paysanne  a 
été une réussite populaire. Si
la  conférence  gesticulée,  la 
randonnée,  les repas ou les 
contes  ont  eu  du  succès,  le 
côté revendicatif, les valeurs 
et les idées de la Conf’pay
sanne n’ont pas été oubliées.
Les  stands  de  nombreuses
associations aussi variés que 
le Mrap, la Frapna ou de pro
ducteurs  locaux  ont  permis 
de rappeler l’un des objectifs
du mouvement syndical, ce

lui de se rencontrer et de dé
battre, d’échanger les idées 
même si les points de vue ne
sont  pas  toujours  partagés
par tous.

David Loupiac, porteparo
le de la Confédération pay
sanne, en profitait pour rap
peler  que  « la  mobilisation 
ne  faiblit  pas »  contre  les
traités internationaux (Tafta/
Ceta).  Il  évoquait  aussi  les 
problèmes  de  la  Politique 
agricole  commune  avec 
« des  pertes  substantielles 
par rapport à la situation an
térieure », celui du drosophi
la  suzukii  qui  attaque  ceri
ses, framboises, myrtilles ou 
la crise du lait en rappelant 
« la nécessité de remettre en 
place des quotas laitiers. »

Stéphane BLANC
La ferme de Bourlatier, à quelques encablures du Mont-Gerbier-
de-Jonc, a fait le plein hier à l’appel de la confédération paysanne.
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La Conf’paysanne fait recette
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Qui n’a jamais eu envie de connaître son avenir, de
maîtriser son destin, de déjouer les aléas du hasard...

«Retrouvez Stéphane et Jacqueline sur la Foire du Dauphiné»

De tous temps l’être humain
a cherché à savoir de quoi
demain sera fait. Les hommes
ont pour cela expérimenté de
nombreux arts divinatoires
afin de déchiffrer les arcanes
du futur. Depuis plus de vingt-
cinq ans Stéphane Eckelmann
pratique la voyance. «Je perçois
des flashs qui me permettent
de donner des indications au
consultant, mais je ne donne
jamais de réponses définitives,
uniquement des conseils, une
ligne de conduite, car au bout
du compte chacun garde son
libre arbitre et reste maître
de ses choix.» Le voyant peut
s’aider d’un oracle, d’un jeu de
tarots ou une boule de cristal,
pour confirmer ses intuitions,
son ressenti, car un bon voyant
ne veut rien savoir à priori de
son client. «Je préfère ne pas
laisser parler la personne en
face de moi, c’est ma boule de
cristal qui va m’aider à préciser
ma vision. Je ne cache rien
de ce que je vois par respect
pour le client, et il doit être
prêt à entendre ce que je vais
lui dire» précise Stéphane, qui
se remémore une anecdote :
«Une fois j’ai annoncé à une
cliente qui ne pouvait pas avoir
d’enfant, que je la voyais avec
le ventre rond. Pensant que
c’était une métaphore elle à
adopté un bébé et peu de temps
après elle est tombée enceinte,
ma vision était prémonitoire».
Et de poursuivre : «Après la
voyance le client peut poser les
questions qu’il souhaite, c’est
à ce moment que les gens se
confient, je les rassure. Mais le
voyant n’est pas un psychologue,
ni un psychiatre, je leur dis juste
de faire attention au chemin
à prendre». Stéphane, qui a
participé à de nombreuses
émissions télévisées, reçoit
beaucoup de clients, des
hommes et des femmes, de tous
âges et de toutes conditions, des
anonymes et des gens connus. Il
conclut : «L’enviedesavoir cequi
va advenir, que ce soit pour des
préoccupations sentimentales,

financières ou politiques,
ce besoin de connaître son
futur est universel, avant les
gens venaient consulter par
désarroi, dans la détresse, dans
l’angoisse, aujourd’hui je vois
aussi des clients qui viennent
me voir par curiosité, pour
connaître l’avenir.» Stéphane
Eckelmann qui est aussi
magnétiseur «Mon rôle consiste
à rééquilibrer les énergies de
la personne qui me consulte.
Je ne suis pas médecin et
encore moins guérisseur», sera

présent sur la Foire du Dauphiné
à partir du 26 septembre
prochain, accompagné par
Jacqueline Panelli, voyante
et magnétiseuse elle aussi,
qui exerce depuis 35 ans et
a participé à de nombreuses
émissions télé. Sur leur stand
où vous pourrez en outre
trouver livres, publications
et accessoires de divination,
pendules, boules de cristal,
minéraux, pierres, bougies, etc..

Stéphane Eckelmann
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