
Meilleurs vœux pour 2018

Cher(es) Adhérent(es)
Voilà 20 ans que notre association a été créée.
Nous avons mené cette action avec sérieux, abnégation et humilité.
A ce jour, il nous reste sept chevaux dont  nous assurerons la vieillesse de notre mieux en col-
laboration fidèle avec nos familles d’accueil.
Nous leur donnerons tout le confort, le bien-être et l’amour qu’ils méritent.
Tolbiac nous a quittés en début d’année 2016 et nous avons déplacé Omaal et Diabolo.
Merci de nous soutenir.

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.
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Le mot de la Présidente

Association Loi 1901
Siège social : 

Hôtel-Restaurant La Chartreuse
Saint-Georges - 46000 CAHORS

Tél. 05 65 36 26 64 - 05 65 35 36 68
Bureau :

Présidente / Mme Odile THERON-MERCADIER  
Trésorière / Mme Marie-Christine BONNEMORT  

Secrétaire / M. Jacques ALBAR

Adresse site : equidesquercy.com
Courriel : asso.equidesquercy@wanadoo.fr

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.

La Présidente Fondatrice
O. Théron - Mercadier

Madame Christiane PROIA, s’est éteinte le 27 décembre 2017, à l’âge de 91 ans. Longtemps
vice-présidente de notre association, elle avait été un soutien important pour notre action.



TOLBIAC était parrainé
par Catherine CLAUZEL-CARTIER

. . .NOS PRO   . . .NOS PRO   

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

Construisons dans un monde qui bouge.
Agence de Cahors

TOLBIAC
C’était un petit cheval
courageux, généreux
et attachant.
Nous l’avons accuelli
le 29 mars 1999, il
s’est éteint en décem-
bre 2016, chez Mon-
sieur TIERRA qui l’a
entouré de soins et
d’affection jusqu’à la
fin.
Nous ne t’oublierons
pas.

DON MARCO né en 1983

Vit une retraite paisible avec ses copains 
chez M. Mme VINEL à Felzins (Lot)

SOLA née en 1984AZIMUTH 
né en 1989

HAPPY, né en 1995
parrainé par Jacques
et Grégory GODEFROY

Vivent entourés de bons soins chez Mme THERON-MERCADIER 
à Saint-Médard (Lot)

SOLA
née en 1984

AGADIR,
né en 1987

Vivent heureux chez Mme et M. BONNEMAORT à Lapenche
(Tarn-et Garonne)



Un dernier hommage à ceux qui sont partis, après
avoir fait un bout de chemin paisible, confortable,

protégés par eEquidés Quercy

   OTÉGÉS. . .   OTÉGÉS. . .

BAR 
BRASSERIE

09 53 44 93 47
4, rue de la République 

82200 MOISSAC

Apéritif offert pour tout repas, aux adhérents
d’Equidés Quercy (Demander Julien)

OMAAL
né en 1989

DIABOLO
né en 1989

Nous les avons déplacés 
dans un lieu d’accueil mieux adapté à leur pathologie ; 

chez Amandine “Cheval Nature de Rivalet” 47140 TRENTELS

PIN-UP
1982/2000

MELUSINE NOBLE
1978/2002

BISCOTTE
1984/2003

URFE DE LASBORIES
1986/2004



Nos manifestations 2017
Nous avons été invités : à la fête de l’école d’Équitation de «Lartigue» le 3 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 22 juillet, place François Mitterrand à Cahors. (Prochain samedi 28 juillet 2018)
- le 8e vide-grenier de Saint-Médard le 13 Août. (Prochain, dimanche 12 août 2018)
Nous avons participé à :
- Tractomania à Caussade les 14 et 15 octobre

Nos protégés : d’où viennent-ils ?
- de l’Étrier de Bégoux : DON MARCO DU PAON, OMAAL, SOLA, AGADIR.
Une pensée pour PIN’’UP, LAVANDE DU CAUSSE, AMO DE FONDELYN et QUITRY
- du Club Hippique du Quercy : AZIMUTH.
Une pensée pour ARABESQUE, UFRE, ROYAL DES MENHIRS, RUDY et SANDY
- d’autres clubs : DIABOLO, HAPPY.
Une pensée pour MELUSINE NOBLE, BISCOTTE, KALINKA, MOCASSIN, QUACKOR, ALFY et TOLBIAC

Remerciements :
Je tiens à remercier particulièrement Marie-Christine et Jean-Louis, Joris, Cathy, Thomas, Maurice et Geneviève, Françoise, Marie-Christine, 
Jacqueline, Nathalie, Stéphanie,  Jeannot, 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 :
- Lionel MARSAUD, Directeur de l’hôtel-restaurant LA CHARTREUSE à CAHORS.
- Le CIC Sud Ouest, 81 boulevard Gambetta 46000 CAHORS.
- Julien ALBAR, Bar - Brasserie le FLORE, 4 rue de la République 82200 MOISSAC.
- OASIS déco-loisirs-brico-bois-ménager-jardin-plein air-cuisine - 10 rue de la gare 46090 ESPERE.
- NATUR’HOUSE (Nutrition et diététique), 52 avenue Anatole de Monzie 46000 CAHORS.
- 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.

P.S : Avec nos remerciements, pour l’autorisation de Monsieur Jacques GODEFROY, d’utiliser son dessin pour le fond de page.

52, avenue Anatole de Monzie 
46000 CAHORS - 05 65 31 36 85

“On ne peut prétendre maîtriser un cheval tant qu’on ne se maîtrise pas soi-même”
“Mets ton cœur dans ta main et caresse le cheval avec ton cœur”

Pat Pirelli (dresseur équestre américain)


