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Pendant de longues années, votre monture a mis le meilleur de son énergie
à votre service. Il paraît juste de lui offrir une vieillesse paisible et confortable
dans des conditions adaptées à son état de santé.
Association Loi 1901
Siège social :
Hôtel-Restaurant La Chartreuse
Saint-Georges - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 36 26 64

L’Association Equidés Quercy
Association, Loi 1901 à but non lucratif, créée en janvier 1998. Elle a pour objet : “l’aide au
départ en retraite des chevaux et poneys réformés des clubs hippiques de Cahors et des
environs et leur placement dans des familles d’accueil.”
Ces familles assurent la nourriture et doivent être équipées de clôtures électriques, d’un
abri et d’un pré suffisamment grand.
L’association s’acquitte de tous les frais vétérinaires, de maréchalerie ainsi que les soins
dentaires de ses protégés qui restent sa propriété.
Un contrat unit la famille d’accueil et l’Association.
C’est pour entretenir et soigner comme il se doit nos protégés que nous avons besoin de
vous tous.
Merci de nous permettre de continuer notre action à laquelle, nous sommes très attachés.

Bureau :
Présidente / Mme Odile THERON-MERCADIER
Trésorière / Mme Marie-Christine BONNEMORT
Secrétaire / M. Jacques ALBAR (jusqu’à l’AG 2019)

Adresse site : equidesquercy.com
Courriel : asso.equidesquercy@wanadoo.fr
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L’Assemblée Générale du 18/02/2018 a décidé que la revue 2019 serait la dernière sous cette
forme. Bien évidemment nous continuerons à vous tenir informés avec une nouvelle formule.
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Le mot de la Présidente
Pendant l’été 1997, un petit groupe de personnes décidait de créer
l’association pour “aider au départ en retraite des chevaux et poneys
réformés des clubs hippiques de Cahors et des environs.” Le bureau
était rapidement formé et en janvier 1998 nous deposions les statuts
à la préfecture de Cahors. Equidés Quercy voyait le jour.
Depuis 21 ans nous n’avons eu de cesse de mener à bien notre mission
dont le but était d’assurer les meilleurs soins aux protégés qui nous arrivaient dans des familles d’accueil désintéressées et généreuses capables d’aimer un équidé sans aucune rémunération (même si parfois
pour sauver le cheval, nous avons du pendant certaines périodes nous
acquitter de montants correspondant à des pensions). Les frais vétérinaires, soins dentaires et entretien des pieds étaient réglés par l’association. Certains de nos protégés ont du être déplacés plusieurs fois
et changés de famille d’accueil qui ne pouvait plus pour diverses raisons s’occuper des chevaux et les nourrir.
Et oui “un cheval n’est pas un hamster.. ” ce que nous répétions aux familles candidates pour l’adoption d’un équidé. Nous avons été très prudents sur le choix des familles et particulièrement exigeants. Garder la
propriété du cheval nous a permis de les retirer des familles lorsque
nous le jugions nécessaire.
Retrouver un hâvre de paix, des personnes compétentes, généreuses
et désinteressées nous a causé bien des soucis.

. .

Aujourd’hui il reste quatre chevaux à l’Association. Nous allons les soigner jusqu’au bout. Mais depuis quelques années nous n’avons plus
accueilli de nouveaux réformés car notre équipe vieillissante et fatiguée
n’a pas trouvé de successeur.
Néammoins nous avons atteind le but que nous nous étions fixé, celà
nous a demandé investissement personnel et abnégation avec parfois
des doutes, de la joie, de la peine à chaque départ.
Pendant toutes ces années se sont enchaînés vide-grenier, concert,
loto et autres manifestations qui nous ont permis de récupérer les fonds
nécessaires pour le bon soin de nos protégés.
Nous avons pu soigner et entretenir 23 chevaux ; c’est une goutte d’eau
apportée à la protection animale, mais nous avons porté la bonne parole partout où nous passions. Une chose est certaine : nos protégés
ont vécu heureux, loin du travail et de l’exploitation par l’homme soignés, nourris et choyés.
Nous tenons à remercier les familles d’accueil, les parrains, les adhérents toutes les personnes qui nous ont soutenus par leur dons, leur
gentillesse et leur générosité pendant ces années.
Nous espérons que vous nous soutiendrez jusqu’au bout.
Nous avons encore besoin de vous.
Merci de nous lire.
La Présidente Fondatrice : O. Théron-Mercadier

HAPPY né en 1995
parrainé par Jacques et Grégory GODEFROY

DIABOLO né en 1989

“Coucouné” par Amandine à TRENTELS 47140, il partage les prés,
pour son plus grand plaisir avec des congénères.

AGADIR né en 1987

AZIMUTH né en 1989
Entourés de bons soins, coulent des jours heureux en compagnie
de GAMIN chez Odile à Saint-Médard 46150.

Grâce aux bons soins de Geneviève et Maurice à Lapenche 82240,
il s’est bien habitué à sa solitude.

.NOS PROTÉGÉS.

Une dernière pensée (suite de la revue n°20 de 2018)

SOLA 1984 / 2018

D’abord hébergée
chez Marie-Christine
et Jean-Louis, elle a
ensuite rejoint les
vertes prairies de
Lapenche (82)
chez Geneviève
et Maurice,
qui l’ont choyée
et aimée
jusqu’à la fin

ARABESQUE 1980 / 2006

OMAAL 1989 / 2018
De santé précaire,
il a fini ses jours chez
Amandine qui
l’a beaucoup aimé.
Il a vécu ses derniers
mois en liberté
et il était devenu
la mascotte
de “Cheval Nature”
à Trentels (47)

DON MARCO DU PAON
1983 / 2018

Ce gentil cheval
a vécu toute
sa retraite
chez Marie-Claude
et Max
à Felzins (46).
Il nous a quittés
en laissant
sa famille
d’accueil dans
une grande tristesse.

“L’homme a transformé la terre en un enfer pour animaux.”
Arthur Schopenhawer
“Il y a 2 choses qui m’ont toujours surprise : l’intelligence des
animaux et la bestialité des hommes.”
Flora Tristan (écrivaine du XIXe siècle)
“L’amour pour toutes les créatures vivantes est la qualité la
plus noble de l’homme.”
Charles Darwin
“Si votre compassion n’inclut pas tous les êtres vivants, alors
il vous sera impossible de trouver la paix en vous même.”
Albert Schweitzer

LAVANDE DU CAUSSE 1980 / 2009

MOCASSIN 1978 / 2011

AMO DE FONDELYN 1985 / 2011

.. .

) à ceux qui sont partis, après avoir fait un bout de chemin paissible , confortable, protégés par Equidés Quercy.
SANDY 1984 / 2015

KALINKA 1975 / 2011

ROYAL DES MENHIRS 1984 / 2014

ALFY 1982 / 2015

QUITRY CRESSENS 1983 / 2014
QUACKOR 1987 / 2016

TOLBIAC 1985 / 2017

RUDY 1983 / 2015

Va
mon cheval
(Christine Derouineau)
Va mon cheval au galop
Emporte-moi sur ton dos
Au gré de ta fantaisie
Va je te confie ma vie
Evade-moi de mes peines
Et rends-moi l’âme sereine
Les doigts fermés sur tes crins
Rien au monde je ne crains

Sous mon corps tes muscles roulent
Comme j’aime cette houle
Tu es navire sans mer
Sans l’iode aux embruns amers
Ta robe d’un peu d’écume
Ainsi que vague s’embrume
Sueurs sur tes poils collée
Aux senteurs de l’eau salée
Ta crinière et mes cheveux
Sont algues de fils soyeux
Flottant suivant le courant
De ta course dans le vent

Capitaine et matelot
Voguant de terrestres flots
Je chevauche l’océan
De ta chair en mouvement
Qu’ils filent les paysages
De nos merveilleux voyages
Parcourus pendant des heures
A l’unisson de nos coeurs
Sur le rythme syncopé
De ta marche chaloupée
Mène-moi vers l’horizon
Où s’envole ma raison

Berthelemy Agathe
(Courtière en Assurances)

Bureau : 05 63 39 95 06
agathe.berthelemy@assurances-fortunae.com

22, Rue Malaveille - 82200 MOISSAC

Julien ALBAR

Construisons dans un monde qui bouge.
Agence de Cahors

81, boulevard Gambetta
Tél. 05 65 23 80 50
Courriel : 19081@cic.fr

426 Chemin de Belle Croix - 46000 CAHORS
Lundi : 14h00 - 19h00
Mardi au Samedi : 9h00 - 12h30 & 14h00 - 19h00

Nos manifestations 2018
Nous avons été invités : à la fête de l’école d’Équitation de «Lartigue» le 2 juin à Saint-Pantaléon.
Laurent et Emilie ont mis à notre disposition des poneys et nous ont permis d’organiser une tombola au profit de l’Association.
Nous avons organisé :
- notre vide-grenier annuel, le 28 juillet, place François Mitterrand à Cahors. (Prochain : date indéterminée)
- le 9e vide-grenier de Saint-Médard le 12 Août.
(Prochain, dimanche 11 août 2019 organisé par CHOMIAR “Noste Païs”)

Remerciements :
Je tiens à remercier particulièrement Marie-Christine et Jean-Louis, Cathy, Thomas, Maurice et Geneviève, Marie-Christine,
Jacqueline, Nathalie, Stéphanie, Carole et Jacques qui tout au long de l’année ou ponctuellement m’apportent leur aide pour faire vivre Equidés
Quercy par le biais des manifestations que nous organisons pour récolter des fonds.
Nous remercions :
- Mme Gabrielle GUMEZ décédée, pour sa grande générosité pour nos protégés.
- MM. Jacques et Grégory GODEFROY parrains d’Happy.
- Nos partenaires annonceurs :
- Pascal GLEIZES, Directeur d’Aniland - 426 Chemin de Belle Croix 46000 CAHORS.
- Lionel MARSAUD, Directeur de l’hôtel-restaurant LA CHARTREUSE à CAHORS.
- Agathe BERTHELEMY, Directrice de FORTUNAE (assurance) à MOISSAC
- Le CIC Sud Ouest, 81 boulevard Gambetta 46000 CAHORS.
- Julien ALBAR, Bar - Brasserie le FLORE, 4 rue de la République 82200 MOISSAC.
- BUREAU VALLÉE tout pour la bureautique et la papéterie - 694 chemin de Bellecroix 46000 CAHORS.
- Stéphane PINASSEAU d’Europrint 82 qui réalise notre revue.
- Emilie et Laurent de l’Ecole d’Equitation de Lartigues et Christophe LERENDU, maréchal ferrant qui soutiennent avec bienveillance notre action.
- Nathalie ALBAR qui a conçu notre logo et qui depuis plusieurs années réalise nos courriers et affiches.
- Tous nos adhérents et nos familles d’accueil pour leur fidélité.
- L’étrier de Bégoux, fidèle adhérent depuis toujours.
- Toutes les personnes qui nous donnent des affaires : vêtements, livres, outils, bibelots, etc. . . pour nos vide-greniers (adhérents, amis, famille. . .).
- Jean SOULIE qui met gentiment son terrain à notre disposition pour le vide-greniers de Saint-Medard.
- M. Pierre FERNANDEZ Maire de SAINT-MEDARD et le Conseil municipal, le Conseil Général du Lot et La Mairie de CAHORS.
- La Dépêche du Midi, La Vie Quercynoise, Le Petit Journal et la radio Antenne d’Oc.
- La Direction de l’Hôtel Restaurant La Chartreuse qui abrite notre siège social.
- L’association CHOMIAR “Noste Païs” co-organisatrice avec Equidés Quercy du vide-greniers de SAINT MEDARD en 2018.
Jacques GODEFROY
(parrain de Happy)
avait réalisé ce dessin pour la revue
de la Fondation Brigitte Bardot.
Nous l’avons utilisé en fond de page
depuis 2012.
Le voici en version originale
avec la tendresse et l’émotion
qu’il dégage
Merci Jacques

“Rien n’effacera jamais la trace des chevaux sur la terre.”
Jérôme Garcin
Le cheval est la projection des rêves que l’homme se fait de lui
même : fort, puissant, beau, magnifique...
(origine inconnue)
Comment le cheval, cet animal pétri d’angoisse, d’étincelles,
de fulgurances peut-il nous apporter tant de paix et de sérénité.
(origine inconnue)
“Pour s’ouvrir aux chevaux et à ce qu’ils peuvent nous apporter,
il faut remballer son égo.”
Audy Booth (dresseur équestre Australien)
“Le cheval joue dans l’histoire le rôle d’un piedestal qui se déplacerait.”
Jean Mistler (Académicien Français)
Un cheval sans cavalier reste un cheval ; un cavalier sans cheval
n’est plus qu’un homme.
(origine inconnue)
“L’homme est la plus piètre conquête du cheval.”
Jules Feller (Académicien Belge)

