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L'histoire de SHARKY est loin
d'être banale.
Il a été abandonné au Refuge par
son propriétaire, puis adopté
rapidement par une bonne âme.
Malheureusement, le hasard a fait
que son nouveau maître habitait à
proximité du premier. De ce fait,
SHARKY reconnaissant son
quartier, s'est échappé pour
retourner chez son ancien maître.
Celui-ci, le voyant revenir, et peutêtre touché par la fidélité de son
chien, a été pris de remords. Faisant mea culpa, il n'a plus voulu
le rendre, en prétextant que SHARKY était l'amour de sa vie, et
qu'il avait fait une erreur en l'abandonnant.
Tout aurait pu se terminer à peu près bien, si un matin du mois
dernier, on n'avait pas retrouvé SHARKY dans le box d'abandon
devant la grille du Refuge.
Nous apprîmes ensuite que son maître était retourné vivre dans
son pays, en abandonnant une fois de plus son chien.
Pour SHARKY, retour à la case départ. Bien entendu, cet
adorable Cane Corso d'1 an et demi est à l'adoption, et il a
vraiment besoin de stabilité au sein d'un doux foyer.
Il est triste au Refuge, et pourtant c'est un chien très joueur.
Il vous sera particulièrement reconnaissant si vous l'adoptez.

GEMMA 7 ans

RONDA 3 ans

ALPHA 2 ans 1/2

HAWAI 3 ans 1/2
SANTA 11 ans

INFORMATION IMPORTANTE
Si vous avez perdu votre chien vous devez impérativement
vérifier auprès de la Centrale Canine que votre numéro de
téléphone actuel, est bien celui qui a été répertorié, afin
que nous puissions vous contacter au plus vite.
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Ce sont
nos Chiens "Top Priorités" -

Il y a URGENCE

(Retrouvez les page 2).

