EDITORIAL

L'AMI DE TOUJOURS
Le chien qui remporte tous les
suffrages et ravit petits et
grands, c’est le chien "jeux et
papouilles", le confident, le
copain de toujours à l‘humeur joyeuse, à
l'écoute attentive. Perpétuellement en demande
de caresses, il est fusionnel, pot de colle.
Pas contrariant, toujours partant, il semble
compatir en toutes circonstances.
Il passe son temps à ne pas faire grand chose,
si ce n’est à paresser au soleil, ronfler sur un
canapé ou devant une cheminée.
Il regarde son maître avec dévotion comme s'il
était la seule personne qui existât sur terre,
partage tous ses bons moments, ses soucis, et
n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il part en
promenade avec l'amour de sa vie.
Il est notre carapace, notre antidote, notre Ami.
Et puis, il y a l’autre, l'admirable, pour qui nous
devons avoir un respect absolu. Celui qui
« travaille dur», dressé pour servir, protéger,
sauver. Courageux, solide, capable à lui seul
d’imposer l’ordre, de tempérer une situation.
C'est le chien de la Gendarmerie, de la Police,
des Sections de Recherche. Impressionnant,
indispensable, il peut être sur tous les fronts, et
d'une efficacité redoutable. Savez-vous que
parfois, bien avant sa formation, il émane d'un
refuge ? Retrouvez-le en page 3.
Parmi nos chiens à l'adoption, voici nos Papys
et notre Mamy. Ce sont nos chiens les plus
âgés. Ils sont prioritaires. Aucun ne nos chiens
n'a mérité d'être derrière des barreaux, nos
"anciens" encore moins, d'autant qu'ils ont
particulièrement froid cet hiver.
Il est vraiment temps qu'ils retrouvent de bons
maîtres qui leur permettront de continuer leur
bout de chemin, aimés et choyés au sein d'un
doux foyer.
Merci de les adopter très vite.
Très Bonne Année à Vous, Chers Amis des
Chiens.
B.D.
A l'université d'Uppsala en Suède, d'éminents
chercheurs ont étudié les dossiers médicaux de
plus de 3 millions de personnes pour démontrer
l'influence de divers facteurs environnementaux
sur la santé.
C'est ainsi qu'ils se sont aperçus que les
personnes possédant un chien ont globalement
moins de maladies cardiovasculaires et un taux
de mortalité inférieur aux autres. Les personnes
seules sont encore plus concernées par cette
bonne nouvelle (taux 33 % inférieur).

Ce trimestre, donnons la priorité à nos
"Mamy et Papys", nos "Anciens" qui ont besoin
de trouver très vite un foyer pour passer l'hiver
au chaud.

Présentés par Thierry CALVET
Responsable du Refuge.

Rappelons que nos "Mamy et Papys"
bénéficient tous de l'Opération Doyens de
30 Millions d'Amis.

Tous les renseignements vous seront donnés au Bureau d'Accueil du Refuge.

BERYL
Honneur à notre Mamy du refuge !

BERYL est une femelle croisée Griffon/Berger. Elle a
11 ans. C'est une gentille chienne qui doit vraiment
trouver de bons maîtres, afin de passer une retraite
paisible entourée de beaucoup d'amour et de tendresse.
Venez au Refuge la voir... Elle ne vous laissera pas
indifférent.

ARKO a 12 ans.
Ce joli Epagneul Breton est au Refuge depuis longtemps.
Il était en gardiennage, pendant que son maître, qui vivait seul,
était hospitalisé. Puis son maître était venu le chercher, en avril
dernier, son état de santé s'étant amélioré. Malheureusement,
ARKO est revenu, et cette fois son maître ne pourra plus le
reprendre.
Il est d'une gentillesse incroyable, plein de douceur et d'affection,
car il a été aimé et câliné par son ancien propriétaire.
Ne le laissez pas passer sa retraite derrière des barreaux.
ARKO

VLADY
VLADY a 15 ans. C'est un croisé Bouledogue/Pointer,
et c'est un amour de chien, gentil, affectueux. Il ne devrait
pas se trouver en Refuge... Et pourtant.
VLADY a très froid, malgré le manteau que nous lui faisons
porter.
S'il vous plaît, ne le laissez pas plus longtemps au Refuge,
il a vraiment besoin d'un foyer douillet pour ses vieux
jours... Un petit coin près de la cheminée, peut-être...

D'autres éminents chercheurs américains ont
découvert que les enfants mis en contact avec
des chiens dès leur jeune âge, auront moins de
risque d'avoir de l'asthme un jour.

Le chien est bon pour tous. Pas
d'hésitation : adoptez un chien !
Adoptez... Adoptez.
Pas un instant à perdre, venez au
Refuge.

Venez au Refuge à Roquebrune-sur-Argens.
Les chiens vous y attendent impatiemment. Merci pour eux.
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