"Une histoire qui finit bien : celle de BELLE, l'Epagneul.
Echappée d'un élevage, elle me fut signalée, vagabondant dans la
campagne. Sur place, je ne pus l'approcher que lorsque l'enfant qui la
nourrissait et à qui elle faisait confiance, la tint au collier.
J'expliquai au petit garçon que je recueillais des chiens abandonnés, et
glissai une grosse pièce dans sa main pour qu'il m'aide à la mettre dans
ma voiture. Ce faisant, j'appris qu'elle était là depuis des mois, qu'elle
avait mis bas et nourri seule ses bébés, récupérés bien sûr ensuite par
les chasseurs du coin, en la laissant là, toute seule.
En arrivant chez moi, je me mis en quête d'un abri, le refuge n'existant
pas encore (il ne fut créé qu'en 1979 et mon histoire est antérieure).
Une pièce inoccupée de ma maison et isolée de mes chiens, fit l'affaire.
BELLE se terra dans un coin, et dans la journée, elle n'apparaissait
qu'au son de ma voix.
Peu à peu, elle s'approcha de mon mari, et un jour elle nous suivit dans
notre maison en élisant domicile sous la cheminée.
Mes chiens ne lui faisaient pas peur, eux !
Elle resta 7 mois chez moi, et pour cause, les humains la terrorisaient.
Avant son adoption miraculeuse dont je vais parler, je l'avais un jour
confiée à une amie à 3 kms de chez moi, en ayant bien soin de la laisser
repérer le chemin, pour le cas où... Dès que j'eus le dos tourné, elle prit
la poudre d'escampette, et s'enfuit. Mon amie m'alerta. J'empruntai alors
en voiture le même chemin qu'à l'aller, mais pas de BELLE !
Je refis le parcours tant de fois, que je désespérais de la retrouver,
lorsque rentrant chez moi, je la vis, assise sagement devant le portail.
Par où était-elle passée, je me le demande encore ?
Donc, il fallait maintenant lui trouver un maître. Mais quand au
téléphone, je disais : "J'ai une jolie petite Epagneul nommée BELLE",
elle se mettait à trembler comme une feuille et se terrait sous la
cheminée. Pourtant, je reçus un jour un couple d'une trentaine d'années
qui cherchait une petite chienne.
Elle m'avait suivie dans le jardin, contrairement à son habitude, et se mit
à tourner autour d'eux. Ils s'accroupirent et purent la caresser.
Pendant que nous bavardions, elle restait là. Ils demandèrent de faire un
essai chez eux. Je proposai de l'emmener, sans garantie de résultat.
Ainsi fut fait. Pendant une demi heure environ, nous restâmes à
bavarder et quand je me levai pour partir, BELLE dressa les yeux vers
moi et me regarda m'en aller.
J'osais à peine respirer. J'ouvris la porte, lui souris et m'en allai.
Arrivée chez moi, je téléphonai pour me rassurer. Tout allait bien.
Elle s'apprivoisa peu à peu chez ses nouveaux maîtres, et revint un jour
me rendre visite, heureuse de repartir dans son petit appartement où
elle se sentait protégée."
Claude MORISOT
Le Bichon Maltais, robuste petit chien au pelage
blanc, se plaît bien en appartement, même s'il
a besoin d'exercices quotidiens. Son ancêtre au
XVIIIe siècle, était utilisé pour éradiquer les rats et
souris dans les cales des bateaux. Quant aux rats,
De nos jours, il y a environ 6 millions de rats à Paris, qui se reproduisent
à une vitesse vertigineuse. Voyez un peu : un couple de rats peut avoir
5 portées par an. Dans chaque portée, il peut y avoir 5 à 12 petits rats...

ET EN BREF AU REFUGE...

Six petits croisés Border Collie vivant dans le moyen Var, ont été
abandonnés sur notre territoire. Ils étaient en bonne santé, et ont été
immédiatement vaccinés après leur arrivée au Refuge.
Ces jolies boules de poils ont été très vite adoptées.
Ne sont-ils pas craquants, ces
cinq chiots croisés Shih-Tzu
et
et Teckel ? Pourtant, ils ont été
trouvés dans une poubelle, et
ramenés tout juste sevrés au
Refuge. Ils n'y sont pas restés
longtemps, puisqu'ils ont été,
eux aussi, adoptés bien vite.

Les aventures de MEDOR... "Un bon bain, ils avaient dit au refuge …. et
bien c’est fait ! Même le chat compatit.
C’est vrai qu'il est plus beau qu’avant,
c’est ce que les filles lui ont dit (les
Labradors de la famille), et elles ont
sûrement raison."
MEDOR est d’une gentillesse à toute
épreuve et tout va bien avec les autres
chiens. On est très heureux !
Un grand merci à vous et à tous ceux du
refuge". Hélène
MEDOR
(ex GRANNY)

"En mai dernier, nous avons
adopté BELLE, une croisée Patou.
C'est un amour, patiente, câline,
calme et très gourmande... Elle
nous rend l'amour que nous lui
donnons et mérite ce qu'on lui
donne.
Merci de l'avoir sauvée, AVSA."
Caroline et Raphaël

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-surARGENS. 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.

"On ne cherche pas à justifier ce qu'on aime, on aime."
Anne Marie Louise BARRATIN

(Femme de lettres et Poetesse Française 1832-1915)

L'AVSA est adhérente de la Confédération
Nationale Défense de l'Animal, laquelle regroupe
260 associations indépendantes réparties sur
l'ensemble du territoire national, constituant
ainsi le plus grand réseau français de protection
des animaux.
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