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ANNEE 2013

La tête, l'encolure, le dos, la croupe : et voilà, un bon pansage pour Hara d'Or ! Merci, Christelle !

Moment de tendresse entre Vicky, notre doyenne de
29 ans, et Carine, la présidente de Sauv'Equi.

Dans leurs box respectifs, chevaux, ânes et poneys
observent les bénévoles aller et venir.

Chers adhérents,
Les débuts d’années donnent toujours matière à rêver ! Souhaiter, tout d’abord, que chaque être vivant soit respecté. Vaste projet,
même si on ne le dira jamais assez et surtout à ceux qui ne font rien, qu’humains et animaux, même combat ! Malheureusement,
Sauv’Equi est toujours alertée pour des cas de maltraitance sur équidés et se sent souvent impuissante quand les procédures
n’aboutissent pas... La loi est la loi, la société dans laquelle on vit, pas facile.
Reste que nos treize protégés, tous à adopter, sont en pleine santé ! Et ce, grâce à une poignée de bénévoles qui s’en occupent
sans compter les heures. Une équipe de terrain que notre présidente, Carine Brocard-Dedola, aimerait bien voir s’étoffer. Si possible
avec des personnes ayant des connaissances équestres et surtout une belle volonté ! Pour effectuer des pansages dignes de ce
nom, balader nos protégés, faire les soins et nettoyer matériel et écurie... Evidemment les consignes doivent être scrupuleusement
suivies et mener avec un bénévole aguerri ! Avec les chevaux, il y a tellement à apprendre et chaque jour, toujours un peu plus.

Ourasi, cœur à prendre

Ourasi s’amuse à gratter la neige. Vite ! Vite ! Vite ! de l’herbe.

Ourasi est de retour au refuge. Adopté pendant plus de deux ans, ce doux poney,
typé Connemara avec sa robe isabelle et ses longs crins noirs, est revenu au sein
de Sauv’Equi depuis novembre dernier. Ne pouvant plus s’en occuper, sa
propriétaire nous a recontactés comme le stipule le contrat d’adoption signé avec
l’association, restée copropriétaire à 25% de l’équidé. Ce petit cheval adorable
cherche donc à nouveau une personne aimante et respectueuse pour prendre
soin de lui. En attendant, un parrain ou une marraine pourra lui procurer toute
l’attention dont il a besoin.
Ourasi mérite de faire LA RENCONTRE qui le rendra définitivement heureux et lui
permettra de s’épanouir, puis de vieillir, en toute sérénité. Joueur, à l’esprit vif, ce
poney ne demande qu’à apprendre. A coup sûr il saura vous conquérir comme
l’illustre champion dont il porte le nom a su toucher les cœurs des passionnés.

Un couple heureux !
Claudine en avait le projet depuis longtemps. Elle a adopté Dunndy, 22 ans en
2012. C’est elle qui nous parle de leur relation... à la 3e personne :
« A la base, une opération séduction. Elle : « Tiens ! Il me plait bien le grand brun
là-bas ! ». Lui : « Hum, elle vient souvent me voir, je dois avoir un ticket !!! ». De fil
en aiguille, les voilà unis par un contrat de parrainage ! C’était en janvier 2011. A
l’époque, elle ne pensait pas s’engager définitivement avec lui, même si, au fond,
elle espérait que personne d’autre ne s’attacherait à ce beau et fringant gaillard
d’une vingtaine d’années et qu’elle le garderait pour elle toute seule. De plus en
plus complices, elle décide finalement de franchir le cap et de ne pas prendre le
risque de le voir partir avec une autre. Le contrat d’adoption a été signé en octobre
dernier. Depuis, ils coulent ensemble des jours heureux, mais il a dû apprendre à
la partager avec quatre autres compagnons d’écurie, et notamment une jolie petite
jument baie, un peu plus jeune que lui, certes, avec laquelle il partage gratouilles
et brins d’herbe. Une bien jolie famille recomposée, une bien belle histoire ! Et ils
vécurent heureux… »

La première adoption de 2012, a été pour Dunndy qui a fait
craquer Claudine
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La révélation
"Samba apprend vite et te rend tout ce que tu lui donnes. "
De Julia Guidi, longtemps marraine de Samba Queen, 7 ans, et
désormais son heureuse propriétaire puisque sa demande d’adoption
a été adoptée par le conseil d’administration de Sauv’Equi. Au départ,
c’est une amie qui lui a indiqué le site internet de l’association ; Julia
l’a consulté puis s’est rendue au refuge "un peu avant la première
opération portes-ouvertes" en mai 2011. Devenue bénévole, la jeune
femme a très vite craqué pour cette jolie femelle Trotteur Français.
"C’est son côté sauvage qui m’a plu", reconnaît celle qui a choisi, par
la suite, de parrainer Samba et de s’en occuper avec une attention
particulière. "Au début, cela a été un peu dur. La jument ne s’est pas
tout de suite laissée approcher. J’ai patienté, persévéré. Elle a fini par
venir. Même au parc, quand je l’appelle, elle lève la tête et me rejoint,
La belle Samba est d’une nature curieuse.
c’est génial !" Volontiers têtue, avec du caractère, la demoiselle fait
désormais confiance à Julia. De la douceur et ce qu’il faut d’éducation calment les inquiétudes de notre petite sauvageonne, trop
heureuse de voir que quelqu’un lui accorde tout son intérêt ! D’autant plus que Julia a entraîné dans son sillage, Jordan, son
amoureux, qui veille aussi sur miss Samba. "Aujourd’hui Sambouille se montre câline. J’arrive même à lui faire un bisou sur le bout du
nez", se réjouit Julia. "Samba est toujours dans la progression. On réussit à se comprendre toutes les deux. C’est très encourageant !"
Comme Julia l’a volontiers fait, les parrains et marraines contribuent à aider au fonctionnement du refuge en versant chaque mois, 100
euros pour un cheval ou 80 euros pour un âne ou un poney (sommes déductibles des impôts). Ceux qui en ont la possibilité viennent
également prendre soin des protégés de Sauv’Equi au refuge. Qu’ils en soient tous remerciés !

Rendez-vous le 19 mai !
Ce jour-là, Sauv’Equi organise ses portes-ouvertes 2013 en son refuge, à
Volmerange-lès-Boulay. Comme les deux précédentes années, dans le but de
mieux se faire connaître du grand public. Tandis qu’ânes, chevaux et poneys
auront pris leurs quartier d’été dans les parcs, les visiteurs seront invités à faire
un tour à l’écurie... investie par des artisans du Pays de Nied et du Pays
naborien. A la demande d’Elisabeth, une nouvelle administratrice de
l’association, ils feront découvrir leurs oeuvres : vitraux d’art, bijoux faits main,
céramiques, peintures, broderies, nichoirs... La création sera à l’honneur.
Comme l’an passé, Yves et Marie-Claire Gellez nous feront l’amitié de venir avec leur joli attelage, le temps de plusieurs balades dans
la campagne alentour. L’association pourra aussi compter sur le groupe Apac pour faire danser tout le monde au son de la musique
country. Et sur ses bénévoles spécialement mobilisés pour l’occasion : Cécile initiera petits et grands à la poterie alors que l’on
retrouvera Pascal et Christian affairés au barbecue, Claudine, Valérie, Céline et les autres aux stands salades, boissons, crêpes et
pâtisseries. Cette fois-ci, il sera possible de s’attabler sous les tentes le midi mais aussi le soir. Tous les bénéfices serviront au
fonctionnement du refuge et donc à nous aider à continuer à assurer le gîte et le couvert à nos protégés. De 11 h à 22h. Entrée libre.

Prêts à relever le défi ?
Vous étiez 100 adhérents en 2012. Seriez-vous autant en 2013 ? A vous de choisir de nous renouveler votre soutien en
remplissant le bulletin d’adhésion (disponible sur http://sauv-equi.fr ) et en le renvoyant au siège social de Sauv’Equi, 30 chemin
de Helstroff 57220 Volmerange-lès-Boulay. Cette année, la cotisation annuelle est de 45 euros par membre actif, de 105 euros
par famille (issue du même foyer fiscal) et de 45 euros ou plus par membre bienfaiteur.
Attention, les adhérents actifs mineurs de moins de 15 ans ne seront pas admis au refuge sans être accompagnés d’un parent,
ceci pour des questions de sécurité mais aussi parce que Sauv’Equi ne fait pas office de garderie.
Pour rappel, les adhérents sont couverts par une assurance. Leur mission est d’épauler l’équipe Sauv’Equi qui prend soin des
équidés et de veiller à la propreté de l’écurie en respectant le règlement. Une aventure différente à chaque fois !
Le site internet (www.sauv-equi.fr) attend également vos commentaires. N’hésitez pas !

Bien à vous,
L’équipe Sauv’Equi
PS : Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à l’intention de Virginie ; Carine transmettra.

