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Étriché. Hygné au rythme du jeu de rôles
La famille des joueurs de jeux de rôles grandeur nature (GNistes) se réunit avec grands et petits, jeunes et
moins jeunes sur son terrain de GN pour un moment de convivialité en toute simplicité.
L’association et la SCI « Oz – Un autre monde » a pour objet de préserver et développer le Domaine
d’Hygné (Maine-et-Loire, 49), en y facilitant l’organisation d’activités liées à la culture ludique,
fantastique et historique tout en préservant l’activité agricole de Loïc Livenais.
Un programme riche
Le samedi 27 août, le site pourra être visité. On pourra y voir tous les aménagements faits à ce jour,
comme des douches adaptées, une cuisine équipée, une auberge qui saura régaler les visiteurs.
Le programme : une braderie de matériels de Jeu de rôles grandeur nature, nommé « Vide GN » de 13 h
à 17 h, des artisans, des jeux pour enfants, un concert le samedi soir vers 21 h, un atelier de fabrication de
nids d’hirondelles, une tombola, maquillage pour enfants, visites commentées du site avec les
explications du projet…
Et bien d’autres activités tout au long de cette journée. Les visiteurs sont aussi invités à venir avec un
carreau de faïence afin de mettre leur pierre à l’édifice sur un des murs proches des nouvelles douches.
FestiGN : 1075 chemin d’Hygné (GPS Ferrière), 49330 Étriché.
Festi’GN 2022 sur Facebook pour s’inscrire si vous voulez manger sur place.
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Étriché.
De bons résultats pour les écuries
Jul’hyppos

Un championnat de France de dressage réussi pour les écuries Jul’hyppos.

Trois cavalières des écuries Jul’hyppos, situées à Etriché, participaient du 20 au 24 juillet dernier au
championnat de France de dressage qui avaient lieu au Mans. Une semaine chargée, puisque chaque
cavalière participait à trois épreuves, à l’issue desquelles le classement était établi.
Le club a brillé ! Barbara Conin, engagée avec son cheval Beau Oui, dans le niveau amateur 2 Séniors,
est vice-championne de France. De son côté Julie Brovelli-Barrot, gérante et enseignante au sein du club
Jul’hyppos, qui participait avec sa jument Varkava du Vassal, prenait la 6e place de ce même
championnat. Ema Marolleau et Maybe de Lignière étaient engagés dans le niveau amateur 3 Jeunes.
Elle participait à son premier championnat de France et a terminé à la 9e place du classement général.
Ouvertes toute l’année, les écuries Jul’hyppos proposent diverses activités en lien avec le cheval, du
cours d’équitation dès trois ans, à la médiation équine et l’équigym pour les adultes et les séniors.
Renseignement au 06 22 94 83 43 ou sur ecurie-julhyppos.fr.
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Étriché. Laly Mille au moulin d’Yvray
L’association Loisirs Animation du moulin d’Yvray (LAMY) organise comme tous les ans une exposition lors
des journées du patrimoine, dans la chapelle du hameau. Celle-ci présentera des sculptures, peintures,
photographies, enluminures réalisées par les artistes locaux.
Cette année, l’association a choisi d’inviter Laly Mille, artiste peintre et plasticienne qui pratique le mixed
média (littéralement « techniques mixtes »), une approche artistique dont le maître mot pourrait être « s’
autoriser » : peinture, collage, plâtre, cire mais aussi assemblage, art textile, sculpture, écriture… Autant
de formes et de matières différentes qui pourtant se rejoignent pour exprimer une même sensibilité, une
vibration d’âme personnelle, une histoire…
Exposition le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
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