Dans le Haut-Var, région chère à mon coeur, il est un village
de 280 âmes, où vit paisiblement BROCOLI, chien de
grande taille, croisé Beauceron et Border Collie.
Adopté au Refuge Sans Collier Provence de Garéoult, par
Monsieur le Curé de la Roque Esclapon, il était très aimé
de son nouveau maître.
Il le suivait partout, si bien que tout le canton le connaissait.
Quand on rencontrait l'un, on rencontrait l'autre.
Mais Monsieur le Curé tomba malade, d'une maladie que
l'on dit "longue".
Et BROCOLI à son tour et au même moment, tomba
malade, d'une maladie auto-immune, dont il faillit mourir.
Son maître le sauva in extremis.
Un des premiers symptômes de cette maladie fut une
boiterie... comme son maître, qui boitait, lui aussi, pour
d'autres raisons.
Malheureusement, ce qui devait arriver, arriva : Le Prêtre
décéda en 2014.
BROCOLI perdit son cher maître et se trouva orphelin.
Monsieur le Maire de la Roque Esclapon et son épouse,
prirent grand soin de lui.
Défenseurs de la cause animale et amis de Monsieur le Curé, ils
recueillirent BROCOLI et l'adoptèrent, ainsi qu'ils lui en avaient fait la
promesse.
Depuis 3 ans, BROCOLI vit heureux.
Sa maladie ne guérira jamais totalement, mais elle s'est stabilisée.
Il mène une vie tout à fait normale, entouré de beaucoup d'amour,
près de ses 6 frères et soeurs canins, principalement des Labradors,
et d'un petit dernier arrivé il y a peu, BABAR le Teckel, des chats, des
poules, et des chevaux.
En somme, l'Arche de Noë du bonheur et le havre de paix,
nécessaires à BROCOLI pour continuer son petit bout de chemin.
Nul doute que l'âme bienveillante de Monsieur le Curé veille encore
tendrement sur la Roque et son protégé.

9 millions de tonnes de plastiques sont déversés chaque année dans
la mer, soit 26,16 kg par mètre de littoral sur terre ?
269.000 tonnes de déchets plastique et autres flottent sur les mers du
globe !
Chaque année 1,5 million d'animaux en meurent !
Dans le Pacifique sud, 30 % des poissons ont avalé du plastique
durant leur cycle de vie. Les toxines finissent obligatoirement dans
nos assiettes !
(source Paris Match)
La Fondation 30 Millions d'Animaux vient de décerner à la Ville de
TOULON le ruban d'honneur 2017 pour son engagement en faveur
des animaux. Ont été pris en compte :
La création d'une délégation à la condition animale, la mise en place
de campagnes de stérilisation pour maîtriser la population des chats
errants, les transports en commun ouverts à tous dont les animaux, la
création de cani-parcs ouverts aux riverains, l'installation de 2 refuges
toulonnais (AAA et ATAC) à titre gracieux sur des terrains
communaux, et prise en charge par la mairie des frais d'entretien du
refuge félin. Un parc communal est même devenu un refuge LPO
(Ligue de protection des oiseaux) où 27 espèces d'oiseaux cohabitent
avec libellules et papillons. Des nichoirs enfin pour martinets, ont été
créés au coeur d'anciens bâtiments.
(Source 30 Millions d'Amis)
Le Sharpeï, est appelé également "peau de sable" en Chine, d'où il
est issu. Il a un poil cours et raide et une peau plissée lorsqu'il est un
chiot.

AIDER L'AVSA
Si vous voulez nous aider pour agir en faveur de la cause animale : Merci
d'envoyer votre chèque ainsi que vos nom et adresse complète à AVSA
1202 Quartier Défends RDN 7 - 83520 ROQUEBRUNE-sur-ARGENS.
Soyez assurés que votre don même modeste, sera entièrement consacré
à apporter à nos pensionnaires les soins et l'amour dont ils ont tant
besoin. Vos dons à l'AVSA vous donnent droit à une réduction d'impôts.
Le reçu fiscal que nous vous enverrons permettra de déduire 66 % de
votre aide.
Ainsi un don de 30 euros vous reviendra réellement à 10,20 euros.

Une pensée forte à tous les chiens qui cet été
sont abandonnés, et se retrouvent dans les
Refuges souvent déjà saturés.
Ils rejoignent la longue liste des chiens à
l'adoption.

N'ACHETEZ PAS
un CHIEN

ADOPTEZ LE
EN REFUGE
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