Kippenheim
Le poulain « Floyd » a une charmante visite
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L'actrice Marie Versini entoure de ses bras le poulain « Floyd », dont
elle est la marraine. Foto: Künstle
Kippenheim - à peine cinq semaines - et déjà le poulain «Floyd» pose pour sa première séance
photo dans une prairie à Kuhntal.
L'animal était accompagné de façon charmante par la célèbre actrice Marie Versini. Elle était déjà
à Kippenheim il ya cinq semaines, mais la naissance du poulain s'était fait attendre.
Mais comme le rendez-vous avait été convenu, Versini à seulement rendu visite à la future mère
« Roxanne », le cheval de Susanne Bausch, et a promis de revenir dès que le poulain aura vu le
jour.
Avec le couple Ralf et Susanne Bausch Marie Versini entretient une grande amitié. Ils se sont
rencontrés lors des Festivals de Karl May. Lorsque Versini, grande passionnée des chevaux, apprit
que « Roxanne » allait avoir un petit il était clair qu'elle prendrait à son compte le parrainage.
Lors de sa première visite, il ya cinq semaines, elle est repartie les mains vides. Et à peine arrivée
par le train à son domicile parisien, elle a reçu l'heureuse nouvelles que « Floyd » était né dans la
nuit.
Dimanche dernier, lorsque Versini le prit pour la première fois dans ses bras, elle était ravie par la
beauté du poulain. « Floyd » était bien disposé pou venir avec sa mère au pâturage. Arrivé là-bas,
caracoler lui était toutefois plus important que tout le reste.
Versini avait besoin de tous ses pouvoirs de persuasion pour que son filleul se tienne tranquille.
Cette amie des bêtes sait comment se conduire avec les chevaux, après tout, elle a démontré ses
talents de cavalière dans le rôle de la sœur de Winnetou dans les films de Karl May.
Elle avait déjà appris à monter dans son enfance, mais je n'ai jamais aimé un poulain comme celuici. Ce fut comme un coup de foudre entre les deux, entretenu d'autant plus que Versini lui donnait
des bananes à manger.
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Baptême d'un poulain
Mercredi, 20. Juin 2012

Une passionnée de chevaux

Foto : Theo Weber
Marie Versini ("la sœur de Winnetou") est une passionnée de chevaux. Dimanche elle était venue
de Paris à Kippenheim pour voir le poulain Floyd. L'actrice avait rendu visite il y a cinq semaines à
ses amis, la famille Bausch. Mais le poulain s'est laissé beaucoup de temps, pour venir au monde.
Maintenant il fait le fou sur le pâturage pendant que se mère Roxanne mange avec appétit l'herbe.
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