Il est bien triste, le début de l'histoire de la petite SHANA.
SHANA née en septembre 2012 est une Américan Staffordshire.
Le 8 mai dernier, la Police Municipale du Muy, nous amène la chienne
dans un état pitoyable.
Elle a vraisemblablement été traînée par une voiture !!! Si longtemps
qu'un côté de son corps présente des plaies multiples et des brûlures.
Elle est transportée aussitôt par notre équipe chez le vétérinaire, qui la
soigne au mieux dans l'urgence, mais qui ne se prononce pas pour la
suite, tellement les blessures sont nombreuses et profondes : antérieur
gauche brûlé, thorax gauche blessé, grosse plaie ouverte à l'intérieur de
la cuisse gauche avec oedème du postérieur gauche, hyperthermie...
Après les recherches légales, nous avons la confirmation que la petite
Staff est considérée comme abandonnée, ce qui nous permet
légalement de la garder.
SHANA est restée longtemps à l'infirmerie du Refuge. Elle a lutté pour
survivre. Et SHANA s'est relevée.
Elle s'est remise doucement, bien entourée et bien soignée.
Elle est forte, gentille et douce, malgré les horreurs qu'elle a subies.
Au Refuge, elle a trouvé la paix et la sécurité.
Puis SHANA a été adoptée le 09 juin 2018 et tout ce passe très bien à
ce jour. La vie de SHANA, inscrite au LOF et confirmée, prend enfin un
tournant positif et tout son sens.
En route, nous l'espérons, pour de belles et longues années !

Il n'est pas encore 10 h ce lundi matin du 28 mai, lorsque Séverine,
Policière Municipale à Roquebrune-sur-Argens, gare sa voiture sur le
parking du Refuge, et fait descendre un Bichon mâle qu'elle vient de
trouver, errant, dans un quartier de la Commune.
En congé ce jour-là, elle a quand même tenu à secourir le petit
imprudent en le protégeant de la circulation et en nous l'amenant,
puisque l'AVSA a une mission de fourrière pour la Commune de
Roquebrune-sur-Argens, comme pour 27 autres communes du Grand
Var-Est.
Est-il possible que le Bichon se soit
fait accrocher par une voiture, avant
d'être secouru ? Il a l'air à première
vue de souffrir du dos, car il geint un
peu lorsque le responsable des
soigneurs, lui passe une corde autour
du cou en guise de laisse (lorsque les
chiens qui arrivent n'ont pas de collier)
avant de le conduire dans un box
afin qu'il se repose et se désaltère.
Les formalités d'usage sont rapidement faites.
Comme le chien est pucé, nous interrogeons le fichier de la Centrale
Canine, et nous trouvons sa propriétaire.
Effectivement, celle-ci le récupère le jour même en nous apprenant que
le Bichon, prénommé DROOPY, s'est faufilé au petit matin par le portail
de son domicile, pour aller faire un tour dans le quartier.
Grâce à la vigilance de la Policière Municipale et notre intervention, la
propriétaire de DROOPY a ainsi pu récupérer son chien sain et sauf.
Action... Réaction !
Des chercheurs tentent de
mettre au point un système de nez électronique, qui remplacerait à
terme le flair des chiens dans la détection des cellules cancéreuses
chez les humains. Ce que nos amis canins sont capables actuellement
d'identifier sans erreur en reniflant transpiration ou urine. Ce nez
artificiel serait doté de nanocapteurs imitant le flair des chiens, et
capable d'analyser des molécules issues de l'haleine, pour identifier
précocement la survenue de cancers, hypertension artérielle
pulmonaire, sclérose en plaques etc...
(source Var-Matin)

Il y a juste un an, dans le journal
du mois d'août 2017, vous avez
pu lire l'histoire de BROCOLI,
le croisé Beauceron/Border Collie,
qui avait été adopté par M. le Curé
de la Roque Esclapon (Haut-Var).
Ils étaient devenus inséparables.
Il y avait tellement de similitudes
troublantes entre le maître et le
chien.
Par exemple, BROCOLI, était tombé malade en même
temps que le prêtre, et il avait été sauvé in extrémis par
ce dernier. Il s'était alors mis à boiter comme son maître, qui boitait
pour une autre raison.
Au décès de M. le Curé, BROCOLI avait été adopté par le Maire du
village et son épouse. Il avait retrouvé une vie sereine et heureuse
pendant 4 ans, auprès des autres chiens de la famille.
Il vient de décéder, et sa maîtresse nous a adressé un petit mot :
"BROCOLI est décédé au mois de mars dernier (comme son maître,
parti lui aussi un mois de mars !...).
Je l’avais trouvé un peu ralenti quelques semaines avant, mais avec
bon appétit et un comportement tout à fait normal et je pensais à son
âge : il devait avoir plus de dix ans. Mais un matin j’ai vu sur sa hanche
une grosseur curieuse. Verdict du vétérinaire : cancer bien évolué avec
des métastases nombreuses.
Il n’était déjà plus question de soins, quel qu’ils soient…
Je suis restée avec lui jusqu’au bout, avec l’impression de le rendre à
son maître."

"Je suis née en janvier 2015.
En juin dernier, j'ai été déposée par
mes maîtres, chez un vétérinaire,
car je portais un chiot qui était mal
positionné et que je ne pouvais pas
expulser.
Et un kyste s'était développé dans
mon ventre.
Le vétérinaire n'a rien pu faire pour
mon chiot, il était déjà mort.
Moi, il m'a bien soignée. Dans la salle
de soins du cabinet, j'ai attendu mes
maîtres... attendu... attendu.
Ils ne sont jamais venus me chercher, pas plus qu'ils n'ont réglé les soins
qui m'avaient été prodigués.
Je me sentais seule et abandonnée à mon sort.
Alors, des gens gentils du Refuge m'ont emmenée là où il y a plein de
chiens qui attendent un nouveau maître.
Ils m'ont prise dans leurs bras et m'ont réconfortée (comme sur la photo,
avec Caroline, une soigneuse).
Ils m'ont appelée NALA, et ça me plaît bien.
Plus tard, les gens gentils m'ont ramenée chez le vétérinaire pour qu'il
m'enlève ce gros kyste qui me gênait.
Et puis, j'ai été vaccinée et on m'a mis une puce.
Maintenant je suis en sécurité au Refuge, et je vais parfaitement bien.
J'ai 3 ans et demi, et j'attends une nouvelle vraie famille...
Une bonne, cette fois-ci, qui m'aidera à oublier tous ces moments de
tristesse.
J'ai besoin d'amour...
Et moi, Madame, Monsieur, je vous aime déjà."
NALA
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