Année 2017

Bientôt 10 ANS !
Cela tient du miracle. Sauv'Equi a été créée en 2007 et célèbrera donc, d'ici la fin de l'année, son 10e
anniversaire. Alors qu'elle ne vit que de la générosité de ses donateurs et grâce à ses bénévoles ! Tous
n'écoutent que leur cœur. Merci à eux !
Depuis les débuts de l'association, bien des personnes se sont relayées auprès des chevaux sauvés de la
maltraitance et de l'abandon. Quelques semaines, quelques mois, parfois plus, avant d'en partir pour
vaquer à d'autres occupations. Il y a tant à faire chaque jour quand on prend soin d'êtres vivants et il en
faut du courage pour donner de son temps, de son énergie, encore et encore.
Heureusement il y a les fidèles. Trop rares mais toujours là. Ceux qui renouvèlent leur soutien à
Sauv'Equi. Même de loin. Ils se reconnaîtront.
Et Carine, notre présidente emblématique, qui gère le refuge à bout de bras, consciencieusement, avec une
telle abnégation. Avec son équipe à sa suite, engagée elle aussi dans cette noble mission. Tous peuvent
être fiers de faire partie de Sauv'Equi. Longue vie à notre association !
Notre chère Vicky s'en est allée le 10 mai 2016. Trop vite, à quelques
jours de célébrer ses 32 printemps ! Depuis un an, notre énergique
jument arabe avait du mal à se relever et attendait sagement notre
aide. Cet après-midi-là, elle s'est couchée une dernière fois dans
l'herbe tendre de son parc. Les efforts de ceux qui l'entouraient n'ont
pas suffi pour la remettre debout. La belle a finalement dû être
endormie mais demeure à jamais dans nos esprits.

Souffrant d'uvéites récurrentes à l'œil gauche depuis presque trois ans sans qu'on
sache pourquoi, Le Mareyeur risquait de perdre la vue malgré tous les protocoles de
soins mis en place et même son départ en clinique en Belgique en mai dernier.
Finalement, un vétérinaire, spécialiste en ophtalmologie, a réussi dernièrement à
stabiliser cette pathologie en le soignant au refuge. Résultat : le cheval a encore droit à
ses gouttes quotidiennes et porte son flymask dès qu'il sort mais y voit toujours !
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Aurélie et Carine, la présidente de Sauv'Equi, entourent
Hara d'Or. Agée de 29 ans, la jument, pur-sang anglais,
est la nouvelle doyenne du refuge. A quelques semaines
près, Aquilas et Axia de Sausset la rejoignent. Ses sorties
quotidiennes au parc avec le reste de la bande, même
lorsqu'il pleut, neige ou vente, permettent d'atténuer
son arthrose. D'autant mieux que Carine lui fait suivre
des cures d'arpagophytum (un anti-inflammatoire naturel).
Son fort caractère fait le reste !

Christian a rejoint l'équipe Sauv'Equi fin 2016. Ce
grand ami des oiseaux et des animaux en règle
générale ne connaît pas forcément les chevaux mais
ne demande qu'à apprendre ! Bricoleur, il a déjà
beaucoup œuvré à l'amélioration du refuge, fabriquant
un porte-outils dans la sellerie, consolidant les
escaliers du club-house, fixant une bâche sur son toit
pour empêcher les fuites d'eau... Chaque jour,
il épaule Carine dans l'entretien de l'écurie. Un
bénévole chevronné qu'on est heureux d'accueillir !
Courant 2016, notre association a
sollicité l'aide de la Fondation BrigitteBardot. Cette dernière nous a permis
d'acheter pour mille euros d'aliments
spécifiques. Harachesne, ici avec
Laetitia, Aurélie et Virginie, mais
aussi
Aquilas
et
maintenant
Hara d'Or ne peuvent plus se
nourrir de fourrage classique à
cause de problèmes dentaires ou
d'emphysème. Et le mélange de fibres
qu'on leur donne coûte cher.

L'été dernier, lorsqu'Aquilas était sorti du parc pour avaler
ses compléments alimentaires, Jean-Luc veillait toujours à
ce que le Selle-Français puisse s'abreuver. Quand il n'est pas
au refuge, notre plus fidèle adhérent téléphone pour avoir
des nouvelles et parle de Sauv'Equi à qui veut bien
l'entendre ! Sacré, Jean-Luc !
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Le nouveau dentiste de Sauv'Equi a
réussi à inspecter la dentition de Le
Mareyeur sans que notre dynamique
pensionnaire ne soit tranquillisé par un
vétérinaire ! François Dall'Ostéria
(Equus Dental Harmony à Lyon) a
également mis à jour des problèmes
dentaires qu'on ne soupçonnait pas chez
certains équidés alors que tous étaient
jusqu'alors suivis par un autre praticien
depuis des années. Harachesne, par
exemple, doit régulièrement bénéficier
de bains de bouche avec une lotion aux
huiles essentielles pour éviter que la
nourriture ne se coince douloureusement
dans les diastèmes apparues au niveau
de ses mâchoires.

Pour payer les professionnels comme notre
nouveau pareur, ici penché sur les pieds de
Surfing Dubb, Sauv'Equi a toujours
besoin de dons. Pensez aussi à renouveler
vos cotisations ! La moindre somme versée
à notre association reconnue d'intérêt
général est déductible des impôts à hauteur
de 66% pour les particuliers (100 € revient,
au final, à 34 € ; 50 € à 17 €) et de 60%
pour les entreprises.
Merci infiniment pour votre aide.

Catapulte était déjà là à notre arrivée à notre nouvelle
adresse, en novembre 2014. Elle nous a définitivement
adoptés. Au point de nous accompagner quand on travaille
dans les parcs. Les chevaux apprécient son contact. Nous,
on lui donne à manger et à boire, on la vermifuge et on lui
fait plein de caresses.
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Le refuge a eu notamment la visite d'un groupe du Relais Fomal de Metz, qui soutient au quotidien des
adultes et des familles, emmenée par Carole, passionnée de chevaux, et Martial, son collègue éducateur.
Mais aussi de bénévoles du Jardin de nature de Valleroy... apportant plein de carottes à nos protégés ! Ces
messieurs sont même revenus pour renforcer l'abri d'un parc. Sympa !

Carine et Johanna, Sofia dans ses bras, les pieds dans l'eau ! Une
scène vécue en février 2016 que notre association ne souhaite
plus jamais vivre à l'avenir. Le refuge avait été inondé suite à de
fortes pluies qui avaient fait sortir de son lit le ruisseau se jetant
des kilomètres plus loin dans la Seille.

Les bénévoles s'efforcent chaque année de garder propre les abords des clôtures électriques. Des travaux de
débroussaillage qui se répètent pour Carine, Julia, Jordan, Jordan, Johanna, Laetitia... par tous les temps. En
espérant qu'un beau jour le ruisseau bordant les parcs soit, enfin, nettoyé par les pouvoirs publics ! En
attendant, Pauline et Christian sont parvenus à sortir un tronc qui obstruait le cours d'eau, entre autres
branches et déchets en tous genres.
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Le mois dernier, Sauv'Equi a hébergé, une nuit, des
randonneurs venus lui demander l'hospitalité. Céline et
Stéphane, accompagnés de la chienne Bayah, ont posé
leurs duvets dans le club-house tandis que l'âne Marius et
la mule Symphonie ont dormi dans un parc avec du foin
à volonté. Ils sont repartis le lendemain continuer leur
tour de France. Bonne route à eux !

Restez connectés !
Pour prendre des nouvelles d'Axia de
Sausset et de tout le refuge, vous
pouvez consulter notre page Facebook
(https://www.facebook.com/SauvEqui.Of
ficiel), accessible même aux personnes
qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, et
notre site internet (www.sauv-equi.fr) !
On essaie de les mettre à jour le plus
possible. N'hésitez pas non plus à
encourager notre action en postant un
mot sur le livre d'or !

L'assemblée générale 2017 de Sauv'Equi se tiendra au refuge, samedi 1er avril, à 15h. L'occasion de faire
le point et de venir voir les chevaux. Prévenez-nous, s'il vous plaît, de votre présence en écrivant à
info@sauv-equi.fr !

Bien à vous,
L'équipe Sauv'Equi.
Cette newsletter a été rédigée par Virginie avec l'aide de Julia à la mise en page. Les photos ont été faites par les
bénévoles et restent la propriété de Sauv'Equi. Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à
l'intention de Virginie ; Carine transmettra.
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