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LE MOT  DE  LA  PRESIDENTE … D. SACHET-RONDEAUX 

               L’adoption…une rencontre 
 

Ils arrivent au Refuge, ils ont un projet, une envie…ils voudraient adopter un 
animal, un chien ou un chat . Une présence,  de la vie. 
De l’amitié,  de l’amour peut-être … 
Certains ont des idées bien précises, parfois trop, d’autres sont prêts à se 
laisser «  séduire » (vous savez le fameux «  parce que c’était lui parce que 
c’était moi »  ) 
Ce sont les adoptants. 
Les gens du Refuge sont là pour les guider. Ils connaissent chacun des 
pensionnaires et sont capables d’orienter le choix. Il s’agit d’éviter l’erreur 
d’aiguillage, source de déception pour l’adoptant …et pour l’animal. 
Ensuite,  indispensable, le passage au bureau pour les formalités d’usage et 
les derniers conseils. Ils partiront alors confiants l’un en l’autre. 
Et avec chacun quelqu’un en plus dans sa vie. 
Grâce à nos efforts, durant l’année 2015, 115 chiens et une centaine de 
chats ont retrouvé la chaleur d’un foyer. 
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La rédaction : Mmes D. Sachet – Présidente, J. Rondeaux, secrétaire, 

Melle M-N. Albert, M. D. Game, Mme E. Génel, Melle B. Sachet. 

 

HORAIRES DU REFUGE 

Du 1er mars au 31 octobre 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 14h30 à 18h30. 

Le dimanche, de 10h à 12h, fermeture hebdomadaire le jeudi. 
Du 1er novembre au 28 février 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 13h30 à 17h30. 
Le samedi de 13h30 à 16h30, le dimanche de 10h à 12h. 

Fermeture hebdomadaire le jeudi. 
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TARIFS PRATIQUES EN 2016 
Adoption d’un chien 200€ (160€ s’il a plus de 5 ans) 
Adoption d’un chat : 90€ 
Adhésion annuelle ouvrant droit à pension : 10€ 
Pension : hébergement  par nuit  9,50€ 
Supplément pour chauffage : 4€ 
Journée  en fourrière : 9,50€ 
Puce électronique : chien – 50€, chat – 35€    
Vaccination contre la rage : 23€ 
Frais de gestion (recherche propriétaire…) : 16€ 

Bonjour, les  amis ! 
Notez bien dans vos tablettes ! 

Venez faire  la  fête  
avec  nous ! 

Le samedi  1er octobre,  
à partir de 14h, 

et le dimanche 2 octobre,  
à partir de 10h. 

 

C’est la Fête des Animaux ! 

http://www.refuge-acpa.fr/


 

 
 

Chat alors !!! (suite, mais pas fin….la suite dans les prochains numéros d’Athos) 

*le cerveau du chat a 90% de similitude avec le nôtre (pas étonnant qu’il sache si 

bien manipuler son maître). 

*Les chats miaulent pour communiquer avec les humains, mais pas pour se parler 

entre eux. 

*avoir un chat  comme animal de compagnie réduit de près d’un tiers les risques de 

crise cardiaque et d’AVC. 

*quand un chat se frotte contre vous, c’est à la fois un signe d’affection et  une 

manière de marquer son territoire. 
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Quand vous admirez votre mini fauve qui se prélasse royalement au beau milieu 

de votre couette, avec au coin du museau une expression de béatitude absolue, 

que vous êtes tenté de lui envier, avez-vous réalisé que ce grand dormeur est 

aussi un champion et que rapportées à l’homme ses performances feraient 

envie à bien des sportifs, médaillés ou pas ?  

Quelques exemples : 

- Un chat domestique peut courir à 48 km/h minimum, 
Nos marathoniens peuvent toujours s’aligner !  à noter que le chat serait plutôt 
un sprinter, capable d’accélérations surprenantes qui peuvent lui sauver la vie, 
mais qu’il ne pourrait pas maintenir cette vitesse très élevée pendant 
longtemps. 

 
- Un chat peut sauter à une hauteur correspondant à 6 fois sa taille, 
 Et le saut à la perche ?  sans   commentaire, ce serait désobligeant ! 
 
- Les chats sont capables de sentir un tremblement de terre 10 à 15 minutes avant 
nous. Ça, ça pourrait nous être utile, ça nous laisserait le temps de plonger sous une 
table pour éviter de prendre le lustre sur la tête ! 
 

Et aussi : 

-Tinker Toy, le plus petit chat du monde ne fait que 7 centimètres de haut, 
 
- Stewie, le chat le plus long du monde,  mesure 1,23 mètre du nez au bout de la queue, 
 
- Dusty est la chatte qui a mis bas au plus grand nombre de chatons dans sa vie. Elle a 

eu 420 petits !  A méditer quand on s’oppose à la stérilisation des chats !!! 

 
La suite des records à lire dans les dernières pages, vous serez étonné… 

 

Chat alors !!! 
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Nouvelles des Chouchous : Doudou, Braco, et le petit Jack ont été adoptés. 

Nos équipes de suivi ont rencontré les nouveaux propriétaires de Jack qui nous 

expliquent comment il s’est adapté, malgré son handicap. Jack est sourd, ce qui 

paraissait une difficulté à surmonter quant à son adoption, difficulté surmontée, 

écoutons ses nouveaux  « parents » : 

 

« Dans la cour, il y a une remorque qui lui sert d’observatoire. Le 
garage reste ouvert à son intention. 2 chats font partie de la 
famille l’un, recueilli, qu’il tolère, l’autre qu’il effraie et qui ne sort 
qu’en présence de sa maîtresse. 
Il adore la voiture et accompagne ses maîtres dans leurs 
déplacements. 

Lorsqu’il est « en vacances », il adore courir avec les moutons. 
Comme tout jeune chien (il a 1 an), il est attiré par les chaussures, 2 paires de 
crocks  ne lui ont pas résisté, ainsi que le tuyau à gaz… 
Au début de son adoption, un trou dans la clôture de la propriété lui a permis de 
s’échapper et il s’est retrouvé dans une zone commerciale où des personnes l’ont 
pris en charge et il a ainsi fait un retour temporaire au refuge. 
Il est très gentil, câlin, et aime  jouer avec son maître, ce qui provoque des 
aboiements et avertit les voisins qu’une séance de jeu est en cours ». 
 



AIGNY FAUX VESIGNEUL St MARD SUR LE MONT 

AMBONNAY FRANCHEVILLE St MARTIN SUR LE PRE 

ATHIS GIVRY EN ARGONNE St MEMMIE 

AULNAY/MARNE HAUSSIMONT Ste MENEHOULD 

BACONNES HERPONT St PIERRE 

BELVAL EN ARGONNE ISSE St REMY SUR BUSSY 

BOUY JALONS SARRY 

BREUVRY/COOLE JUVIGNY SOGNY AUX MOULINS 

BUSSY LE CHATEAU LA CHEPPE SOMMESOUS 

BUSSY  LETTREE LENHARREE SOMME TOURBE 

CERNON/COOLE LES GRANDES LOGES SOMME VESLE 

CHAINTRIX BIERGES LIVRY LOUVERCY SOUAIN PERTHES Les HURLUS 

CHALONS EN CHAMPAGNE MAIRY/MARNE SOUDE 

CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE MARSON SOUDRON 

CHENIERS MATOUGUES SUIPPES 

CHEPPES LA PRAIRIE MOIVRE THIBIE 

CHEPY MONTCETZ LONGEVAS TOGNY AUX BŒUFS 

CHERVILLE MONTEPREUX VADENAY 

CLAMANDES MOURMELON LE GRAND VASSIMONT ET CHAPELAINE 

COMPERTRIX MOURMELON LE PETIT VATRY 

CONDE/MARNE NUISEMENT/COOLE VAUDEMANGE 

COOLUS OMEY VELYE 

COUPETZ POGNY VERRIERES 

COURTISOLS PROSNES VERTUS 

DOMMARTIN LETTREE RECY VESIGNEUL/MARNE 

DOMMARTIN VARIMONT St ETIENNE AU TEMPLE VIENNE LE CHATEAU 

ECURY LE REPOS St HILAIRE LE GRAND LA VEUVE 

ECURY/COOLE St GERMAIN LA VILLE VILLERS LE CHATEAU 

L’EPINE St GIBRIEN VITRY LA VILLE 

FAGNIERES St JEAN SUR MOIVRE VRAUX 

 

 

 

Liste des communes ayant passé une convention avec le refuge, et 

pouvant bénéficier de l’accueil de leurs animaux errants en fourrière. 

A noter : les habitants de ces communes peuvent apporter au refuge un 

animal trouvé errant sur leur domaine communal. Ils peuvent 

également signaler au refuge la disparition de leur chien ou de leur 

chat, selon les modalités habituelles (description, identification, 

circonstances de la disparition) 

 

VU de MA NICHE……..Pélorus Jack, le dauphin pilote.  

Les vacances sont certes un souvenir, mais j’ai décidé pour ce bulletin de vous 

faire partir loin, en Nouvelle Zélande, et de vous raconter l’histoire de Pélorus 

Jack, le dauphin pilote. 

Cette aventure commence à la fin du 19ème siècle, vers 1888. Une goélette 

originaire de Boston, « le Brindle » devait traverser un détroit très dangereux, 

le détroit de Cook, en Nouvelle Zélande, où l’on ne comptait plus les naufrages 

et les morts. Alors qu’ils approchaient de la « Passe du Français », les marins 

aperçurent un dauphin qui « dansait » dans les vagues. Ils voulurent l’abattre, 

mais la femme du capitaine intervint pour lui sauver la vie. A ce moment- là, le 

dauphin se plaça devant le bateau et guida l’équipage à travers le chenal. 

Devenu célèbre, pendant de nombreuses années, Pélorus Jack (nom donné par 

les marins) guida les navires.  

Mais un jour, un marin ivre sur le bateau  « The Pinguin » tira sur le dauphin et 

le blessa, et c’est en colère et la mort dans l’âme que les collègues du marin 

ivre regardèrent partir Jack dans un sillage de sang. 

Heureusement, quelques semaines plus tard, le dauphin revint guéri et 

continua à guider les bateaux pendant de nombreuses années, sauf «  The 

Pinguin », qu’il reconnaissait et fuyait aussitôt. 

A la suite de cet « incident » qui provoqua un tollé, la Nouvelle Zélande émit 

en 1904 un décret interdisant le meurtre de Pélorus Jack. 

Le dauphin a disparu en 1912, à l’âge de 25 ans environ, durée de vie normale 

pour un dauphin de Risso. 

Quant au «  Pinguin », il fut victime d’un naufrage en février 1909, dans la 

fameuse « Passe du Français ». 75 personnes y laissèrent la vie. Jack n’avait 

pas voulu guider le navire. 

Telle est l’histoire, ou la légende, mais Jack a vraiment existé et vous pouvez 

trouver des photos d’époque sur Internet.             
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L’union fait la force, 

Rejoignez- nous ! 

Si vous êtes déjà adhérents, pensez à renouveler,  

si  ce n’est pas déjà fait, votre cotisation pour 2016. 

Vous pouvez utiliser le bordereau ci-dessous  

pour  effectuer le versement de votre don,  

ou vous adresser directement à la comptabilité. 

Votre reçu fiscal vous sera remis sitôt votre don enregistré. 

 

 

 

 

  Bordereau de Remise de Don – 2016 

M, Mme, Melle : 

Nom :     Prénom : 

Adresse postale : 

 
Membre adhérent à partir de 10€ 
 
Pour nous permettre de vous renvoyer les justificatifs de vos 
versements, une enveloppe timbrée sera la bienvenue, 

MERCI ! 
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Nouveau partenariat… 

Le groupe de nos partenaires s’enrichit d’un 

nouveau membre. 

 

La société de Fitness « FITNESS PARK » qui s’installe dès 

septembre prochain dans la zone commerciale de 

Fagnières  s’engage à organiser des opérations 

promotionnelles en faveur du refuge, soit par le biais de 

ristournes sur certaines ventes, soit par l’organisation de 

collectes de croquettes pour animaux. 
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Les mots pour le dire… 
dans un « petit guide humoristique du chien » rédigé 

par Ch. Chommeloux et illustré par Gaël, paru en 2003 aux éditions la Sirène, les 
deux auteurs égrennent  au fil des pages les définitions des mots utilisés le plus 
couramment à propos des chiens, avec au départ la mise en garde suivante :  
« mieux vaut essayer de raisonner « en chien », plutôt que d’attendre que le chien 
raisonne comme un humain. En effet, à la question  « mais quoi qui gna, mon ch’ti 
pépère ? », le chien vous répondra rarement : « Maitre, je suis préoccupé, mon 
existence me semble vide de sens. » 
 
Voici quelques  une de ces définitions : 
*Agressivité : En dehors de quelques cas particuliers (pitbull, chien-loup…) un chien 
n’est agressif envers l’homme que s’il se sent menacé et/ou acculé, ou si l’on pénètre 
sans crier gare et sans autorisation du chef de meute dans sa zone d’intimité. Nous-
mêmes, si en rentrant à la maison nous trouvons un inconnu dans notre zone 
d’intimité, on  a tendance à mal le prendre, non ? 
 
*Dominance : On appelle dominance le fait d’avoir un statut hiérarchique supérieur 
à un autre individu. C’est très important pour le chien, génétiquement imprégné de 
cette notion et qui attend de son maître qu’il se comporte en chef de bande. Le 
dominant mange et passe les portes le premier, saillit les femelles en chaleur et 
surveille les alentours. Ça vous va comme programme ? 
 
*Eleveur : On distingue généralement les éleveurs des producteurs. Les premiers 
sont des passionnés d’une race canine et présentent des chiens bien nourris, 
déparasités, vaccinés, tatoués, alertes et robustes, et bien familiarisés avec les 
humains et leur environnement. Les seconds entassent les animaux dans des cages, 
refusent de dépenser de l’argent pour les soigner et négligent les phases de leur 
développement, en particulier l’empreinte. Ils proposent des chiots souvent assez 
sales, chétifs, peu alertes et farouches. 
 
*Flair : Recordman toutes catégories de l’odorat, un chien peut mémoriser plus de 
100 000 odeurs différentes, détecter certains acides à des doses 10 fois plus faibles  
qu’un homme et réceptionner l’odeur d’une chienne en chaleur à plusieurs 
kilomètres ! 
Envieux ? Imaginez le métro aux heures de pointe avec un odorat 100 fois plus 
développé… 
Les définitions correspondent aux lettres de l’alphabet et sont accompagnées de 
dessins humoristiques impossibles à reproduire  ici…  
 
 

 

Athos 10, page 12 
Athos 10, page 5 

Le mois d’octobre approche. 

Comme  les années précédentes,  

vous  êtes cordialement invités à participer aux 

PORTES 

OUVERTES 
Organisées traditionnellement pour la St François d’Assise, 

patron des animaux, ces  journées nationales, fêtées dans 

tous les refuges,  sont fixées au premier week-end d’octobre. 

Pour cette année, donc, rendez- vous au refuge, 

le samedi 1er octobre, à partir de 14h, 

et le dimanche 2, à partir de 10h. 

Vous y trouverez les stands habituels, buvette, restauration, 

brocante, ainsi que les stocks de surprises à gagner en vous 

laissant tenter par nos enveloppes (toutes gagnantes !!!) 



 

  

 

 

 

  

 

 

A SAVOIR… Attente mortelle. 
Chaque année, des dizaines de chiens trouvent la mort pour avoir été 
abandonnés dans une voiture en plein soleil. 
En été, l’habitacle d’une voiture se transforme en véritable four. En quelques 
minutes seulement la température peut avoisiner les 50 degrés. L’animal, 
inévitablement voué à la mort, expire et inspire de l’air chaud et ne parvient 
donc pas à se rafraîchir. 
En moins de 10 minutes, il succombe au coup de chaleur. 
Sachez que, si vous trouvez un chien enfermé dans une voiture, vous avez le 
droit et le devoir d’agir. Dans le cas où l’animal ne semble pas en grande 
souffrance, vous devez appeler la police ou la gendarmerie. Mais dans cette 
situation précise, vous ne pouvez agir vous-même. 
En revanche, lorsque le chien est déjà en grande souffrance et en danger de 
mort, vous pouvez briser la vitre du véhicule afin de le délivrer. Le code pénal 
dans son article 122-7, précise en effet que « n’est pas pénalement responsable 
la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, 
autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne 
ou du bien ». Pas de risque donc de faire l’objet d’une plainte pour effraction ! 
L’UNION du  29/08/2016  rubrique animaux 
 

IDEE RECUE… Une truffe qui en dit long. 
On dit souvent que la truffe d’un animal est un bon indicateur de sa santé. Un 
museau froid et humide serait bon signe tandis qu’un nez chaud et sec serait un 
indice de maladie. Alors, mythe ou réalité ? Encore une croyance populaire qui, 
malheureusement, n’a  rien de vrai ! La température et l’humidité de la truffe 
d’un chien ou d’un chat peuvent en effet varier d’une heure à l’autre. Ainsi, 
votre boule de poils peut avoir le museau chaud et sec alors qu’il est en pleine 
forme, et vice et versa. En revanche, si le nez de votre chien ou de votre chat est 
sec, fissuré, avec des croûtes ou des plaies, il est nécessaire de consulter un 
vétérinaire. Un écoulement anormal ainsi qu’une dépigmentation de la truffe 
doivent également alerter. 
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LA VIE DU REFUGE… 

…Travaux à prévoir 
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Comme dans beaucoup de lieux en France, les 
intempéries n’ont pas épargné nos locaux. 
 
La situation particulière du refuge, à la limite de 
la zone inondable, soumet les bâtiments à 
l’influence des variations du niveau de la nappe 
phréatique, qui est resté très élevé tout au long 
d’un hiver et d’un printemps particulièrement 
pluvieux. 
 
Il suffit pour s’en convaincre d’observer la Marne 
toute proche. 
 
Les conséquences apparaissent maintenant que 
le temps étant redevenu plus sec, les sols 
bougent suffisamment pour entraîner 
dégradations et fissures qu’il va falloir réparer 
rapidement. 
 
A l’intérieur du groupe des boxes situés près de 
l’entrée, les murs de séparation présentent des 
fissures importantes, en particulier au niveau de 
l’implantation des grilles de fermeture.  
(Voir ci-contre.) 
 
Dans le même bâtiment, et pour les mêmes 
raisons, les fenêtres, pourtant conçues en verre 
armé et épais, sont  presque toutes fendues. 
 

EVIDENCE : deux chiens se promènent dans la rue. Les voilà qui arrivent face à 

un parcmètre. « Regarde, des toilettes payantes ! » s’exclame le premier. 
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Fenêtre éclairant les boxes 

situés à l’entrée. 3 ou 4 sont 

encore intactes. 

Le verre en s’effritant va 

tomber au sol et présenter un 

danger pour les usagers des 

lieux, humains et animaux. 

 

Les dalles des grands boxes sont 

également à refaire, leur surface 

dégradée ne permet plus le maintien 

de l’hygiène indispensable à la bonne 

santé des animaux. 

Dans les boxes situés près de 

l’entrée, certaines portes rouillées 

sont à remplacer. 

 

Les rigoles d’écoulement vers les 

puisards devront également être 

réparées, pour permettre 

l’évacuation rapide et totale des 

liquides pollués, et empêcher la 

formation de mauvaises odeurs. 

  La Java des Pussy-Cats 

Salut, les copains ! je  vous ai dégoté un petit poème de derrière 

les fagots…vous allez voir, c’est tout moi ! (du vécu, on vous le dit) 

Sur un vieux toit en zingue 
Y avait des pussy-cats 
Qui dansaient comme des dingues 
En f’sant du bruit avec leurs pattes 
 
Alertés, les voisingues, 
S’écriaient ça n’a rien de bath 
Y a de quoi dev’nir sourdingue 
On peut plus travailler ses maths 
 
Le matou du marchand d’volailles 
Une sardine en bandoulière 
Avait enlacé par la taille 
La chatte de la cuisinière 
 
Chacun faisait du gringue 
A la siamoise de l’épicier 
C’était un vrai dancingue 
A tout le monde ils cassaient les pieds 

Au bout d’une demi-plombe 
Ecoeurés  par ce raffut 
Les flics s’amènent en trombe 
En faisant tourner leurs massues 
 
Et c’est une hécatombe 
Les ardoises volent en éclats 
On aurait cru des bombes 
Mais y avait déjà plus un chat 
 
Refugiés au fond d’une cave 
Les pussy-cats pas dégonflés 
Sirotant d’l’alcool de betterave 
S’étaient remis à gambiller 
 
Toute la nuit ils dansèrent 
En usant des kilos d’savates 
Pour leur anniversaire 
La java des pussy-cats 
 

  BORIS VIAN 

Dans ce magasin où on vend des animaux, des clients se pressent. 
Une dame s’adresse à un vendeur et lui dit : 
 
« Je voudrais un chien, mais un chien déjà dressé. 
- Tenez , madame, j’ai celui-ci à 200€ qui est très bien. Il apportera ses 
chaussons à votre mari, quand celui-ci rentrera le soir. 
- Et celui-là, demande la dame, à 400€ ? 
- Ah… celui-ci… il est plus cher car il fait, le soir, la tournée des bistrots et 
ramènera votre mari à ses chaussons ! » Athos 10 page 10 



ESPECE MENACEE d’EXTINCTION… 

          …et trop souvent oubliée… 

L’actualité remet régulièrement à l’ordre du jour le sort peu enviable de certaines 

espèces animales dont l’existence est menacée par le comportement humain, 

qu’il s’agisse du braconnage meurtrier qui finira par venir à bout des tigres ou des 

éléphants, ou de la destruction des lieux de vie comme les forêts primaires 

remplacées par des palmeraies à huile où les grands singes ne trouvent plus ni 

leur nourriture ni leur abri traditionnel. 

Il existe une autre espèce en voie de disparition et cependant indispensable à la 

vie humaine dans tous ses aspects, même si dans sa grande indifférence l’homo 

sapiens ordinaire ne s’en rend pas compte, et ne s’en apercevra peut-être que 

trop tard, quand elle aura complètement disparu. 

Je veux parler du « sapiens bonum volontarum maso », en langage courant 

le  «  bénévole » qui comme le thon rouge est en voie d’extinction, pour cause de 

surexploitation, la gestion de l’espèce ayant accumulé les erreurs conduisant à sa 

disparition. 

En groupe structuré, le bonum volontarum est capable de remuer des 

montagnes, de donner à manger à des milliers de pauvres gens, d’affronter des 

tyrans pour réclamer le respect de certains droits fondamentaux, ou  pour 

apporter aide et assistance aux victimes de la violence, que cette violence soit du 

fait de la nature, ou du fait de la brutalité humaine. 

Isolé, et armé de sa seule bonne volonté, le sapiens bonum volontarum maso est 

fragile, il s’avance timidement pour proposer ses services, avec la maladresse de 

l’inexpérience, il ose émettre quelques idées, et c’est bien souvent là que les 

choses se gâtent, car le groupe où il voudrait s’insérer le regarde avec méfiance, 

ou le rejette sans autre forme de procès.  

Il arrive que le côté maso porte le bonum volontarum à insister, c’est plutôt rare, 

la tendance maso n’étant pas toujours dominante dans l’espèce. Le plus souvent, 

le bonum volontarum rengaine ses dévouements potentiels, humilié et attristé 

qu’on lui ait fait sentir ainsi que le domaine qui l’aurait intéressé était le fief de  

quelques-uns, et qu’il était bien présomptueux de vouloir y accéder, surtout s’il 

envisageait de  s’y montrer actif. 

Dommage pour le fief en question, qui aurait pu ainsi s’enrichir de nouveaux 

éléments, de nouvelles idées, de nouvelles forces…et s’éviter de mourir de 

sclérose. 

Dommage pour tout le monde des associatifs, dont l’importance n’est plus à 

prouver, et qui devrait appliquer aux candidats qui se présentent la même 

tolérance que celle qui leur a été offerte à leurs débuts. C’est la condition 

incontournable pour assurer la survie des sapiens bonum volontarum maso, et la 

pérennité de l’associatif, dont le rôle est de plus en plus indispensable dans la 

société actuelle. 

Alors, si vous pensez que le bonum volontarum mérite d’être encouragé dans son 

souhait d’être utile aux autres, et que sa bonne volonté mérite à la fois 

indulgence et considération, n’hésitez pas, engagez-vous, soutenez le, 

accompagnez le  dans sa démarche .Le  bénévolat a des formes multiples, des 

degrés d’engagement divers, où chacun peut trouver son compte, qu’il s’agisse 

d’aide aux humains ou aux animaux.  

Comme les autres associations, le refuge est en demande, il vous attend, 

venez rejoindre le groupe de fidèles qui depuis parfois des années 

apportent leur aide discrète mais combien efficace au fonctionnement 

quotidien du refuge, soit pour l’entretien des boxes, soit pour l’action de 

resocialisation menée auprès des animaux par le biais des soins 

journaliers et des promenades. Leur action est très  importante, qu’ils en 

soient ici chaleureusement remerciés. 
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