Nés à un an d'intervalle et de race différente, rien ne prédestinait ces deux là à se rencontrer...
Un couple avait acheté un chiot Berger Australien il y a 8 ans.
Chahuté par les enfants de la maison et obligé de vivre à l'écart dans un garage, il avait pris l'habitude de fuguer.
Peut-être lassée de devoir constamment partir à sa recherche, la famille l'avait abandonné au Refuge.
Par un heureux hasard, le Berger Australien fut adopté aussitôt. Il fut prénommé AUSTRAL, il avait alors 8 mois.
En trouvant rapidement sa place dans son nouveau foyer et en se sentant aimé et protégé, il ne songea plus jamais à
fuguer.
Un an plus tard, la dernière chienne d'une portée, croisée Malinoise/Berger Allemand, réservée par des gens qui
finalement s'étaient rétractés, fut abandonnée au Refuge par son maître qui ne pouvait la garder.
Ce même coquin de hasard fit que la petite chienne
fut aussitôt adoptée, il y a 7 ans. Elle devint JODIE,
elle avait 3 mois et elle fut la bienvenue dans sa
nouvelle famille.
Les maîtres d'AUSTRAL et ceux de JODIE, habitaient
à proximité les uns des autres, et de ce fait, le lieu de
leur promenade était quasiment le même.
Le décor et les circonstances plantés, il ne restait plus
qu'à provoquer la rencontre entre les deux chiens.
Si le contact pour le mâle fut très naturel, car il avait
déjà côtoyé plusieurs de ses congénères, pour la femelle
craintive et sauvageonne, ce fut en revanche, une
découverte. Tant de fougue et de manifestation sonore
de la part d'un ado jovial, laissa JODIE dubitative.
Le deuxième rendez-vous fut pour elle, une révélation.
Conviée chez son nouvel ami dans le but de faire plus ample connaissance, elle passa le portail avec beaucoup
d'empressement, en se disant sûrement qu'une bonne partie de course poursuite serait au programme.
Face à son comparse, les deux pattes avant allongées, la tête au raz du sol, l'arrière train dressé dans une posture de
jeu, elle attendit fermement une réaction qui ne se fit pas prier. AUSTRAL, plein d'entrain, répondit illico à tous ses
espoirs. Ce fut alors le début d'une solide amitié, jamais démentie depuis.
Le mâle prit sous son aile la jeunette, et fit patiemment son éducation canine.
Au fil du temps, l'élève dépassa le maître et voulut le dominer.
Lui, complaisant et plein de tolérance envers celle qui resterait à tout jamais "sa petite", la laissa faire.
Aujourd'hui, 7 ans plus loin, les deux amis sont toujours aussi complices. Et cela va durer, c'est sûr...C'est pour la vie !
Ils se retrouvent quotidiennement en promenade, et côte à côte, ils veillent l'un sur l'autre.
Leurs balades sont toujours aussi délicieuses et ponctuées de jeux de bâtons et d'aboiements joyeux.
L'amitié qui les unie, fait de la vie d'AUSTRAL et de JODIE, une succession de petits bonheurs.
Leur abandon n'est plus qu'un lointain souvenir, bien enfoui au fond de leur mémoire.

Si l'on devait retenir quelque chose de cette histoire,
C'est qu'il ne faut jamais perdre espoir,
Car Dame Nature est souvent bienveillante avec les malheureux.
Certains devront attendre au Refuge, un peu plus longtemps que d'autres, mais Il y a
toujours quelque part de bons maîtres faits pour les chiens abandonnés.
Une adoption, une nouvelle chance d'être heureux pour tous nos chiens ?
C'est notre Voeu pour Noël et la prochaine Année.
Le Président et les membres du Conseil d'Administration, tous les bénévoles et les salariés
du Refuge, vous souhaitent un JOYEUX NOEL, et vous présentent
leurs Meilleurs Voeux pour l'Année 2019.
"L'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme."
Charles DARWIN (Biologiste et Naturaliste Anglais 1809 -1882)
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