SOCIÉTÉ / FAITS DIVERS / JUSTICE

Mardi 28 mai 2019

CUVRY

7

Faits divers

Les pompiers sauvent un vieux
cheval tombé dans un ruisseau
L’association Sauv’Équi ignore comment Hara d’Or, une
jument de 31 ans, est tombée dans le ruisseau longeant son parc ce lundi 27
mai. L’animal s’est retrouvé
dans le lit de cet affluent de
la Seille, sans possibilité de
se rétablir. Les spécialistes
du sauvetage animalier l’ont
retrouvée en hypothermie.

avec les jambes partiellement repliées sous elle.
La peur, l’agression d’un compagnon de parc, Carine Brocard ne
comprend pas comment la jument a dépassé la clôture électrifiée. Un peu sourde et avec sa vue
en baisse, il est possible qu’elle
n’ait pas aperçu l’obstacle.

H

Le véhicule du sauvetage animalier sort vers 10h30 de son centre à Amnéville avec, parmi son
matériel, des sangles adaptées au
relevage des animaux. « Ils se laissent faire, ils savent qu’on vient
pour les aider », dit d’expérience
l’adjudant Xavier Dubos. Le conseiller technique a mouillé la combinaison pour équiper l’animal.
Un engin de levage le sort de l’eau
froide. Si fraîche que Hara d’Or,
posée sur un lit de paille, est en
hypothermie.
Oscillant normalement entre 38
et 39 degrés, sa température a

ara d’Or, un pur-sang anglais
de 31 ans, n’est plus dans son
parc du chemin du Petit-Bois, à
Cuvry, ce lundi matin, 27 mai.
Carine Brocard retrouve la jument au bout de la prairie, couchée dans le lit d’un petit affluent
de la Seille, en limite de propriété
de l’association Sauv’Équi, qu’elle
préside. Il est très encaissé et le
fond trop meuble n’offre aucun
appui au cheval pour donner le
coup de reins capable de le rétablir.
Personne ne sait depuis quand
la doyenne de l’écurie patiente là,
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« Ils savent qu’on vient
les aider »

La jument est frictionnée et réchauffée dans l’attente de l’arrivée du vétérinaire des pompiers.
Photo RL/Gilles WIRTZ

chuté à un peu plus de 33 degrés.
Couvertures, frictions et même
un chauffage d’appoint l’aident à
lutter. Les humains s’activent devant ses compagnons de pâture
qui viennent aux nouvelles. Arri-

vé dans l’entre-fait de Bouzonville, le vétérinaire des pompiers injecte des anti-inflammatoires et
un peu de morphine à l’animal,
qui récupère peu à peu. Des craquements dans le genou de l’anté-

rieur droit l’inquiètent. Des radios
diront s’il y a ou non une fracture.
Ce serait un mauvais pronostic
pour la jument récupérée en 2007
avec sa sœur de 29 ans.
Frédéric CLAUSSE

