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Cela fait vingt six ans que l’association Cheval 3ème 
Age a vu le jour et depuis, pas mal d’eau a coulé sous 
les ponts. Nous savons aujourd’hui que cette 
entreprise est faite autant de bonheur que de 
malheur. 
Quelle joie, le jour où PETRUS, ce cheval d’une 
intelligence supérieure et d’une extrême sensibilité 
fut racheté, d’avoir réussi à sauver la petite KISS 
ME après des jours de combat, d’avoir pu offrir une 
vie heureuse à CALINE, la jument aveugle en 
compagnie de l’ânesse CYBEL qui lui servait de 
guide. 
Quelle satisfaction de les voir gambader dans les 
prairies bien vertes, de les voir heureux, de lire 
dans leurs yeux la confiance et la gratitude, 
d’assister le soir à leur retour aux écuries. Pensez 
donc ! Malgré son âge, trente cinq ans, Radicale bien 
qu’elle avait bien un peu d’emphysème, s’offrait 
encore le plaisir d’un galop, soulevant le même nuage 
de poussières que les autres dans le dernier virage 
avant d’entrer dans son box. 
Tout cela est exaltant mais il faut comprendre que 
les moments de bonheur ne sont pas à prendre à la 
légère,  tout peut basculer en un instant comme lors 
des inondations de 1999. En quelques minutes ce fut 
le chaos. Malheureusement, le même scénario vient 
de se reproduire le 15 octobre. 
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Nous sommes à genoux. 
Nous étions pourtant confiants, les prévisions 
météorologiques n’étaient pas franchement 
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alarmantes, mais le lundi matin à 6 heures le vent d’Est 
soufflait en tempête, les pluies étaient diluviennes, de 
ces pluies puissantes, pesantes, que rien ne semble 
pouvoir stopper, une pluie synonyme de malheur. Le 
département de l’Aude passait en vigilance rouge. Les 
chevaux étaient calmes, à l’abri dans les écuries mais 
les informations concernant les débordements du 
fleuve Aude, bien en amont vers Carcassonne étaient     
inquiétantes. On parlait de la crue du siècle, plus 
importante que celle de 1891. Cela nous a fait très 
peur. Parallèlement l’Orbieu, pratiquement à sec, 
gonflait rapidement et commençait à sortir de son lit, 
si bien que dès 15 heures, l’eau envahit la plaine de 
Marcorignan. Le niveau s’est alors mis à monter 
inexorablement. Se fiant à la crue de l’Orbieu, nous 
avons d’abord pensé à une petite inondation qui aurait 
dû s’arrêter aux portes des écuries, mais c’était sans 
compter avec la violence de l’Aude dont le niveau ne 
cessait de monter. Une eau boueuse, saturée de limon 
et de débris envahissait maintenant les écuries. La 
situation devenait critique, l’ambiance sinistre, avec le 
bruit terrible de l’eau déferlante, l’odeur acre du limon 
et l’obscurité  qui s’installe. Forts de notre expérience 
de 1999, nous avons construit dans les écuries, un abri 
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à 2 mètres de hauteur. A 20 heures plus 
d’électricité, dans le noir et 50 cm d’eau glacée et 
boueuse, la gorge serrée par l’angoisse, la poitrine 
oppressée par une anxiété sans nom, nous avons 
commencé à monter tous les chevaux sur le quai, 
comment allaient-ils réagir ?  Nous ne pouvions 
nous empêcher de penser à Pétrus qui, en 1999 
dans les mêmes circonstances, avait suivi sa 
maitresse, montant un escalier, passant sous une 
porte basse et entraîné tous les autres à sa 
suite.Tous avaient fait preuve d’une confiance 
absolue. 
Là, nous étions seuls, sans notre leader, soucieux, 
hésitants pour procéder à cette manœuvre, tous 
les chevaux  étaient calmes et confiants. Nous 
étions là, avec eux, leur parlant et à notre grand 
étonnement, ils ont suivi un par un, nous les avons 
conduit à leur place comme si nous les chargions 
dans un grand camion de transport. Nous avions le 

cœur battant et étions tellement émus de 
constater à quel point nos chevaux nous font 
confiance. 
L’Aude a finalement atteint son niveau maximum à 
23 heures. Il y avait alors 1 mètre d’eau dans les 
écuries et 50 centimètres dans la maison. 
Après, il a fallu attendre que le niveau d’eau 
redescende. Dès le lendemain midi, après 
nettoyage, les chevaux avaient de la nourriture à 
suffisance et des box bien paillés pour se 
remettre de leurs émotions. 
Quand l’eau se retire après avoir tout bousculé, 
balayé, elle n’emmène pas avec elle tous les 
déchets qu’elle a apportés. Les dégâts sont 
considérables et pour l’Association Cheval 3ème 
âge, les pertes sont conséquentes. Une grande 
partie des compléments alimentaires a été 
inondée, les sacs éventrés et le tout emporté par 
les flots. Le fourrage a pris l’eau aussi et par 
effet « buvard » » l’humidité s’est infiltrée 
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partout. La moisissure s’installe, rendant le tout 
impropre à la consommation. Des kilomètres de fil de 
clôtures sont à remplacer et des dizaines de piquets 
sont cassés. Il faut complètement nettoyer les parcs 
à chevaux. Nous avons malheureusement aussi perdu 
du matériel, des couvertures pour chevaux, des 
produits pharmaceutiques. Bref, c’est un vrai 
sinistre. 
Aujourd’hui, suite à ces inondations, nous avons déjà 
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commencé à reconstruire. Merci à tous les gens 
présents durant ces  premiers jours de galère. 
Merci du fond du cœur.  
Maintenant surtout, nous avons besoin de tous nos 
adhérents. On compte sur vous.. Les chevaux 
comptent sur vous. Renouvelez vos cotisations, 
faites des dons, recrutez de nouveaux adhérents… 
Ceci n’est pas un appel au secours mais cela y 
ressemble beaucoup… Aidez nous. 
Que vous aussi, en venant « Aux Prairies 
Eternelles », vous puissiez avoir le plaisir de 
partager la complicité qui unit tous les chevaux à 
Edith et Stéphane. 
Vous verrez alors un cheval qui hennit à la vue de 
Stéphane, en quête d’une caresse certainement, 
mais aussi pour solliciter une petite gâterie rien 
que pour lui. Et Stéphane de répondre : « Non, non, 
tu vas en avoir gros gourmand, mais ce n’est pas 
déjà l’heure ». 
 
 
   Jocelyne   et  Stéphane 
 

 
 
 
Important : nous vous rappelons que 
l’Association Cheval Troisième Age 
étant reconnue d’intérêt général, les 
dons bénéficient d’une réduction fiscale 
à hauteur de 66%.  
Votre aide en ce moment si particulier 
est un véritable cadeau. Les chevaux 
vous en seront profondément 
reconnaissant 
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nous contacter 

 https://www.facebook.com:cheval3emeage/

C ompt e  re ndu  de  l ’ A s s e mb l é e  G é né ra l e . 
 
 

Le 23 février 2018, l’assemblée générale a eu lieu au siège de 
l’association. Douze adhérents étaient présents en plus de la 
présidente, du comptable et du représentant de la mairie ; 149 
pouvoirs adressés.  
La séance est ouverte et Edith remercie les Fondations Bardot et 
Trente Millions d’Amis pour leur aide en matière de soins vétérinaires 
et de nourriture, deux postes financiers lourds.  
Le bilan comptable, année 2017, note un déficit de 4.322 euros, 
résultat net comptable. C’est bien plus que pour l’année 2016. Les 
dépenses étant à peu près les mêmes, l’augmentation du déficit 
s’explique par une diminution des rentrées. Ce sont surtout les dons 
qui ont très sensiblement diminués par rapport à 2016, le nombre 
d’adhérents étant sensiblement le même (238 contre 242). 
La gestion de l’association est rigoureuse, il nous est très difficile de 
diminuer les dépenses au risque de porter préjudice aux chevaux. Ils 
vieillissent… plus de soins vétérinaires, plus de compléments 
alimentaires. Nous ne pouvons qu’espérer une année 2018 plus 
positive en matière de dons ; bien sur il nous faudrait plus d’adhérents 
bien que l’association compte à ce jour 628 membres. Le problème est 
que moins de la moitié, renouvellent leur cotisation. Les temps sont 
durs, c’est un fait, mais les animaux sont là et il faut s’en occuper ; en 
attendant nous comptons sur vous. 
Aves les années, le loto de l’association est devenu une institution et ce 
fut une fois de plus un franc succès avec un bénéfice de 2467 euros. 
Un résultat plus qu’honorable et tellement bien venu. L’assemblée 
décide de reconduire le loto.  
Toujours beaucoup de visite sur le site internet et sur Facebook, 
malheureusement bien plus de demande d’abandon que 
d’encouragements ou de soutien….c’est frustrant au plus haut point ! 
On décide quand même de faire une tentative sur Instagram. On 
verra, Manon  s’en occupe. 
Peu après 16 heures, la séance est levée, les chevaux vont bientôt 
regagner leur box. 

Stéphane 

Bolero et Smoky 


