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dont nous bénéficions dans nos campagnes.

Un peu à l’écart de ces débordements,

sachons apprécier la sol idarité, la convivial ité

présente. I l ne tient qu’à nous de la maintenir et

la renforcer par, en autres, la participation aux

diverses manifestations proposées par nos

associations. Je remercie tous les acteurs de

ces organisations pour la vie qu’el les apportent

au vil lage.

Au nom de toute la municipal ité, je vous

présente nos meil leurs vœux pour cette

nouvelle année 201 6, qu’el le soit pour vous et

vos proches, source de santé, bonheur et

réussite dans vos projets.

Cette année 201 6, sera pour nous la dernière

année de vie dans la Communauté de

Communes des Coteaux du Savès et de

l’Aussonnelle (La CCRCSA). Au titre de la loi

sur la réforme territoriale, la loi NOTRe, notre

communauté doit fusionner avec une

communauté plus grande (le seuil est fixé par la

loi à 1 5000 habitants). Les deux communautés

susceptibles de nous accueil l ir sont la

Communauté du Savès 31 (Rieumes, Le

LhermW) ou la Communauté du Muretain

(Muret, PortetW). Décision en Mars et mise en

application au 1 er Janvier 201 7.

Exit 201 5, triste fin

d’année au plan national

et international. Ceci nous

fait toucher du doigt, si

besoin était, le privi lège

Sur le plan municipal, le point fort de nos

projets est la restauration de l’égl ise. Tout

d’abord, le toit, pour lequel le temps presse.

Le coût élevé de cette réfection nous

contraint au strict respect des procédures

l iées au classement de ce monument, de

façon à bénéficier de toutes les subventions

possibles. Notre objectif est d’effectuer ces

travaux sans hausse des impôts municipaux.

A très bientôt,

Victor Cavasa
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Nombre d’habitants se rappellent son allure

placide lors de ses promenades quotidiennes

dans son vil lage de Sabonnères. Ceux-là

mêmes se souviennent qu’i l était architecte.

Mais peu doivent savoir qu’i l fut un grand

architecte.

Suffisamment important pour que B. Catl lar lui

consacrât un l ivre édité par

Hommage à FABIEN CASTAING, architecte.

Etre architecte, c’est aussi être artiste, cela va

de soi. M Castaing est admis en 1 936 aux

Beaux Arts pour, d’après lui, comprendre et

dessiner les plans. C’est alors que lui est

révélée l ’architecture. Fabien Castaing a

signé nombre de tableaux et fait de

nombreuses expositions. Une petite

exposition à Sabonnères en 2008 nous a

permis d’apprécier des tableaux caractérisés

par un dessin d’une précision remarquable,

exécutés à la plume et rehaussés de pastel à

l ’hui le. Le l ivre révèle d’autres œuvres, autres

facettes de son talent.

Je vous invite à consulter ce l ivre, hommage à

un Sabonnèrien célèbre, peut-être le plus

célèbre.

L’ idée d’une nouvelle journée exposition de

ses tableaux et de ses œuvres pourrait

ressurgir !

Victor Cavasa

« La maison de l’architecture », retraçant

l ’ensemble de sa carrière, et j ’oserais dire, de

son œuvre.

Ce livre, vous le trouverez à la bibl iothèque

municipale de Sabonnères où il a tout

naturel lement sa place.

Les réalisations architecturales de Fabien

Castaing sont nombreuses, tant à Toulouse

que dans tout le Sud-ouest. Vous en avez

forcément vues sans le savoir,pour n’en citer

que quelques unes. : le groupe scolaire de

Rieumes, la station de métro de Jolimont, le
monument à la gloire de la résistance à
Toulouse (ci dessous)

Allées Frédéric

Mistral, en face de

la bâtisse qui fut le

QG de la Gestapo :

hommage aux

martyrs de la

Résistance
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MARCHE DE NOËL

Diffici le de ne pas afficher un grand sourire en

évoquant le marché de Noël de Sabonnères

cette année !

Quelques jours avant le 6 Décembre, une

joyeuse équipe s’était retrouvée à la sal le des

fêtes pour instal ler décorations, stands et petit

restaurant. Beaucoup de genti l lesse, de rires,

de suggestions et du beau travail bien sûrW

Tout était prêt pour vous accueil l ir et accueil l ir

le public qui s’est largement déplacé en ce

beau jour ensolei l lé.

Mais pourquoi me direz-vous ?

Le Père Noël fait une halte à
Sabonnères.. !

Quel grand bonheur pour notre Marché de voir

arriver le Père Noël ce dimanche après-midi !

Dans un décor chaleureusement composé par

les membres de l’association « Vivre à

Sabonnères », nous avons ainsi pu

immortal iser ce moment avec tous les enfants

qui le souhaitaient .
Les yeux

bri l laient de

mil le étoi les

de rêves de

Noël, ou de

larmesWpour

d’autres ! ! !

Mais ce fut

pour tous une

belle

émotion!

Ainsi une bonne trentaine de photos furent

distribuées en souvenir.

Un grand merci Papa Noël pour ta venue chez

nous et à bientôt dans nos cheminées et nos

souliersW

I l m’a confié un secret que je ne partagerai

qu’avec vous Wsavez-vous comment, la nuit

de Noël i l s’organise pour passer chez chacun

d’entre nous ? Tout simplement, quand tout le

monde est endormi,

Mais ChutW ! ne le dites à personne, c’est un

secret ! . . . . .

Domi

i l arrête le temps!

Ainsi, i l vient déposer

les cadeaux chez les

uns et les autres, et

lorsqu’i l a terminé sa

distribution, i l relance

le tempsWet nous

nous réveil lons pour

courir au pied du

sapin Wet miracle les

cadeaux sont là !

D’abord, pour les stands des écoles de

Sabonnères, Bragayrac, Empeaux et St

Thomas débordants de douceurs de Noël

préparés par les écoliers et leurs professeures,

et de bien d’autres délicatesses offertes par de

genti ls donateurs. La tombola fut un franc

succès aidée par ses petits vendeurs de bil lets

bien dégourdis !

Ensuite, pour du miel, du bon vin, du cognac,

des bijoux inédits, de beaux carnets et autres

écritoires, des paniers et autre vannerie, des

objets décoratifs de Noël, de superbes photos

d’un amateur éclairé de Samatan, des l ivres

écrits par 3 auteurs régionaux, et des jouets

d’occasion proposés sur le marché.

N’oublions pas le gouteux déjeuner concocté

par Véronique, fidèle au rendez-vous, et les

non moins fameux cafés gourmands préparés

par tous nos pâtissiersW !!

Mais aussi pour qui me direz-vous? Pour le

Père Noël bien sûr W mais chut, c’est une

autre histoire que Domi va maintenant vous

raconter.

Betty



.
Quelle belle idée a eu Daniel le de suggérer

d’ajouter un arbre à vœux sur le marché de

Noël !

Des vœux ouverts rédigés par les visiteurs,

grands et petits, de notre fête.

Vœux de paix, de santé, d’amitié, et d’espoir

en un monde meil leur.
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Des vœux secrets

écrits par les

écoliers de notre

école, vœux roulés

et enrubannés qui

s’envoleront vers W

BIBLIOTHEQUE

Une très bonne nouvelle en ce début
d’année, la fréquentation de votre
bibl iothèque est repartie à la hausse
avec de nouveaux inscrits et des
lecteurs fidèles et impliqués.

Les derniers romans parus en librairie,
des documentaires, des BD enfants,
des l ivres de cuisine, de jardinage W
vous attendent dans nos rayons. Nous
sommes aussi attentifs à vos demandes
puisqu’un cahier est à votre disposition
pour enregistrer vos souhaits de lecture
par auteurs ou par thèmes. N’hésitez
pas à faire connaître vos attentes !
Les l ivres de la section « jeunesse »
prêtés par la médiathèque
départementale de Labège seront
échangés courant Janvier pour offrir aux
enfants de l’école ainsi qu’à tous nos
jeunes inscrits de nouvelles lectures.
Nos écoliers ont rempli avec leur
professeure une liste de vœux que nous
exaucerons au mieux.
Faites vivre votre bibl iothèque,
inscrivez-vous si ce n’est déjà faitW
Rappel de la cotisation annuelle : 5€ par
famil le.

Votre espace lecture vous attend 1 lundi
sur 2 de 1 4h à 1 5h 30 à partir du 4
Janvier, ainsi que tous les samedis
matins de 9h 30 à midi.
Toujours au plaisir de l ire et à bientôt de
vous retrouver à la bibl iothèque !

Betty

Quoi de neuf en
201 6 à la

Bibliothèque
Municipale?

CCaarrnneett RRoossee
Un nouveau sabonnérien :

Un beau garçon est venu

agrandir le cercle de la

famil le Capdevil le/Chapuis

Né dans la nuit de Jeudi à

Vendredi 1 8 Décembre, i l

ravit déjà ses sœurs et

frère ainés.

Longue et belle vie à

Lény.Claire la maman se

porte bien.

Le papa, Hervé, aussi.
Toutes nos fél icitations aux heureux parents!

Nous avons le plaisir de vous rappeler la

naissance de Manon

une jol ie fi l le qui ravit ses parents Sophie

WEST et Yann BENDIB

depuis le 1 /06/ 201 5. Félicitations et vœux de

Bonheur à tous trois

ARBRE A VOEUX



Hiver Eté

Hors jours fériés du 1 6/1 0 du 01 /04

au 31 /03 au 1 5/1 0

Lundi 1 4 à 1 7h 1 4 à 1 8h30

Mercredi 1 4 à 1 7h 1 4 à 1 8h30

Vendredi 1 4 à 1 7h 1 4 à 1 8h30

1 0 à 1 3h 1 0 à 1 3h

Samedi 1 4 à 1 7h 1 4 à 1 8h30

Déchets acceptés (hors déchets

professionnels)
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Projet (et budget) le plus important de ces deux

dernières mandatures,

la déchetterie communautaire implantée au

cœur de notre territoire à

Saint Thomas, sur la Route de Saint Lys (D 53)

doit permettre à l ’ensemble de nos administrés

d’être plus proches de ce point de collecte (1 0

minutes du centre de Sabonnères au lieu des

20 actuel lement).

Exclusivement réservée aux résidents de notre

territoire, le temps d’attente avant dépôt devrait

également être réduit.

Les professionnels en sont exclus.

Réalisation sous la compétence Environnement

de notre Communauté de Communes,

répondant aux normes les plus strictes

concernant ce type d’aménagement collectif

(recommandations de l’ADEME), sa mise en

fonctionnement n’entrainera pas de hausse de

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Un emploi d’ambassadeur de tri sera

pérennisé.

Cette initiative a également offert de

nombreuses heures de travail aux entreprises

ayant participé à sa réalisation.

I l faut aussi préciser qu’une fi l ière de recyclage

des déchets pourra être envisagée pour

valoriser notamment les appareils

électroménagers ou informatiques victimes de

panne ou d’obsolescence pour les proposer à

des conditions avantageuses.

Pierre Bérail

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE

Ouverture :

04 Janvier

201 6

RD 53 lieu-dit

BEDATS

31 470

Saint Thomas

Conditions d’accès :

L’accès en déchetterie

est réservé aux

habitants de la CCRCSA

sur présentation de

l’autocollant de la

CCRCSA apposé à

l’ intérieur du pare-brise

des véhicules.

(à retirer en mairie )
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Une cinquantaine de personnes etaient réunies

place de la Mairie à Saiguède. Venues

essentiel lement de nos 6 communes et de

leurs environs : famil les, solos et membres de

clubs de randonneurs proches.

L’objectif : se rencontrer, partager un moment

de convivial ité, découvrir les richesses

naturel les de notre territoire en ce magnifique

début d’après-midi d’automne.

Franc solei l et ciel dégagé par un Autan nous

ont accompagnés pendant nos plus de 2heures

de balade.

Huit ki lomètres ½ plus tard, de voie romaine en

sous-bois et prairies, retour par la

départementale, notre petite troupe fourbue

mais joyeuse regagna le campement.

Laurent Humbert de L.V. Fresh’heure traiteur

nous attendait avec un vin chaud qui fut

consommé avec modération et apprécié par les

ainés, jus de fruits et goûter gourmand pour

tous.

Ambiance détendue, bonne humeur, envie

d’être ensemble, de partager un moment de

convivial ité, d’échanges, en toute simplicité.

Tout le monde repartit avec un jol i souvenir

Nature de cette Toussaint 201 5 et se promit de

revenir pour les prochaines étapes découvertes

de l’ensemble de nos communes.

Nous tenons à remercier la commune de

Saiguède, et en particul ier Mme Cathy

Cambefort, son Maire, qui a mis ses

infrastructures à notre disposition, Evelyne

Lamotte notre précieux guide local et les élus

des communes qui se sont joints à nous pour

faire de cette après-midi une réussite.

Nous profitons de l’occasion pour rappeler

que notre Communauté de Communes

(CCRCSA) compte, répartis sur l ’ensemble du

territoire, 9 chemins de randonnées balisés et

entretenus dont vous pouvez retrouver les

tracés sur les différents sites internet de nos

communes.

Pierre Bérail

Rando CCRCSA
31 octobre 201 5.

Le cimetière
Temple du Temps;
(Le cimetière marin / P. Valéry)

Depuis 4 ans, Michel Valette a entrepris un

travail dél icat de restructuration du cimetière.

Des sépultures ont été reprises, un ossuaire et

un caveau provisoire ont été créés.

Fin 201 5 –début 201 6 un jardin du souvenir et

des cavurnes permettront aux famil les le dépôt

des cendres des défunts incinérés.

La cession des parcelles tombées en

déshérence fait l ’objet d’arrêtés municipaux

dont vous pouvez prendre connaissance

auprès du

Secrétariat de Mairie (Lundi et Jeudi de 9 à 1 2

et de 1 4 à 1 7heures)

Dernier acte de ce chantier : abattre le cyprès

tutélaire au carrefour des allées. Dangereuse,

sa présence menaçait les tombes et caveaux

environnants.

La tâche est accomplie sans dégât et la base

du tronc a été conservé. Celle-ci supportera

une plaque de granit pour faire un siège

devant le futur jardin du souvenir avec une

stèle, le sol, recouvert de galets recevra les

cendres dispersées .
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CHASSE A COURRE

Samedi 9 Janvier 201 6

7 heures du matinW Début d’une belle journée

d’hiver dans notre coin de sud-ouest. Une

brume sur les coteaux du Gers que le solei l va

rapidement dissiper. Une équipe de lève-tôt

s’affaire autour de la sal le des Fêtes, al lume

un barbecue.

Retrouvail les, vœux, sourires, odeur de café et

bonne humeur. Ce sont les chasseurs.

Serge Berges, Président du Syndicat des

Chasseurs, avec sa troupe de bénévoles est

depuis la veil le à la manœuvre pour que tout

soit prêt en temps et heure.

Aujourd’hui est une journée particul ière : une

battue au sanglier, oui mais à courre.

Arrivée des équipages du ral lye du

Comminges, animé par Jacques Poll ini , peu

avant 8 heures. De magnifiques chevaux

descendent des camions, rapidement étri l lés,

i ls font la curiosité de tous avec leurs robes

rasées sauf aux pattes et aux emplacements

de la sel le.

Aux environs de 1 2h, l ’animal a été situé dans

les bois entre Montgras et Lahage.

S’en suit un après-midi haletant de courses à

travers monts, val lons, broussail les qui doit

s’ interrompre avec la nuit aux environs de

1 8h30.

Le sanglier a cette année encore sauvé sa

peau.

Mais l ’essentiel est ai l leurs.

Chevaux, chiens fourbus regagnent la place du

vil lage et leurs camions après une dernière

présentation au public nombreux et curieux.

I l est 1 9h30, la brume est de nouveau tombée

sur les landes et forêts.

Apéritif pour les cavaliers et tous ceux qui ont

suivi cette traque avant de passer à table.

Serge Bonnemaison, Lieutenant de Louveterie

et grand organisateur de cette chasse, remercie

le Maire, Victor Cavasa, pour son accueil qui lui

répond en s’engageant déjà pour l ’année

prochaine et en conviant chacun aux agapes

concoctées par Bernard Simorre.

Ce qu’i l convient d’ajouter et que beaucoup

ignorent, c’est le poids économique, social et

environnemental de la chasse.

Une récente étude du BIPE montre que la fi l ière

génère chaque année 3,6 mil l iards d’euros de

chiffre d’affaires et rapporte 2,1 mil l iards

d’euros à la richesse nationale.

El le pérennise 25 800 emplois permanents (non

délocalisables), atout essentiel pour nos

territoires ruraux.

Dans le domaine environnemental, les

chasseurs se révèlent être l ’un des pivots de

l’entretien des territoires, des habitats naturels

et de la faune sauvage.

I l faut également insister sur l ’engagement

bénévole des chasseurs en faveur de

l’environnement et de la vie locale.

La chasse chez nous est plus qu’un loisir, c’est

un mode de vie et une richesse. Préservons-la.

A l’année prochaine

P. BERAIL.

Les chiens, patiemment, attendent leur tour.
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LA COP 21 A L'ECOLE
Dans le cadre de la COP21 , nous avons réfléchi à une façon de lutter contre le gaspil lage à

notre niveau et au quotidien. Nous espérons que vous suivrez nos conseils !
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Ne pas laisser l 'eau couler quand on se lave les mains.

Quand on boit, ne pas remplir le verre en entier, sinon on jette

ce que l'on n'a pas bu.

Fermer la porte de la classe et éteindre les lumières quand on

sort en récréation.

Ne pas trop se servir et finir son assiette.

Récupérer les restes pour les donner à des animaux.

Ne pas jeter une feuil le s'i l reste de la place dessus pour

l 'uti l iser.

EAU

ELECTRICITE

NOURRITURE

PAPIER

EAU

ELECTRICITE

NOURRITURE

DECHETS

MOYENS DE
TRANSPORT

AUTRES

Ne pas laisser l 'eau couler pour rien (quand on se lave les mains ou les
dents).
Ne pas trop traîner sous la douche, préferer la douche au bain.
Récupérer l 'eau de pluie pour arroser le jardin.
Faire tourner les machines (lave-vaissel le, lave-l inge) quand elles sont
pleines.

Eteindre la lumière quand on sort d'une pièce.
Ne pas laisser les appareils al lumés quand on n'est pas là (ordinateur,
télé. . . ).
Brancher les appareils sur une multiprise pour qu'i ls ne restent pas en veil le.
Faire tourner les machines (lave-vaissel le, lave-l inge) quand elles sont
pleines.

Ne pas prendre trop de nourriture et se resservir si on a encore faim.
Mettre les restes au réfigérateur.

Trier et recycler les déchets: le verre d'un côté, les emballages de l 'autre
(boutei l les, carton, briques, papier, canettes. . . )
Quand on fait les courses, choisir les produits qui ont le moins d'emballage,
pour avoir moins de déchets à la maison.

Quand on peut, ne pas uti l iser la voiture, mais préferer le vélo, à pied, les
rol lers, la trottinette. . .
Eviter les al ler-retour en regroupant les besoins (al ler à la poste, à la
pharmacie, à la banque, faire les courses)
Covoiturer: pour les enfants, prendre le bus de ramassage pour al ler à
l 'école, au collège, au lycée; pour les parents, s'entendre avec des
collègues ou des voisins pour partir ensemble au travail .

Quand un vêtement ne nous va plus, le donner au lieu de le jeter.
Réuti l iser les poches au lieu de les jeter.
Donner les appareils en panne à une association qui va les réparer pour
les vendre.
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201 5/201 6 BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan 201 5.

Les réalisations 201 5, si el les n’apparaissent

pas spectaculaires, étaient néanmoins

nécessaires, voire indispensables.

En plus de l’entretien annuel de nos routes

communales (notre plus importante dépense

en 201 5), nos investissements ont permis :

- de nous mettre en conformité avec la

réglementation, ce fut le cas pour le

changement des radiateurs électriques de

l’école, la pose de prises pour branchement

des guirlandes sur les lampadaires de la place

du vil lage

- d’augmenter la sécurité de certaines

instal lations : accès aux cloches de l’égl ise

pour le dépannage, déplacement du poteau «

France télécom » à l’entrée du vil lage et

éclairage du parking des bus,

- d’améliorer les instal lations mairie :

achat de deux armoires, remplacement de la

table de réunion pour permettre un accès plus

facile du public, changement des radiateurs

électriques trop vétustes et inefficaces, et

remplacement des fenêtres par des fenêtres à

double vitrage et pose de gri l les.

- de poursuivre notre programme

d’entretien du cimetière

- et pour finir sur une note plus gaie,

l ’achat d’une magnifique banderole lumineuse

« Joyeuses fêtes » qui a sensiblement amélioré

les décorations de la place pour les fêtes de fin

d’année.

D’autres actions sont restées en suspens, dû à

des difficultés ou lourdeurs administratives ou

disponibi l ité des entreprises, pour les plus

importantes : la réfection du toit de l ’égl ise,

l ’enrochement des douves, la pose d’un

ralentisseur route de Beaufort, la pose d’une

bouche à incendie près de l’aéroclub. Le tout

sera reporté à cette année 201 6.

Au niveau intercommunal, 201 5 a vu la

réalisation du projet de déchetterie à Saint-

Thomas, prévu lors de la précédente

mandature. Son ouverture a démarré le 4

Janvier. Cela restera, avec la mise en place

des nouveaux rythmes scolaires en 201 4, un

succès de notre Communauté de Communes.

Perspectives 201 6 (pour l ’essentiel).

Des chantiers importants nous attendent, tout

d’abord la réfection du toit de l ’égl ise devra

être mise en œuvre, i l s’agit de notre plus gros

défi. La première analyse du cabinet

d’architecte montre la nécessité de remplacer

les tui les mais aussi les voliges et certaines

pièces de la charpente. Le classement de

l’égl ise nous contraint à suivre une procédure

lourde pour l ’obtention des permis de

construire et des subventions. Mais la situation

est urgente, des plaques de plâtres se

détachent du plafond ! Nous mettrons tout en

œuvre pour que l’opération se passe cette

année. Notre objectif est de faire ces travaux,

coûteux, sans augmentation des impôts

municipaux et tout en gardant la possibi l ité

d’autres investissements.

Ensuite, chantier de mise en conformité des

Etablissements Recevant du Public (ERP)

pour l ’accessibi l ité « handicapés ». 201 6 verra

la mise aux normes de la mairie puis de

l’école et l ’aéroclub en 201 7.

Les travaux prévus et non réalisés l ’an dernier

seront repris (enrochement des douves,

ralentisseur et borne à incendie).

Nous prévoyons par ail leurs :

- Final isation de la phase 2 des travaux

au cimetière : jardin du souvenir et cavurnes.

- Quelques travaux d’embell issements,

comme la réfection des croix du cimetière et

de l ’entrée du vil lage côté route de Lahage.

- L’entretien des routes communales,

pour la dernière année de compétence

communale. En 201 7, la compétence « pool

routier » passera alors à la communauté de

communes.

Victor Cavasa
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Anne Laure DUBOURG

06 95 69 75 31

EURL ALD

Le métier de dentiste équin est encore peu

connu en France et pourtant i l existe déjà

depuis plusieurs siècles et même plusieurs

mil lénaires. En effet, la dentisterie équine est

pratiquée dès 600 av. JC en Chine et

notamment pour la détermination de l 'âge des

chevaux. El le fut également pratiquée dans la

Grèce antique, et de nombreux érudits

laissèrent des écrits sur le sujet: Aristote avec

son compte rendu sur la maladie parodontale

ou encore Vegeti i dans son manuscrit "L'Art

Vétérinaire".

La première faculté de dentisterie vétérinaire

fut fondée à Lyon en 1 762.

La dentisterie équine vétérinaire moderne voit

le jour aux Etats-Unis après la guerre de

Sécession (1 861 -1 865).

Mais après la Seconde Guerre Mondiale, cette

pratique connut un long déclin de 1 950 à 1 980.

Le métier de technicien dentaire équin non

vétérinaire, plus communément appelé

dentiste équin est désormais reconnu en

France depuis l 'ordonnance du 22 jui l let 2011 ,

venu modifier l 'article L 243-3 du Code Rural et

l 'arrêté du 5 octobre 2011 .

Pourquoi faire appel à un dentiste équin?

C’est en raison de la domestication que nos

équidés ont besoin d’un suivi dentaire au

moins une fois par an, dès le plus jeune âge.

En effet, les équidés sont des herbivores

monogastriques dont la dentition émerge de la

gencive en continu, de 1 à 3mm par an et ce,

pendant toute leur vie.

Ce phénomène est compensé par l ’usure

induite lors la mastication des fibres végétales

dures et autres débris.

Or, nos équidés d’aujourd’hui, ne broutent plus

1 6 et 1 8h par jour comme il se devrait et leur

nourriture est bien moins variée et abrasive

qu’au naturel.

Ce manque d’usure des dents forme des pics

d’émail , appelés surdents, très sail lants,

pouvant blesser les joues et la langue

Le technicien dentaire équin (plus

communément appelé dentiste équin) vient

corriger ce défaut d’usure pour améliorer la

mastication, donner un réel confort au

quotidien et permettre une amélioration des

performances sportives.
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D’autres pathologies sont également suivies

lors de la consultation tel les que la bonne perte

des dents de lait chez les jeunes équidés, le

détartrage, les déformations des tables

dentaires (dent dominante, manquante. . . )

A Savoir. . .

Les dents du cheval se développent jusqu'à

ses 6 ans pour atteindre 7 à 7,5cm, on parle de

capital dentaire. Le cheval n'aura donc que ces

quelques centimètres pour toute la durée de sa

vie. C'est pour cela que le dentiste équin doit

rester le plus conservateur possible tout en

gardant à l 'esprit l 'importance de libérer le

cheval de toutes contraintes physiologiques

lors de la mastication et de tout inconfort.

Les signes annonciateurs de problèmes
dentaires:
Votre compagnon a des problèmes d’ordre

alimentaire:

- mange ou s’abreuve diffici lement, met du

temps à finir sa ration

- ne digère pas les fibres longues ou les grains

que l’on retrouve

entiers dans ses crottins

- ouvre anormalement la bouche en mangeant

et perd sa nourriture

- mange beaucoup mais perd de l’état

- a mauvaise haleine. . .

Votre compagnon présente de troubles du

comportement

ou des refus au travail :

- se défend contre le mors ou refuse le contact

avec celui-ci

- bat à la main

- travail le mieux d’un côté que de l’autre

- se décale ou vri l le en sautant. . .

et des mâchoires

(bec de perroquet,

tête de

bouledogue. . . ), les

dents de

loup/cochon, la

chute des dents en

fin de vie. . .

Tous ces symptômes peuvent être des signes

avant-coureurs de problèmes dentaires.

I l est donc primordial de rester attentif à son

compagnon et de faire appel à un dentiste dès

les premiers signes.

Montrer son cheval/âne dès le plus jeune âge

permet de contrôler qu'i l n'y ait pas de

malformations des mâchoires

(certaines peuvent être rectifiées par des soins

vétérinaires si el les sont prises très tôt, avant

5/7 mois) et suivre l ’évolution de la

conformation future de la bouche.

Cela sert aussi à l ’éducation de votre poulain

pour les visites à venir.

Alors redonnez le sourire à votre compagnon

équin.

N'hésitez pas à me dire ce que vous en

pensez.

Je ne parle pas de moi spécifiquement, mais

plutôt de mon métier.

Anne Laure DUBOURG

DENTISTE EQUIN 2/2
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Lucienne Berges
1 9/05/1 930 - 1 9/1 2/201 5

Merci !

Un grand Merci à tous les Sabonnériens qui se

sont déplacés au cours des 2 week-ends de

novembre pour se faire « tirer le portrait »

dans mon studio improvisé.

Je tenais également à remercier toute l ’équipe

municipale de Sabonnères, grâce à laquelle

mon projet de portraits a pu voir le jour.

Merci à vous de m’avoir ouvert les portes de

votre vil lage et cel les de la sal le des fêtes.

Une mention spéciale pour Victor Cavasa et sa

genti l lesse et pour Phil ippe Casanova qui a

oeuvré énormément et largement contribué au

succès de l’opération.

Le bilan est donc plus que positif et dépasse

les objectifs :

Près de 200 personnes sont venues à la sal le

des fêtes durant ces deux week-ends !

L’ambiance à été plus que chaleureuse et le

contact avec les Sabonnériens souvent intense

et émouvant.

Le travail de tri et de traitement sur les images

est en cours (5000 faites en 4 joursW)

Autant dire que c’est long !

Une page Internet dédiée aux portraits

individuels est en construction, prête à

accueil l ir les photos qui seront accessibles par

mot de passe pour tous ceux qui sont venus.

Je tiendrai informé Phil ippe Casanova dès que

la page internet sera accessible afin de faire

passer l ’ info (adresse internet et mot de passe).

Pour les photos de famil le, el les seront

proposées de manière individuel le afin de

respecter l ’ intimité de chacun.

Toutes celles et ceux qui seraient intéressés

par un ou plusieurs tirages sont priés de me

contacter à l ’adresse mail ci-dessous.

Par ail leurs, i l est prévu qu’un l ivre regroupant

l ’ensemble des portraits individuels soit édité.

Le principe serait de faire une pré-vente afin de

financer l ’opération, le prix de vente se

situera aux alentours de 50€.

« Portraits de Sabonnères »

Lucienne est née à Sabonnères, au l ieu dit

"Enguian", où el le a passé son enfance et sa

jeunesse.

El le s'est mariée avec Aimé Bergès, son

voisin.

I ls ont vécu au vil lage avec leurs 5 enfants

avant de finir leurs jours à "Lartet".

Lucienne a participé activement, par ses

talents cul inaires, aux repas élaborés pour les

fêtes de vil lage, et notamment aux

mémorables cassoulets.

El le nous a quittés, comme elle a vécu, très

discrètement.

.
Pour toute demande d’information ou de

tirage : ol ivier.michoud@orange.fr

La date de la projection à Sabonnères n’a pas

encore été fixée, mais el le devrait avoir l ieu

courant Février en fonction des disponibi l ités

de la sal le.

Olivier Michaud




