Mercredi 8 Mai 2013

De Boulay à Bouzonville

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY

Sauv’Equi ouvre ses portes
Cadichon, Axia, Aquilas et
tous les autres protégés de
Sauv’Equi attendent du monde au
refuge de Volmerange-lès-Boulay
le dimanche 19 mai. Pendant
qu’ils profiteront du parc en toute
tranquillité, leur écurie accueillera
des artisans du Pays de Nied et du
Pays naborien.
Pour la 3e année consécutive,
l’association de sauvetage d’équidés en détresse, reconnue d’intérêt général, ouvrira en effet ses
portes au public. Histoire de
varier les plaisirs, elle a invité
plusieurs créateurs à investir les
box et à faire découvrir leurs
œuvres : céramiques, peintures,
bijoux faits main, broderies au

point de croix, vitraux d’art,
nichoirs pour oiseaux… Il y en
aura pour tous les goûts ! Un
atelier « poterie » proposera aussi
aux petits et grands de jouer les
artistes et de repartir avec leurs
créations : qui sait, avec un âne
ou un poney miniatures façonnés
en granit ? Car, évidemment,
l’animation tournera autour du
noble animal. Des visites auprès
des chevaux seront aussi organisées sous la surveillance des responsables de Sauv’Equi. Comme
l’an passé, une calèche tirée par
des Fjords et menée par des professionnels permettra des balades
dans la campagne environnante.
Les visiteurs assisteront aussi à

des démonstrations de danse
country. Il sera possible de s’attabler midi et soir sous les tentes
prévues à cet effet. Au menu :
barbecue, salades, fromages, crêpes, pâtisseries et boissons.
Le bénéfice de cette journée
aidera au fonctionnement du
refuge administré par une équipe
de bénévoles qui n’aspire qu’à
trouver de nouveaux propriétaires
sérieux, aimants et respectueux à
Cadichon, Axia, Aquilas et tous
les autres.
Portes ouvertes le 19 mai
de 11 h à 22 h, chemin de
Helstroff, à Volmerangelès-Boulay. Entrée libre.
www.sauv-equi.fr

L’association vient en aide aux
équidés en détresse. Photo archives RL
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à volmerange-lès-boulay

Sa uv ’Equi ouv re ses por tes
Cadichon, Axia, Aquilas et
tous les autres protégés de
Sa u v ’ E qui at t e n d e n t d u
monde au refuge de Volmerange-lès-Boulay le dimanche
19 mai. Pendant qu’ils profiteront du parc en toute tranquillité, leur écurie accueillera des
artisans du Pays de Nied et du
Pays naborien.
Pour la 3e année consécutive, l’association de sauvetage d’équidés en détresse,
reconnue d’intérêt général,
ouvrira en effet ses portes au
public.
Histoire de varier les plaisirs,
elle a invité plusieurs créateurs à investir les box et à
faire découvrir leurs œuvres :
céramiques, peintures, bijoux
faits main, broderies au point

Anabelle
Senger
interprète
Catherine
sous les notes
d’Aurel, alias
Aurélien
Troesch.
Photo Artopie

de c roix, v itr aux d ’ar t,
nichoirs pour oiseaux… Il y en
aura pour tous les goûts ! Un
atelier « poterie » proposera
aussi aux petits et grands de
jouer les artistes et de repartir
avec leurs créations : qui sait,
avec un âne ou un poney
miniatures façonnés en granit ? Car, évidemment, l’animation tournera autour du
noble animal. Des visites
auprès des chevaux seront
aussi organisées sous la surveillance des responsables de
Sauv’Equi. Comme l’an passé,
une calèche tirée par des
Fjords et menée par des professionnels permettra des
balades dans la campagne
environnante. Les visiteurs
assisteront a ussi à d es

démonstrations de danse
country. Il sera possible de
s’attabler midi et soir sous les
tentes prévues à cet effet. Au
menu : barbecue, salades, fromages, crêpes, pâtisseries et
boissons.
Le bénéfice de cette journée
aidera au fonctionnement du
refuge administré par une
équipe de bénévoles qui
n’aspire qu’à trouver de nouveaux propriétaires sérieux,
aimants et respectueux à
Cadichon, Axia, Aquilas et
tous les autres.
Portes ouvertes
dimanche 19 mai de
11 h à 22 h, chemin de
Helstroff, à Volmerangelès-Boulay. Entrée libre.
www.sauv-equi.fr

L’asso ciation vient en aide aux équidés en détresse .
Pho to archiv es RL

Roger Lehnhard au
03 87 98 44 05 ou
06 73 76 57 92, Catherine
Marzlin au 06 73 26 32 95 ou à
la permanence de la mairie tous
les samedis de 14 h à 16 h.
Au cours de l’après-midi, les
membres méritants se verront
remettre l’insigne et le diplôme
d’honneur de l’Uniat.

ASSOCIATIONS
Polyarthritiques
L’Association française des
polyarthritiques de Moselle tient
sa permanence mensuelle lsamedi 18 mai, de 14 h 30 à 17 h à
la maison communale de Sarreguemines, 151 rue Foch à Neunkirch. Permanences téléphoniques les lundis et mercredis de
10 h à 12 h, auprès de Martine
Hehn au 03 87 85 07 98 ou
Anne-Marie Lippert au
03 87 02 47 70. La déléguée
départementale est Christiane
Port-Wiemert au 06 49 30 33 86.

Dimanche 12 Mai 2013

De Boulay à Bouzonville
Sauv’Equi ouvre
ses portes

L’association Sauv’Equi organise ses portes ouvertes
le dimanche 19 mai à Volmerange-lès-Boulay. Photo DR

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY. — Cadichon, Axia, Aquilas
et tous les autres protégés de Sauv’Equi attendent du monde au
refuge de Volmerange-lès-Boulay le dimanche 19 mai. Pendant
qu’ils profiteront du parc en toute tranquillité, leur écurie
accueillera des artisans du Pays de Nied et du Pays naborien.
Pour la troisième année consécutive, l’association de sauvetage d’équidés en détresse, reconnue d’intérêt général, ouvrira
en effet ses portes au public dès 11 h. Histoire de varier les
plaisirs, elle a invité plusieurs créateurs à investir les box et à
faire découvrir leurs œuvres : céramiques, peintures, bijoux
faits main, broderies au point de croix, vitraux d’art, nichoirs
pour oiseaux… Il y en aura pour tous les goûts ! Un atelier
« poterie » proposera aussi aux petits et grands de jouer les
artistes et de repartir avec leurs créations : qui sait, avec un âne,
un cheval ou un poney miniatures façonnés en granit ?
Car, évidemment, l’animation tournera autour du noble
animal. Des visites auprès des chevaux seront aussi organisées
sous la surveillance des responsables de Sauv’Equi. Comme l’an
passé, une calèche tirée par des Fjords et menée par des
professionnels de l’attelage permettra des balades dans la
campagne environnante. Les visiteurs assisteront aussi à des
démonstrations de danse country. Pour cette édition 2013, il
sera possible de s’attabler le midi et le soir sous les tentes
prévues à cet effet. Au menu : barbecue, salades, fromages,
crêpes, pâtisseries et boissons.
Le bénéfice de cette journée aidera au fonctionnement du
refuge administré par une équipe de bénévoles qui n’aspire qu’à
trouver de nouveaux propriétaires sérieux, aimants et respectueux à Cadichon, Axia, Aquilas et tous les autres.
Portes ouvertes le 19 mai de 11h à 22h,
au 30 chemin de Helstroff à Volmerange-lès-Boulay.
Entrée libre. www.sauv-equi.fr
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