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CHHUQRYHPEUHOHV6DXY¶(TXLGpPpQDJHQW©(QFRUHªGLURQWOHVHVSULWVFKDJULQV6DXI
TXH FHWWH IRLV O¶DVVRFLDWLRQ VHUD FKH] HOOH  (QILQ HQ ORFDWLRQ PDLV oD IHUD GX ELHQ TXDQG
même. Après Rezonville, Cheuby SRXU GpSDQQHU j O¶pSRTXH  9ROPHUDQJH-lès-Boulay puis
)p\ HQ VHSW DQV G¶H[LVWHQFH HW ELHQ GHV GLIILFXOWpV j VH IDLUH FRPSUHQGUH G¶DJULFXOWHXUV SDV
toujours respectueux de la parole donnée et du contrat signé...

  
  
  
  
  
  
  

Le 1er novembre, une nouvelle ère va donF V¶RXYULU SRXU 9LFN\ $[LD +DUD G¶2U
Harachesne, Aquilas, Surfing, Le Mareyeur, Sergueï, Igor, Cadichon et Ferdinand. Et pour les
ILOOHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWOHVUDUHVEpQpYROHVTXLQ¶RQWSDVSHXUGHGRQQHUXQFRXS
de main.
6DXY¶(TXL YD HPPpQager dans une jolie écurie entourée de quatre hectares de pâtures, à
&XYU\GDQVODFDPSDJQHPHVVLQH&¶HVW&DULQHQRWUHFRXUDJHXVHSUpVLGHQWHTXLVHFKDUJHUD
de nourrir chaque jour les onze équidés dans leur nouvel environnement et de les sortir
chaque IRLVTX¶HOOHOHSRXUUD&RPPHG¶KDELWXGHHOOHJpUHUDO¶DOLPHQWDWLRQVSpFLILTXHGHQRV
protégés, le fourrage en plus, livré par un professionnel du secteur. A nous ensuite de la
seconder les samedis lors du nettoyage des box mais aussi pour prodiguer pansages, câlins et
soins à nos amis équins !

  
« Ce sont sept années
de travail qui se
FRQFUpWLVHQW/HUrYHG¶rWUHFKH]QRXV»

/¶DYHQWXUH6DXY¶(TXLFRQWLQXHGRQFGHSOXVEHOOH0HUFLjYRXVFKHUVDGKpUHQWVGRQDWHXUV
SDUUDLQV HW PDUUDLQHV GH FRQWLQXHU j O¶pFULUH DYHF QRXV &RPPH OH GLW /LO\ ILGqOH HQWUH OHV
  
fidèles, « on vous fait confiance pour que les loulous aillent toujours bien ». Merci, Lily,
&DULQH%URFDUGSUpVLGHQWHGH6DXY¶(TXL merci à vous !

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Vous l'avez reconnu
? C'est C adichon
en pleine action...
  
  
  
  
  
  

Notre ami n'est pas encore
tout à fait réveillé.

A près tout, pourquoi ne
pas encore un peu en
profiter ?

L à, ça y est, Monsieur
est confortablement
installé !

Ramassage de crottins... avant analyses !
Chaque été, quelque temps après la mise au parc, on veille à récolter le crottin
WRXW IUDLV GH FKDFXQ GHV pTXLGpV GH 6DXY¶(TXL /D PpWKRGH GHPDQde
REVHUYDWLRQHWSDWLHQFHLOV¶DJLWG¶DERUGGHUHSpUHUOHTXHOOqYHODTXHXHSXLV
de se précipiter auprès de lui pour ramasser quelques éléments à glisser dans
un sachet étiqueté à son nom, lequel sera immédiatement fermé et rangé dans
une glacière. JulLD D SDU H[HPSOH UpFROWp OH FURWWLQ IXPDQW G¶+DUDFKHVQH
(notre photo). Cette année, au vu des résultats du laboratoire, cette jument
ainsi que et les hongres Surfing et Le Mareyeur ont dû être rentrés au box et
vermifugés avant de regagner leurs prés respectifs 48h plus tard. Selon le
protocole vétérinaire mis en place, ils avaient atteint un seuil nécessitant un
anti-parasitaire. 3 sur 11, on peut être fier, nos protégés résistent plutôt bien
aux vers !  

/HIO\PDVNG¶$TXLODV
« Aquilas a toujours son fly ? » Les membres de notre équipe ont
tous, un jour,   entendu cette question de notre présidente. Les rares
IRLVRHOOHQ¶HVWSDVSUpVHQWH DXUHIXJH &DULQH V¶LQTXLqWHWRXMRXUV
  
GHODVDQWpG¶$TXLODVDXSUp,OIDXWGLUHTXHQRtre
ami Selle Français
DOHV\HX[SDUWLFXOLqUHPHQWIUDJLOHVHWTXHO¶pWpHQWUHOHVUD\RQVGX
soleil et les mouches
inquisitrices, il peut vite les voir couler, rougir
  
ou restés à moitié fermés. La solution pour le protéger et éviter le
pire est donc   le flymask. Un bonnet anti-UV pour les meilleures
modèles à lui faire garder sur la tête toute la période estivale. Tout
JHQWLOTX¶LOHVW$TXLODVQ¶\YRLWDXFXQLQFRQYpQLHQW0DLVF¶HVWVDQV
  
FRPSWHUVXUO¶HVSULWMRXHXUGH6HUJXHwHWGH/H0DUH\HXUTXLVRLWGLt
en passant, en portent aussi un de temps en temps. Non seulement
  
ces deux-OjDUULYHQWj
V¶HPSDUHUGH FHOXLGH OHXUSRWHGHSDUF PDLV
DXVVL j IDLUH IL GX VFUDWFK SRXU {WHU OH OHXU TX¶RQ UHWURXYHUD GDQV
   VRXYHQW PkFKRXLOOp HW WURXp $ (OLVDbeth alors de
O¶KHUEH OH SOXV
jouer et de tout raccommoder !

  

  

  
De trop rares bénévoles !
  
  
  
  
  
  

  

  
  
Bienvenue à    O phélie, nouvelle sur le
ter rain, ici avec E lisabeth autour du
beau L e M areyeur
!
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

'HSXLV TXH 6DXY¶(TXL IRQFWLRQQH GH QRPEUHX[
bénévoles ont été formés pour prendre soin des
chevaux. Malheureusement, force est de constater
TXH WUqV SHX UHVWHQW DXMRXUG¶KXL &¶HVW YUDL TX¶RQ
QHPRQWHSDVPDLVLO\DWHOOHPHQWG¶DXWUHVFKRVHV
à faire : sortir nos protégés au paddock, leur
prodiguer de bons pansages, veiller à leur santé,
OHVFkOLQHUrWUHSUqVG¶HX[WRXWVLPSOHPHQW3XLVVH
FHVSHUVRQQHVTX¶RQQHYRLWSOXVDXMRXUG¶KXLIDXWH
GH WHPSV RX G¶HQYLH VH UHQGUH DX PRLQV XWLOHV
DXSUqVG¶DXWUHVpTXLGps !
Et que dire de celles et ceux qui ont parrainé, puis
DGRSWp GHV SHQVLRQQDLUHV GH 6DXY¶(TXL HW TXL
désormais se contentent de donner des nouvelles
de temps en temps sans même jamais penser à
renouveler leur cotisation ?
Heureusement, des adoptants sont toujours
adhérents ; preuve en est, ils lisent ces quelques
OLJQHV 4X¶LOV VRLHQW UHPHUFLpV SRXU OHXUV
encouragements !

  

  

&DULQH OD SUpVLGHQWH GH 6DXY¶(TXL
en train de nettoyer les yeux de
F erdinand.

  

1 718 euros
  
/DVRLUpHFRXVFRXVRUJDQLVpHSDU6DXY¶(TXLHWRUFKHVWUpHSDU&ODXGLQHOHRFWREUH
dernier à la salle des fêtes de Sanry-lès-Vigy, nous a permis de récolter 1 718 euros.
8Q EpQpILFH ELHQYHQX DYDQW TXH QRV  SURWpJpV SUHQQHQW OHXUV TXDUWLHUV G¶KLYHU
dans une nouvelle écurie.
5HVWH j ILQDQFHU O¶DEUL TXL SURWpJHUD $[LD QRWUH ,VODQGDLVH HW QRV WURLV kQHV GHV
IULPDV GH O¶KLYHU 6DQV RXEOLHU OHV GDOOHV VWDELOLVDQWHV TXL OHXU pYLWHURQW G¶DYRLU OHV
pieds dans la boue au sein de leur paddock. Pour ce faire, SDXY¶(TXLDODQFpXQDSSHO
aux dons via le site HelloAsso (http://www.helloasso.com/associations/associationsauv-equi/collectes/association-sauv-equi). Chaque don compte !
-XOLD HW &DULQH RQW UpFHSWLRQQp HW UDQJp FHWWH VHPDLQH OHV VDFV G¶DOLPHQWV HW
copeaux.

1¶KpVLWH]SDVjFRQVXOWHUOHVLWHLQWHUQHW www.sauv-equi.fr) ou notre page Facebook officielle
(https://www.facebook.com/SauvEqui.Officiel ) !

Bien à vous,
/¶pTXLSH6DXY¶(TXL
&HWWHQHZVOHWWHUDpWpUpGLJpHSDU9LUJLQLHDYHFO¶DLGHGH-XOLDjODPLVHHQSDJH/HVSKRWRVRQWpWpIDLWHVSDUClaudine, Julia et Mélissande.
Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr jO¶LQWHQWLRQGH9LUJLQLH&DULQHWUDQVPHWWUD

