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recueille tout animal, replace chiens et chats (14h à 18h), ser-
vice d’urgence 24h/24. Enquête sur les mauvais traitements.

En bref.
TOUTE L’ACTUALITÉ DU REFUGE D’ARTHAZ 
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it

o Notre journal de Noël a reçu le meilleur des accueils et je veux ici remercier tous 
les membres qui ont pris un peu de leur temps pour nous écrire combien ils avaient 
été touchés par l’action exemplaire accomplie par Animaux-Secours et sa jumelle 
Indienne Help in Suffering.
Par-delà les chiffres donnés de bêtes en détresse soulagées, ils ont aussi été émus 
par les petites histoires individuelles et nombreux sont ceux à nous demander des 
nouvelles des chiens rescapés de Sarajevo, des beagles sauvés des laboratoires et de 
l’idylle de Pami et Nuts.
Ces messages nous font du bien, nous apportent le soutien dont avons tant besoin 
pour gérer jour après jour tous les cas des maltraitances et d’actes de cruauté qui 
nous sont signalés. Ils nous apportent aussi des dons, le nerf de la guerre sans lequel 
il nous serait impossible de fonctionner. Cette année notre journal de Noël, plus étoffé, 
a accru votre générosité et nous vous en sommes profondément reconnaissants !  
Du fond du cœur merci à tous.

Votre présidente, Janine Vogler

Pour la première fois 2 chiens du Refuge de l’Espoir 
sont montés sur un plateau de télévision. Cet hon-
neur leur a été réservé par France 3 à l’occasion de 
l’émission «Midi en France» aux Gets. 
Le but étant de leur trouver des adoptants tout en atti-
rant l’attention sur le nombre grandissant des abandons. 
Ralph est un Braque Allemand d’environ 3 ans trouvé 
errant sur la route et apporté au refuge. Il est très doux 
et affectueux. 
Tyrannie est une gentille Fox Terrier de 12 ans, retraitée 
d’un élevage. Elle est en très bonne santé. 

Rappelons que 30 Millions d’Amis offre 600 e des frais vétérinaires pouvant être nécessités 
pour un chien de plus de 10 ans. 

Les deux vedettes d’un jour ont regagné leurs boxes au refuge et attendent maintenant 
les joies d’une nouvelle vie dans les familles qui voudront bien les adopter.
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STARS D’UN JOUR!STARS D’UN JOUR!

Voir la saga des 
chèvres de l’hiver 
2013…

Greg est chevrier. 
Son troupeau de 30 
chèvres fait la joie 
des touristes lorsqu’il 
les conduit aux pâtu-
rages, à 1400 m d’al-
titude. Suivi de Heidi, 
la petite Border Collie 
qui n’a pas sa pareille 
pour rassembler les 
troupes ou remettre  
sur le bon chemin 

quelques fugueuses. La plupart sont des chèvres de montagne, en tout point semblables 
à des chamois, les autres sont de races croisées noires, blanches ou beiges. Greg fait de 
l’excellent fromage avec leur lait. Ce grand gaillard plutôt réservé avec ses semblables, 
«cause» avec ses bêtes, qu’il aime et qu’il dorlote et dont il a appris à l’Ecole d’Agriculture 
à soigner les bobos. Il adore son métier, avec toutefois un bémol : il doit à la fin de l’été se 
séparer d’une partie de son effectif, son étable ne pouvant héberger plus de 30 chèvres en 
hiver. Il trouve souvent à en caser quelques-unes chez des fermiers alentour ou des amis 
heureux d’en posséder deux ou trois pour débroussailler leurs champs et bosquets. Sinon 
c’est l’abattoir. Sensible, Greg n’en a jamais franchi la porte… J’aime beaucoup ce garçon un 
peu sauvage et les alpages où paissent ses bêtes sont mes lieux favoris de promenade. Aussi 
lui ai-je acheté il y a 4 ans Samir, superbe bouc noir pas très commode dont le destin était 
de finir en saucisson après avoir accompli ses devoirs conjugaux. Il a vécu 4 belles années 
au Refuge de l’Espoir en compagnie de 3 copines, dûment castré pour ne pas risquer des 
naissances de chevreaux. L’été dernier, un sympathique couple Zoé et David sont venus voir 
au Refuge si nous avions quelques  petits animaux de ferme à leur confier, pour le plaisir 
de leur compagnie et si possible le débroussaillage de leur jardin. Nos boucs, chèvres et 
moutons formant deux groupes amicaux bien soudés, Zoé et David hésitant à adopter des 
cochons vietnamiens, j’ai vu là une belle occasion de «sauver» deux chèvres de Greg. C’est 
ainsi qu’une jeune chamoisée et une petite noiraude ont atterri à Lucinges, au gîte rural la 
Chaumille, où elles s’ébattent dans un grand et superbe jardin et font la joie de leurs hôtes, 
de leurs 6 chats et des visiteurs.

La Chaumille, 1279 route d’Armiaz 74380 Lucinges 
Tél. 0033 450 43 29 39 

zdroberts@orange.fr - www.lachaumille.fr

Des chèvres 
qui ne se perdront pas  
en montagne ! 



Elle est comme elle toute blanche et très douce. Ce n’est pas le grand méchant loup qui 
l’aurait dévoré mais l’abattoir. Blanchette attendait dans un petit jardin son sort à Annemasse 
où elle s’ennuyait ferme. Très sociable, elle guettait au portail deux ou trois dames du quar-
tier qui régulièrement venaient la caresser et lui offrir quelques friandises.
Lorsque le jour fatidique arriva, elles implorèrent leur propriétaire de leur permettre de 
l’acheter pour lui sauver la vie. Brave homme, ce dernier ne demanda pas mieux. Même si, 
travaillant toute la journée, il n’avait pas eu le temps de câliner son animal, il ne demandait 
pas mieux de lui voir prendre le chemin du refuge plutôt que celui de l’abattoir.
Au refuge aussi elle guette les caresses derrière le portail de son vaste enclos, qu’elle partage 
avec le poney Poly, deux chèvres et deux moutons.

Ils ont quitté ensemble le Refuge 
de l’Espoir après les 6 mois de 
quarantaine imposés à la petite 
chienne Roumaine et partagés par 
son compagnon placé avec elle 
dans un box fourrière donnant sur 
une grande prairie herbeuse, où 
ils ont tous deux coulé le parfait 
amour. 
En effet, après deux jours de 
méfiance, la petite Pami s’est rap-
prochée du grand griffon qui a 
répondu à ses avances en la suivant 
partout et en la laissant coucher 

entre ses pattes. 
Pas question bien sûr de les séparer à la fin de la quarantaine. Hélas si les demandes d’adop-
tion pour la ravissante petite chienne ont été nombreuses, Nuts a eu moins de succès car 
ce grand griffon devait impérativement être placé dans une maison avec jardin. 
De plus, ce chien a perdu un œil avant de nous être confié. Accident, maladie, son maître 
ayant été hospitalisé pour des problèmes de santé n’a pas pu nous renseigner. Et les adop-
tions pour un chien borgne ne sont pas légion. 
Mais l’histoire finit bien ! les deux chiens ont trouvé la famille idéale : trois personnes pour 
les aimer et deux chiens Border Collie pour partager leurs gambades dans un immense jardin !

La chèvre  
de Monsieur  
Seguin

Heureuse issue  
de l’idylle Pami et NutsLeur statut a changé et nous nous 

en réjouissons : les chats «harets», 
gibier potentiel, et chats «errants» 
des villes sont devenus «chats 
libres». Mais si leur droit à la vie 
en liberté leur a été officiellement 
reconnu, une surpopulation peut 
poser quelques problèmes. Aussi 
est-il interdit par arrêté préfectoral 
de les nourrir, afin de ne pas les 
attirer sur un lieu où ils peuvent 
occasionner des nuisances s’ils 
prolifèrent. Animaux-Secours est 
appelé à l’aide par les municipali-

tés ou les particuliers pour résoudre des problèmes liés à ces chats. Nous agissons au cas par 
cas, faisant de notre mieux pour calmer la ire des humains et sauver la vie des animaux. La 
plupart du temps notre intervention : capture, stérilisation, remise des chats sur les lieux, est 
acceptée une fois compris qu’elle va permettre au petit groupe félin d’occuper un territoire 
et d’en chasser les intrus potentiels. Pourtant, si quelques personnes veulent bien payer les 
stérilisations, la plupart rechignent à nous aider et tous les frais nous incombent : salaire 
de nos employés qui passent des heures à poser et surveiller les trappes et à conduire les 
captifs chez le vétérinaire, examens des chats pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé avant 
le relâchage et opérations coûteuses malgré les prix consentis par les vétérinaires. 

Aussi lançons-nous un appel aux amis des chats qui voudraient bien offrir des stérilisa-
tions pour femelles (coût 80 e) ou des castrations pour les mâles (50 e). Bien spécifier 
avec votre don : «fond chats libres». 

24 janvier : nous n’aurions pas imaginé 
que notre toute nouvelle écurie allait avoir 
comme premiers hôtes… 23 chevaux ! 
Précédé par une voiture de la gendarmerie 
de Bonneville, c’est un énorme camion avec 
remorque qui est venu décharger à 2 heures 
du matin au Refuge de l’Espoir toute cette 

cargaison. Motif de l’arrestation des convoyeurs : trop longue conduite depuis le Jura sans 
arrêt-repos et une impossibilité de régler leur amende. Les gros équidés Franc Comtois se 
sont laissés décharger sans problème. Eau et foin en quantité les attendaient pour cette 
halte bienvenue. Mais les employés du Refuge ont aidé à leur rechargement le cœur bien 
gros après avoir appris que la destination finale était Rome et… l’abattoir !

En transit au Refuge 
de l’Espoir

Chats «libres»
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