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Chers adhérents,
Plus que jamais, Sauv’Equi continue sur sa lancée ! Avec
notamment, cette année, un nouveau comité et une nouvelle présidente.
Carine Brocard n’est pas une inconnue pour les fidèles de l’association.
Investie depuis les débuts de l’aventure, elle a été élue à l’unanimité lors
de l’assemblée générale du 15 janvier dernier. Elle sera secondée dans
sa tâche par Chantal Boyon, Solange Le Nours et Virginie Dedola,
respectivement secrétaire, trésorière et vice-présidente comme l’an
passé. Le conseil peut également toujours compter sur Stéphanie
Penard et Christelle Boulanger mais aussi Céline Auburtin et Claudine
Bernard-Leboube, acquises à la cause Sauv’Equi depuis longtemps. Que
des filles au tempérament bien trempé pour défendre les équidés !

Carine avec Aquilas et Prince, son poney, un ex-Sauv’Equi.

Une rencontre, une adoption
L’année 2012 a bien commencé au sein de l’association. Riverspiane a été adopté
par Raymond, bénévole actif à Sauv’Equi depuis 2010. Notre bel alezan, pas très
grand mais très bien proportionné, lui avait tapé dans l’œil pratiquement dès son
arrivée. Son petit caractère de pur-sang anglais a fait le reste. River ne quittera pas
pour autant le site de Volmerange-lès-Boulay puisque son propriétaire a décidé de l’y
laisser en pension chez notre agriculteur-hébergeur pour être toujours aussi proche
des autres équidés. "Les pensionnaires de Sauv’Equi nous donnent beaucoup
chaque jour", reconnaît en toute simplicité Raymond qui ne se voyait pas les quitter.
A noter que chaque âne, poney et cheval adopté reste à 25% propriété de
l’association. Une manière pour Sauv’Equi de continuer à suivre ses anciens
protégés.

Des nouvelles d’un ancien !
Vous souvenez-vous de Chaman ? Un cheval aux yeux doux, de corpulence plutôt fine
malgré un bon appétit, d’une gentillesse rare après un passé aussi trouble que
tourmenté. Ça y est, ça vous revient ? Notre ami coule depuis 2010 des jours heureux
auprès d’Héloïse et les siens, des humains attentionnés mais aussi une compagne de
box et de parc avec qui Chaman fait bon ménage (voir le blog sur le site Sauv’Equi).
Parmi les courriels qu’elle reçoit chaque soir à l’adresse de Sauv’Equi, Stéphanie a eu
le plaisir de recevoir cette photo que l’on vous fait partager et des nouvelles – de
bonnes nouvelles – de celui qui restera notre Chamanou. Longue vie à lui et sa famille !
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Le quotidien du refuge
C’est un rituel. Pendant que toute la cavalerie est lâchée au
parc qui sert de paddock, l’hiver, à l’association, les
bénévoles de Sauv’Equi s’activent, eux aussi, à l’intérieur.
Après que Pierre, l’agriculteur qui nous loue les box, ait
retiré le fumier à l’aide de son tracteur, c’est aux petites
mains d’intervenir ! Et ça déménage, croyez-nous ! Pendant
que Christian et Valérie récurent le sol, que d’autres en
profitent pour nettoyer les abreuvoirs ou grattent les murs
pour ôter toute saleté, Carine, Chantal, Bérengère,
Claudine, Stéphanie, Raymond et les quelque familiers de
ces samedis matins animés remplissent l’espace de paille
fraîche en quantité. Avec son balai, Céline n’est
évidemment jamais très loin !

Jument à parrainer
Parmi le cheptel Sauv’Equi, tous ne sont pas encore
parrainés. C’est le cas de Samba Queen, trotteuse de
six ans, arrivée blessée au refuge. Longtemps
immobilisée, la miss ne demande aujourd’hui qu’à
danser avec une personne qui saura la guider. La
demoiselle, aussi belle qu’intelligente, n’est pas encore
débourrée – un retard dû à ses pépins de santé qui va
bientôt être réparé -, mais mérite toute l’attention qu’on
lui porte.
Pour un parrainage, comptez 100€ par mois pour un
cheval, 80€ pour un plus petit gabarit (sommes
déductibles des impôts).

La belle Samba est d’une nature curieuse. Venez la rencontrer !

Tous au refuge le 20 mai !
C’est un dimanche et surtout la date de notre journée portes-ouvertes à marquer d’une croix dans le calendrier ! La
deuxième depuis la création de Sauv’Equi. Fort du succès de l’édition 2011, l’équipe a choisi de renouveler
l’événement en vous invitant, vous les adhérents, mais aussi vos proches, à y participer à nos côtés ! Rendez-vous
au 30 chemin de Helstroff à Volmerange-lès-Boulay (à 20 minutes de Metz) ! Sur place, diverses animations vous
attendront – atelier de poterie sur le thème du cheval, pêche aux canards pour les enfants, tombola, promenade en
calèche –, sans oublier le coin restauration ! Bien sûr, la quinzaine de chevaux, ânes et poneys de l’association vous
seront présentés par les bénévoles. On compte sur vous !
• Cotisations 2012 : Rappel pour les retardataires ! Merci de bien vouloir régler votre cotisation annuelle 2012 (40€ par
individu ; 100€ par famille). Au-delà d’une aide bienvenue pour faire vivre le refuge, cette dernière permet d’être couvert par
l’assurance de l’association. Sans elle, impossible d’entrer en contact avec nos protégés.
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 ; Stéphanie transmettra.

