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River (encouragé par Christelle), Igor et Ursulla ont
ouvert grand la bouche au dentiste.

• Tous chez le dentiste !
Enfin, c’est plutôt Jean-Claude Masse qui vient au refuge et inspecte la denture
de chaque équidé de Sauv’Equi, ânes et poneys compris. Séance obligatoire
tous les ans. Même pas peur ! Enfin, ça dépend. La trouille du dentiste, ça
touche même les plus grands. Il faut dire que le matériel pour maintenir la
bouche grande ouverte de chaque patient équin est quelque peu
impressionnant. Heureusement, ce spécialiste établi dans l’Yonne se montre le
plus doux possible. Assisté de Carine, Cécile, Christelle, Stéphanie et Virginie,
il a pris le temps de regarder, limer et arracher quand il était judicieux de le faire
les dents des pensionnaires de Sauv’Equi. Tiens, une dent de loup
(persistance d’une prémolaire de lait) chez mademoiselle Ursulla et là, une dent
de cochon dans la dentition du bas de ce cher Ferdinand ! Ce membre de
l’Association européenne de dentistes équins a aussi répondu aux questions de
Serge et de tous ceux soucieux de comprendre chacun de ses actes. A
Sauv’Equi, nous sommes, en effet, convaincus de l’importance d’une dentition
saine pour que l’équidé se sente bien au quotidien et que la nourriture lui
profite !

• Des marraines pour Hara d’Or : Elle a du caractère et méritait bien une
association pour marraine ! Hara d’Or est depuis le mois d’octobre parrainée
par Giroflée, l’association que Bettina et deux de ses amies ont fondée, en
2002, en Moselle-Est, pour sauver de l’abattoir une jument ardennaise
répondant à ce doux prénom. La belle les a malheureusement quittées en juin
dernier, vers un autre paradis. Un second cheval recueilli et placé chez une
personne faisant partie du conseil d’administration de Giroflée, l’association,
composée aujourd’hui de 50 membres, a décidé d’aider Sauv’Equi. Et c’est
naturellement sur notre mamie pur-sang de 23 ans que son choix s’est porté.
Toutes nos félicitations !

Jamais parrainée depuis son arrivée au refuge, Hara d’Or
l’est désormais par l’association Giroflée.

• Livre d’Or : Le site internet de Sauv’Equi (www.sauv-equi.fr) attend encore et toujours vos commentaires comme autant
d’encouragements pour notre action. N’hésitez pas à nous laisser des messages !
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Rendez-vous manqué…
Ce n’est que partie remise… Enfin, on l’espère ! Le 19 novembre dernier, le conseil d’administration de Sauv’Equi et ses bénévoles
actifs avaient projeté de trinquer avec l’ensemble de ses adhérents et tous les sympathisants à sa cause, à la santé de l’association !
Malheureusement, cette soirée pour fêter le beaujolais nouveau est tombée à l’eau, faute de réservations suffisantes. La conjoncture
difficile, l’offre variée de divertissements dans le secteur, ont sans doute freiné les inscriptions à cet événement qui aurait pu aider
Sauv’Equi à assurer le gîte et le couvert à ses seize protégés à l’approche de l’hiver.
Ne bénéficiant que de très peu de subventions, l’association compte, en effet, principalement sur la motivation de ses membres, fidèles
et nouveaux, ainsi que sur ses donateurs, aussi généreux soient-ils, pour continuer à faire fonctionner son refuge. Sauv’Equi : une
aventure qui dure maintenant depuis quatre ans grâce à la mobilisation sans faille des plus fervents. < Un merveilleux cocktail
d’émotions en tous genres, comme le définit Claudine, à déguster sans modération aucune ! >

Aquilas aimerait bien être parrainé. Venez
faire sa connaissance au refuge, situé 30
chemin de Helstroff à Volmerange-lès-Boulay !

• Qui pour parrainer Aquilas ?
Suffit de l’observer pour l’imaginer à l’ouvrage, majestueux, au-dessus des obstacles. Cheval de
concours dans le sud de la France, Aquilas, 23 printemps, n’est plus montable aujourd’hui mais n’a
rien perdu de sa superbe ! Présenté comme cardiaque à son arrivée au refuge, il souffre, en fait,
d’emphysème et se retrouve donc l’hiver dans un box au sol recouvert de copeaux et apprécie
l’enrubanné qu’on lui donne en remplacement du foin, avec des granulés adaptés à son âge. D’une
gentillesse incomparable, un peu anxieux, ce Selle-Français fait l’unanimité parmi les bénévoles de
Sauv’Equi qui redoublent de douceur avec lui.
Il se montre aussi un auxiliaire précieux lors de l’accueil de groupes de personnes handicapées qui
s’appliquent à le panser entre deux caresses. Il ne manque plus à Aquilas qu’un parrain ou une
marraine pour encore mieux veiller sur lui. Les parrainages (100 € par mois pour un cheval, 80 €
pour un poney ou un âne, sommes déductibles des impôts) permettent à Sauv’Equi d’assurer le
confort de ses protégés, en plus de permettre à quelqu’un de tisser des liens avec un équidé qui lui
plaît bien. Un parrainage à plusieurs est également possible.
Tous les protégés de l’association, parrainés ou non, sont évidemment adoptables, la priorité de
faire ce choix étant donné à ceux qui les parrainent.

Otyelo profite aujourd’hui en toute quiétude de sa nouvelle vie.

• Otyelo et Leading and co vous saluent bien
Souvenez-vous, Otyelo a été adopté par Christophe et les siens en
début d’année (lire la newsletter n°1). Depuis, le beau lusitanien coule
des jours heureux au pré et retrouve un box confortable dès qu’il fait un
peu frisquet. Destiné à la tauromachie avant d’être sauvé par
l’association, ce gentil cheval souffrait déjà d’arthrose à six ans tant il
avait subi de mauvais traitements… Ce qui ne l’empêche pas désormais
de s’éclater avec Nephtys, dont il partage le quotidien, sous le regard
protecteur de leur propriétaire. Longue vie à eux !

• Sauv’Equi a aussi eu des nouvelles du trio adopté par Sophie et
Sébastien. Le tellement attachant Leading, surnommé autrefois Pan-Pan
parce que ses postérieurs harpaient du fait d’un problème neurologique ;
Fugue, trotteuse "toujours aussi majestueuse" ; et Eliott, "le Roi des
champs", selon les bons mots du couple dévoué qui les aime tant et que
nous remercions de nous envoyer des nouvelles régulièrement. En
attendant de les revoir avec plaisir !

Eliott et Leading avec la défunte Sarrat, chez Sophie et Sébastien.
Le couple a, depuis, reformé un autre trio en adoptant Fugue.

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

