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Chers adhérents,
Le 20 mai dernier, du matin au soir,
sans discontinuer, il y a eu du monde au
refuge. L’âne Cadichon et ses compères
Igor et Ferdinand, rentrés au box pour
l’occasion, ont accueilli les visiteurs de la
2ème journée portes-ouvertes organisée
par
Sauv’Equi.
Pour
l’occasion,
l’association avait engagé les Equidés
Hamois pour proposer à tout ce p’tit
monde des balades en calèche,
rythmées par deux sympathiques Fjords.
Succès garanti !
Le groupe de country Apac, sous
l’impulsion de Chantal, notre secrétaire et
cowgirl inspirée, a également mis une
sacrée ambiance en faisant danser petits
et grands ! Que Lucien, le chef de cette
joyeuse bande et sa vingtaine de
membres, soient remerciés d’être venus
gracieusement ! Un geste que Sauv’Equi a
beaucoup apprécié.

A l’atelier «poterie», les enfants ont
mis la main à la pâte pour créer de petits
chevaux en argile ou à l’aide de cailloux
selon une technique dont Cécile, notre
bénévole aux doigts de fée, a le secret !
De son côté, Laure, tout sourire, a vendu
de nombreux billets de tombola aux
personnes désireuses de tenter leur
chance et, du même coup, d’aider
Sauv’Equi.
La population de Volmerange-lèsBoulay, du Pays de Nied, mais aussi des
habitants venus de bien plus loin (Audun-leTiche), sont venus observer les 14 protégés de
Sauv’Equi actuellement au pré et discuter avec
l’équipe. La plupart en ont profité pour déjeuner
sous les tentes à l'abri du soleil qui était
également de la partie. Derrière le barbecue,
Pascal et Christian, épaulés par d'autres
dames motivées pour servir boissons, salades,
crêpes et gâteaux, ont été largement sollicités !
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Sauv’Equi adore les belles histoires. Celle de Balano et Bérengère a
débuté au refuge avant de véritablement s’écrire depuis le 28 avril dernier,
date de l’adoption de ce beau pur-sang qu’on n’est pas près d’oublier. Ce
jour-là, Balano le British, toujours impeccable, a rejoint d’autres vertes
prairies pour vivre auprès de sa nouvelle propriétaire. Bérengère l’a remis
doucement au travail. "Balano est un Cheval au grand cœur, intelligent, et
surtout très farceur. Je suis heureuse avec lui et souhaite cela à tous les
cavaliers et amoureux des chevaux", nous écrivait-elle récemment via le
blog de Sauv’Equi. Un bonheur qu'on espère éternel pour ces deux là !

"Je suis arrivée à Sauv’Equi par hasard. En passant à Volmerange-lèsBoulay, j’ai vu le panneau du refuge et voilà !", raconte Tifany, 23 ans,
bénévole depuis le début du printemps. "En fait, le contact avec les
chevaux me manquait", confie celle qui a perdu sa jument de 30 ans, l’an
dernier. "Chaque fois que je suis venue m’occuper des pensionnaires de
l’asso, c’était de bons moments de détente. Et puis j’ai croisé Samba, qui
est un peu à part et ne se laisse pas facilement approcher. Ça passe bien
entre nous", explique Tifany à qui l’on souhaite beaucoup de réussite dans
son futur métier d’assistante-vétérinaire.
Sauv’Equi a toujours besoin de bénévoles ; n’hésitez pas à prendre
rendez-vous pour rencontrer l’équipe !
Depuis le 1er mai, les protégés de Sauv’Equi coulent des jours heureux
au parc. Les filles d’un côté, les hongres de l’autre, notre trio d’ânes
accompagnant les premières évidemment ! Pour autant, Carine, Cécile (sur
la photo, avec Luna, en train de lâcher Ursulla dans son pré), Serge et
Raymond ne manquent pas de travail. L’équipe active vérifie l’état de chaque
équidé, les soigne en cas de bobo, inspecte la propreté des différents
abreuvoirs ou encore nettoie les pierres à sel. Chaque animal a souvent
aussi besoin d’un bon pansage, l’occasion, au passage, de se faire câliner.
Tous les équidés Sauv’Equi n’ont pas la chance, en effet, de se faire dorloter
par leur parrain ou marraine respective. Samba et Sergueï ne sont pas
parraînés et il reste des possibilités de demi-parrainage concernant
Harachesne et Cadichon. Ne l’oubliez pas, les parrainages (déductibles des
impôts) aident à financer le gîte et le couvert de chacun de nos
pensionnaires.

Une soirée anniversaire à ne pas manquer !
Bientôt cinq ans ! Que d’émotions et de sensations fortes depuis la création de notre association ! Si son combat pour aider les
équidés maltraités ou abandonnés continue plus que jamais, Sauv’Equi va joyeusement fêter son 5ème anniversaire le temps
d’une soirée dansante, le 13 octobre prochain, à Sanry-lès-Vigy. Pensez à réserver dès aujourd’hui !
• Cotisations 2012 : Rappel pour les retardataires ! Merci de bien vouloir régler votre cotisation annuelle 2012 (40€ par personne ;
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.

