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CUVRY

Associations

Sauv’Equi : « Il nous faut des
parrains, une rentrée d’argent ! »
Douze ans que l’association
Sauv’Équi récupère
des chevaux au corps cassé
ou trop vieux pour capter
encore l’attention de leur
propriétaire. Mais les temps
étant de plus en plus durs,
le comité tente
un financement participatif
en ligne. Comme
une bouteille à la mer…

D

epuis décembre dernier, près
de 1 000 € sont crédités sur
la plateforme participative Leetchi. Des généreux donateurs ont
d’ores et déjà été sensibles à l’appel aux dons de l’association Sauv’Équi. Mais cela suffira-t-il ?
« Ça va payer les soins vétérinaires que nous remboursons encore
pour un cheval, explique Virginie,
secrétaire de l’association de Cuvry. Ensuite, il y a tout le reste… »
Des soins à n’en plus finir, de la
nourriture à stocker et le coût
budgétaire induit. Douze ans que
l’association reconnue d’utilité
générale (ce qui rapporte une ristourne fiscale par don de 60 %
pour les entreprises et 66 % pour
les particuliers) recueille, dans ses
parcs, des chevaux au corps cassé, des juments délaissées, des poneys aussi.
Elle est toujours là, mais, en ce
début d’année 2019, les temps se
font déjà très durs.

Peur de la panne de nourriture
« Nous avons perdu des parrains, éclaire Carine, la présidente. Des personnes qui payaient les
soins d’un cheval pouvaient donner jusqu’à 500 €. C’est beaucoup

d’argent pour nous. ». Car cinq
équidés sont encore en pension à
Cuvry. Il y a Hara d’or, Axia de
Sausset, Harachene, Surfing
Dubb et le pur-sang anglais Le
Mareyeur. La plupart ont atteint
un âge très avancé (31, 29 et 27
ans) et ne peuvent plus mâcher
leur foin. Les affres de la vieillesse. « Nous devons les complémenter, expliquent les bénévoles.
Et un sac coûte évidemment très
cher. Il nous faut de la trésorerie
pour commander en avance, on
ne peut pas se retrouver en panne
de nourriture. »

Quête de parrains et marraines
Il faut donc des liquidités, et
vite. « Ce qui nous plaît, c’est lorsque des personnes s’engagent à
devenir le parrain d’un de nos
pensionnaires, c’est rassurant
pour tout le monde. »
Une somme versée régulièrement chaque mois, pour assurer
le gîte et le couvert du cheval, est
une vraie manne pour ces bénévoles qui, au quotidien, veillent
sur ces anciens avec beaucoup de
tendresse. « La plupart ont été
plus que délaissés. » Ici, tous retrouvent de l’attention et les soins
qu’ils méritent.
Pour ne pas encore compliquer
la mission de Sauv’Équi, ses bénévoles ont décidé de cesser de faire
grossir les rangs des retraités.
Pour autant, ils sont toujours cinq
à l’heure actuelle et restent à
nourrir !
S.-G. SEBAOUI.
Sur Leetchi pour aider l’asso
mais aussi sur le site Sauv’Équi.
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COIN-LÈS-CUVRY
Liste des propriétaires de chasse

La liste des propriétaires de terrains chassables est affichée
en mairie jusqu’au 23 avril 2019. Au-delà du 23 avril, les
observations des propriétaires ne seront plus prises en
compte.
Jusqu’au mardi 23 avril. Tél. 03 87 52 51 83.

PELTRE
Inscriptions scolaires
Mairie.

Sont concernés : les enfants nés en 2016, les enfants entrant
au cours préparatoire et les nouveaux habitants de la commune. Les parents devront se munir d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois, du livret de famille et de leur pièce
d’identité.
Les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 19h,
et les mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé le vendredi 19 avril. Jusqu’au jeudi 25 avril.
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L’association est reconnue d’utilité générale, ce qui rapporte une ristourne fiscale par don
de 60 % pour les entreprises et 66 % pour les particuliers. Photo RL/Anthony PICORÉ

