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Des chevaux heureux !
Sauv'Equi est, enfin, chez elle et ça change tout ! Depuis cinq mois, ses protégés vivent à Cuvry, en son nouveau
refuge, dans des box spacieux disposant de filets à foin, histoire de permettre à chaque cheval de manger comme bon
lui semble. Grâce à Jordan, Vicky profite également de son préalpin comme elle l'entend et Aquilas fait de même avec
son préfané. Avec l'âge, ces deux-là bénéficient d'un régime particulier pour les maintenir en bonne forme. De voir
Carine chaque jour les sortir tous dans des paddocks en herbe leur fait beaucoup de bien aussi ! A leur retour, leur
litière a été repaillée (ou nettoyée pour celle en copeaux d'Aquilas), les seaux d'aliments spécifiques sont prêts pour
ceux qui doivent être complémentés (les autres auront des carottes, pas de jaloux !), les abreuvoirs chauffants
actionnés s'il vient à geler... < Ce mode de fonctionnement, approuvé par nos vétérinaires, se rapproche des
conditions d'existence naturelles des chevaux >, se félicite Carine qui s'active toute la semaine pour leur donner tout le
confort nécessaire. Le week-end, c'est le curage des box et les séances de pansage qui figurent au programme du reste
de l'équipe. Quelques bénévoles chevronnés qui, eux non plus, ne comptent pas leurs heures !
Chers adhérents, parrains, marraines et donateurs, Sauv'Equi n'oublie que tout ceci est également possible grâce à
votre soutien indéfectible. Soyez-en remerciés ! Les temps sont durs (lire page suivante) mais Sauv'Equi veut plus que
jamais y croire et garde espoir !

Le 1er novembre dernier, Igor, tenu par Julia, aux
côtés de Stéphanie, et Ferdinand, avec Perrine,
accompagnés d' Ophélie et Christian, ont fait leur
entrée à l 'écurie de Cuvry. Le nouveau
refuge de Sauv' Equi.  

Sous le regard des deux "Julia" , Jordan invente un
système qui va permettre à Aquilas d'avoir son préfané
en continu dans son box. Une installation sur-mesure
pour notre Selle Français, emphysémateux, qui ne
supporte ni le foin, ni la   paille.  

Elisabeth ôte son licol à Hara d' Or. Notre
mamie pur-VDQJYDSRXYRLUUHMRLQGUHVDV°XU
Harachesne et Vicky, la doyenne de Sauv' Equi,
pour découvrir un nouveau paddock .

Séance grand nettoyage pour Carine à la douche,
avec Jean, un ami de Sauv' Equi qui n'a pas hésité
à GRQQHUXQFRXSGHPDLQSRXUPRQWHUO¶DEULGDQV
le paddock.
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Jean, Didier et Jean-&ODXGHRQW°XYUpGDQVODERQQH
humeur pour donner vie à la structure en bois qui
voisine la carrière et où les équidés pourront s' abriter
l 'hiver comme l 'été. Merci, Messieurs !

Le camion de David, qui a déménagé les
équidés avec l 'aide de Christophe, est parti,
Jordan et Jean-Luc vont aider le reste de
l 'équipe.

  
  
  
  
  
  

  

C adichon, Igor et Ferdinand adoptés ensemble !

  
  

  

  

  
  
  
  

Virginie et Jean-Éric, leurs nouveaux propriétaires, les
surnomment eux aussi < les trois mousquetaires > et
nous donnent régulièrement de leurs nouvelles. C'était
inespéré : le 21 décembre dernier, les trois ânes chéris de
Sauv'Equi ont été adoptés ensemble et sont partis couler
   des jours heureux à la montagne ! Après la disparition de
leurs chevaux, ce couple désirait trouver un compagnon
pour Trompette, leur jolie ânesse.

  
Virginie et Jean-Éric ont découvert Sauv'Equi sur
Internet et ont pris rendez-vous pour venir au refuge
plusieurs semaines auparavant. Sur place, ils sont tombés
sous le charme de Ferdinand mais aussi d'Igor et de
Cadichon. Julia, Jordan et Virginie ont accompagné ces
derniers dans leur nouveau lieu de vie : un parc de
plusieurs hectares, où coule un ruisseau, avec des arbres
et une écurie en accès libre avec eau, paille et foin, le
tout observable de la maison. Tout ça pour un beau
quatuor, Trompette en tête ! Plus petite que nos amis, la
miss leur a fait une place chez elle, chez eux maintenant.
Longue vie à cette jolie famille !
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Inoubliable, Sergueï !
Il est arrivé à Sauv'Equi à l'âge de 18 mois. Trop grand, avec plusieurs problèmes de santé mais déjà si
attachant ! Sergueï était l'emblème de notre association. Un beau mec qui est allé courageusement deux fois
en clinique pour une blessure à la hanche et pour se faire enlever un testicule qui n'était pas descendu
(cryptorchidie) mais le faisait quand même se sentir très mâle.
Notre dandy alezan était toujours d'humeur joyeuse, câlin, compréhensif quand il fallait lui faire un soin.
Sensible au moindre changement dans son environnement, il nous a suivi à chaque déménagement parce
qu'il nous faisait toujours confiance. A Volmerange-lès-Boulay puis à Féy, chez nos différents hébergeurs,
Sergueï avait eu plusieurs frayeurs suivies de deux coups de sang dont il s'était remis courageusement. Cet
été, après avoir manqué d'herbe et de foin à Féy (contrairement au contrat signé avec l'agriculteur), il avait
goûté au plaisir d'une véritable pâture avec ses copains, à Fleury, avant de prendre immédiatement ses
marques au refuge de Cuvry. Il fallait le voir sortir et rentrer au box en liberté quand Carine lui ouvrait le
parc ! Content de retrouver son filet à foin, en sachant qu'il allait ressortir le lendemain et s'éclater
notamment dans la carrière avec son pote Le Mareyeur.
Sergueï s'est éteint, sans crier gare, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2014. Une semaine auparavant,
trois vétérinaires étaient venus, les uns après les autres, à son chevet. Patraque tout d'un coup, il avait
VRXIIHUWG¶XQHQWUDSHPHQWQéphrosplénique (déplacement du côlon dans le creux situé entre le rein et la rate).
Carine, Stéphanie, Julia, Jordan et Virginie l'ont veillé jours et nuits pour lui administrer son traitement ;
Solenne est aussi passé le voir. La semaine avant Noël, Sergueï allait mieux. Son côlon s'était remis en
place, son transit redémarrait tout doucement. Et Carine l'a retrouvé allongé dans son box le matin du 22
décembre. 1RXVQ¶DYRQVSDVFRPSULVOHVYpWpULQDLUHVQRQSOXV/¶DVVRFLDWLRQQ DSXIDLUHG DXWRSVLHFDUHlle
n'en a pas les moyens financiers donc on ne saura pas pourquoi est parti Sergueï. Puisse notre gros bébé
reposer en paix ! Sauv'Equi ne l'oubliera jamais.
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O n a besoin d'aide !
A Sauv'Equi, on n'a jamais eu peur de retrousser nos manches. De faire les box ; des pansages dignes de ce nom ; des
soins le jour, la nuit ; d'être là pour recevoir les vétérinaires, les maréchaux-ferrants, l'ostéopathe, le dentiste. De vous
donner, dès qu'on le peut, des nouvelles du refuge et des chevaux par le biais du site internet, depuis peu de la page
Facebook et par les newsletters. De répondre aux signalements, aux demandes de conseils ou encore de recevoir des
visiteurs (uniquement sur rendez-vous par respect pour la tranquillité de nos protégés et parce que nous sommes situés
sur une propriété privée). Carine, notre présidente, nous donne chaque jour l'exemple de qu'il faut faire quand on est
responsable du destin d'équidés.
Aujourd'hui, avec le départ de nos ânes et la disparition de Sergueï, l'association s'occupe de sept chevaux. Tous sont
adoptables même si l'on sait que c'est le fougueux Le Mareyeur, 14 ans, qui a le plus de chance de l'être (attention,
uniquement par quelqu'un de sérieux qui le respectera et saura se faire respecter par ce beau gosse !) tandis que Vicky,
notre doyenne, fêtera bientôt ses 31 printemps, on est très fier ! Reste que pour toujours les chouchouter, on
manque de parrains et mar raines. Pour Vicky et H arachesne, paUH[HPSOH6LOHF°XUYRXVHQGLWWRXWHVOHV
sommes versées à Sauv' Equi, qu'elles soient régulières ou ponctuelles, sont déductibles des impôts à hauteur de
66% pour les particuliers (100 euros reversés revient, au final, à 34 euros ; 50 euros à 17 euros) et de 60% pour
les entreprises.
Reconnue d'intérêt général, ne bénéficiant d'aucune subvention, notre association ne peut compter que sur vous, sur
nous, pour continuer sa mission. Ne la laissez pas tomber ! Si vous avez des idées pour améliorer nos finances,
n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir ! A plusieurs, on réfléchit souvent mieux !

  
  
  
  
  
  
9LUJLQLHHW-XOLD DX[H[WUpPLWpV pOXHVVHFUpWDLUHHWWUpVRULqUHYRQWpSDXOHU&DULQHO¶LQFRQWRXUQDEOHSUpVLGHQWHGH
6DXY¶(TXLWDQGLVTXH&KDQWDl reste bénévole pour les aider sur le terrain.
  

  

N'hésitez pas à consulter le site internet (www.sauv-equi.fr) ou notre page Facebook officielle
(https://www.facebook.com/SauvEqui.Officiel ) !
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 Virginie,
Julia, Jordan et Elisabeth. Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à l'intention de Virginie ;
Carine transmettra.
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