SOUVENIR D’ADOPTION
Que je vous parle un peu de PRINCE !
"PRINCE avait été abandonné à l'AVSA, sans pour autant transiter par le
Refuge, car il avait été immédiatement adopté par mon mari.
C'était un chien particulièrement intelligent et sensible.
Il était donc arrivé chez nous à l'âge d'un an, récupéré dans un
appartement où il recevait plus de coups que de caresses.
Débuts difficiles pour lui ! Il n'avait rien appris avant, et il était pressé de
se faire comprendre pour séduire ses nouveaux maîtres, nous.
Ce n'était pas gagné puisque nous n'avions alors aucune notion de
l'éducation d'un chien, à part le "non" lorsque nous voulions lui éviter de
faire des bêtises... Rude tâche !
Dès qu'il connaissait un mot nouveau, il le recherchait dans nos
conversations. Peu à peu, il gagna en sagesse, et nous, nous apprenions
avec lui. Surtout ne pas promettre sans peser les mots. Par exemple :
"Demain on ira se promener". Il savait que "demain" c'était le futur,
puisqu'à cet instant, nous étions tranquillement assis et pas prêts pour une
sortie. Mais le lendemain, dès l'aurore, levé plus tôt que nous, il tournait
et soupirait. Une léchouille pour papa, qui voulait dire "Tu l'avais promis !!"
et il finissait par obtenir satisfaction.
Si son maître disait : "Aujourd'hui je ne travaille pas" c'était alors le délire.
PRINCE se disait : "Donc il va m'emmener". Un coup de museau sous
mon bras, semblait vouloir dire "Dis lui, toi, parce que les mots en chien
ne passent pas". Et maman obtempérait, car elle l'aimait déjà tellement,
ce grand chien...! Papa aussi d'ailleurs, qui l'emmenait partout, même sur
les terrains d'entraînement du rugby où chacun le connaissait, et où un
jour lors d'un match, une équipe avait porté réclamation, car PRINCE avait
volé le ballon durant la partie, et faussé le résultat final.
Notre nouvelle maison n'avait pas encore de clôture, et PRINCE avait
compris que sur le lieu de travail de mon époux, on distribuait des pains
au chocolat pendant la récréation. De ce fait, régulièrement vers 10h, il
s'esquivait 10 minutes de la propriété, et il était de retour sans même que
je m'en aperçoive, jusqu'à ce qu'un jour, le surveillant m'en fasse part : un
petit pain donné par ci, un petit pain volé par là.
Tout le monde pouvait suivre ses allées et venues avec sa médaille autour
du cou. Et PRINCE rentrait toujours à la maison où je l'attendais."

SAVEZ-VOUS QUE…

C. MORISOT

C'est à la fin du XVIIIe siècle, qu'est apparu le Teckel, ce petit chien long,
vif et intelligent, à la santé robuste, utilisé alors pour la chasse aux renards,
lapins et blaireaux. Il déborde d'énergie et a besoin d'exercices réguliers.
Ne vous fiez pas à ses yeux doux et craquants, le Teckel est un chien
généralement dominant mais très affectueux avec son maître.
Il peut être de plusieurs couleurs (noir, beige, marron ou gris) et avoir
différents types de poils (ras, longs ou durs).

ET SAVEZ-VOUS QUE…
Parmi les troupeaux, les chiens de Berger ont chacun leur spécialité.
Il y a ceux qui sont formés pour la surveillance, avec la mission de faire fuir
les intrus, dont les prédateurs ; et ceux formés pour guider le troupeau d'un
pâturage à l'autre, et le rassembler en évitant qu'il se disperse.

DES NOUVELLES DE NOS ADOPTES : C’EST VOUS QUI LE
DITES…
MEDOR (ex GRANNY) EST PARTI...
"Notre Médor a rejoint hier le maître qu’il a tant aimé. Il était très handicapé
par ses articulations... Il avait trop de mal à marcher
et la vie lui semblait de plus en plus pesante. Il a
été pris de convulsions. Heureusement j’étais là
pour le rassurer, et c'était tout ce que je pouvais
faire : il venait d'avoir un AVC. On l'a accompagné
chez le vétérinaire où il s’est endormi paisiblement.
On est heureux de lui avoir permis de vivre ses
derniers mois bien entouré. Il était très attachant
mais n’a jamais pu se départir d’une certaine
anxiété."
Hélène

« Notre PRINCE nous a quittés hier, le 19 juillet,
nous laissant désemparés. Il avait 16 ans et un
mois.
Nous avions adopté notre Berger Allemand, à
l'AVSA.
Il était tout jeune alors, et les débuts ne furent pas
faciles, ni pour lui, ni pour nous. Avec beaucoup
de patience, nous nous sommes apprivoisés
mutuellement. Pendant 16 ans, il a fait partie
intégrante de notre famille, et a grandi avec nos
enfants. Il s'entendait à merveille avec le lapin de
la famille, ils étaient si copains que c'était un régal
de les voir pelotonnés l'un contre l'autre, pour des
moments tendresse.
Pour tout dire, PRINCE était exceptionnel. Exceptionnel à nos yeux d'abord,
parce qu'il était nôtre, exceptionnel par sa longévité, car un Berger Allemand
de 16 ans, c'est rare. Exceptionnel enfin, parce qu’il avait « l’intelligence du
cœur ». Quand un ami venait chez nous avec son petit chien et que c’était
l’heure du repas de PRINCE, aussi incroyable que cela puisse paraître, il
prenait quelques croquettes et un peu de viande dans sa gueule, et déposait
la nourriture devant le petit chien, pour qu’il mange avec lui.
Nous l'avons emmené dans tous nos voyages, notamment en camping-car
en Bretagne, et sur les plages du Débarquement de Normandie. Lorsqu'il a
eu 14 ans, nous sommes partis au Portugal en faisant quelques haltes, la
dernière à Biarritz. Et nous l'emmenions chaque année dans les HautesAlpes. Un jour nous avons loué un bateau pour descendre le Canal du Midi,
et PRINCE bien entendu était de la partie. A l'approche d'une écluse, nous
sommes descendus pour amarrer le bateau. L'écluse passée, nous avons
remis le moteur en marche et sommes repartis.
Quelques minutes plus tard, nous avons vu un Berger Allemand courir sur
le chemin de halage, il semblait vouloir nous rattraper.
"Tu as vu le chien qui fait la course avec le bateau ? Qu'il est beau ! Il
ressemble à PRINCE."
Et c'est là que nous avons réalisé la situation, car nous nous nous sommes
aperçu que PRINCE n'était plus à nos côtés, comme il avait l'habitude de le
faire. Nous l’avons cherché à bord sans succès, et nous avons compris que
ce chien qui courait, c'était le nôtre !
Il avait dû descendre près de l'écluse, juste derrière nous, et s'être éclipsé
quelques minutes pour se dégourdir les pattes.
Nous avons immédiatement accosté pour récupérer PRINCE qui ne s’est
pas fait prier pour sauter sur le pont du bateau.
Nous avons accompagné notre PRINCE
jusqu’au bout. Il nous a tellement donné !
Pendant toutes ces années, nous avons été à
son écoute et avons veillé à son bien-être…
Merci à notre vétérinaire (il se reconnaîtra)
pour les bons soins qu’il a toujours prodigués
à notre chien.
Nous voudrions insister sur le fait que lorsqu'on
adopte un chien, ou un animal quel qu'il soit,
on est responsable de lui, ce n'est pas un jouet.
Il faut prendre conscience des devoirs que cela
incombe.
Même si nous savions que nous serions un prochain jour séparés de
PRINCE, pour nous, aujourd’hui, le vide est immense."
J. et L. G.
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FARRO 9 ans à l’adoption

MARCUS 1 an à l’adoption

