But et sens

Le Train

La Société suisse du Train se compose de sections régionales, dans lesquelles
s’unissent les membres des troupes du train ainsi que les troupes vétérinaires.
De même que les sections, qui s‘occupent de l’entretien des chevaux de l‘armée,
ont un passé historique avec le cheval et veulent le conserver. En tout, on
compte un total d‘environ 1’000 membres. Nous nous engageons au maintien
des connaissances du train et nous, en tant qu’association faîtière, coordonnons
nos activités et l‘échange d‘informations entre les différentes sections.
Nos sections:
- Bernische Traingesellschaft (BTG)
- Traingesellschaft Nord-, Ost- und Zentralschweiz (TGNOZ)
- Association Romande du Train (ART)
- Säumer und Train Vereinigung Unterwalden
- Pentathlon Suisse
- Herrgottskanoniere Luzern
- Kavallerie Bereitermusik Bern
- Società ticinese del treno

Les soldats du train sont responsables des chevaux qui leur sont confiés, de
les soigner ainsi que d‘être en mesure d‘effectuer le transport de matériel en
terrain accidenté sur une longue période - même dans des conditions difficiles.
Leurs compétences sont, entre autres, utilisées dans les opérations subsidiaires
(secours aux sinistrés et autres) en faveur des civils.
Selon la devise «le cheval d‘abord, le soldat ensuite», nous pouvons vivre
en coopération et en partenariat avec le cheval. Que ce soit dans les soins aux
animaux, travaux agricoles, exercices ou en engagement, pour le soldat du train
le cheval et son bien-être occupent toujours la première place.
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Une affiliation à une association du train

Notre journal

Aujourd‘hui, les associations du train régionales sont ouvertes non seulement
aux soldats actifs et anciens, mais aussi aux personnes intéressées ainsi qu‘aux
amateurs de chevaux comme point de ralliement. Lors d‘innombrables occasions
comme des cours, des concours et des rencontres, les connaissances du train et
de l‘équitation sont promues et soignées. Les programmes annuels des sections
se trouvent sur les sites respectifs des associations.

Quatre fois par an paraît le journal
« Ceux du train » et cela depuis 1974.
Avec des articles passionnants sur les
cours de répétition ainsi que sur les activités des associations, nous tenons
nos membres et amis intéressés à jour.
Pour CHF 15.-, vous pouvez souscrire
un abonnement annuel.

www.train.ch

Devenir membre / Plus d‘infos
Je suis intéressé à devenir membre de:

Prénom

Bernische Traingesellschaft
Traingesellschaft Nord-, Ost- und Zentralschweiz
Association Romande du Train
Säumer und Train Vereinigung Unterwalden
Pentathlon Suisse
Herrgottskanoniere Luzern
Kavallerie Bereitermusik Bern
Società ticinese del treno
Je désire seulement m‘abonner au journal « Ceux du train »
au prix de sfr.15.- / an.
Inscription par courrier ou par e-mail: wvt@gmx.ch
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