Venez les rencontrer,
ils méritent toute votre affection
et ils vous la rendront !
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… mêmes soucis, même tristesse.

Septembre est peut-être le meilleur mois de l’année pour nous, protecteurs des animaux
savoyards. Le mois de la reprise des adoptions, après le flot d’abandons de l’été.
Bientôt ce sera la saison de la chasse, avec le chevreuil apeuré qui croise notre chemin, le sanglier
blessé que nous avons la frousse de rencontrer, et nos promenades gâchées par les coups de feu
et les aboiements caractéristiques de la meute.
Avec la neige cessera cette activité cruelle qui pour nous n’est pas un sport, remplacée par les
appels récurrents au Refuge de l’Espoir pour signaler chevaux, ânes, vaches laissées sans abri
sous les intempéries et parfois sans eau ni nourriture.
L’hiver, c’est aussi le chien grelottant dans une niche délabrée qu’il faut aller parfois remplacer
par une neuve pour pallier à l’inertie d’un maître, que nous devrons peut-être traduire devant
un tribunal s’il n’écoute pas nos conseils.
Et arrive le beau printemps avec les paniers de chatons apportés par les inconscients qui s’obstinent à ne pas faire stériliser leurs chattes.
Septembre n’a malgré tout, pas fait se désemplir totalement nos boxes et beaucoup de malheureux attendent que vous veniez leur offrir une nouvelle famille. N’hésitez pas : le chien, le chat, le
lapin que vous adopterez chez nous vous rendra au centuple ce geste de compassion.
Merci d’avance à tous pour votre fidélité.
Votre présidente,
Janine Vogler
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Notre ferme, lapins et compagnie
Dès l’achat du terrain pour faire un refuge en 1979 nous avons prévu l’installation d’une petite
ferme pour recueillir les animaux qu’aucun autre refuge de Haute-Savoie ne pouvait héberger.
C’est ainsi que moutons, chèvres, cochons asiatiques, ânes, volailles de toutes sortes, et parfois
poney et cheval atterrissent chez nous. Et au fil des années de plus en plus de lapins, nains surtout.
Problème : quel devenir pour ces animaux de ferme ? Est-il possible de les proposer à l’adoption
comme chiens et chats ?

Les animaux sont hélas nombreux
au Refuge et tous ne demandent
qu’à trouver leur maître
Nos amis les chats

Bien entendu, ces bêtes étant pour la plupart « consommables » pas question de les voir partir dans les
assiettes. Pas question non plus de les donner pour un profit quelconque, après une mauvaise expérience
faite avec notre premier cheval Coco sauvé une première fois de l’abandon dans un pré verglacé, puis une
seconde fois des mains d’un adoptant le faisant tirer des troncs d’arbre au Salève, et enfin d’un autre le
destinant à « une fin dans les vignes » où le pauvre vieux cheval devait traîner les tombereaux de raisins
jusqu’à sa mort. (Coco a joui finalement d’une retraite heureuse dans le vaste domaine de Pech Petit).
Nous sommes donc très prudents dans nos placements et veillons à ce que chèvres et moutons adoptés
ne servent pas seulement de tondeuses à gazon !
Cet été de tous les abandons a vu arriver au Refuge de l’Espoir quantité de lapins. Toutes sortes de lapins
mais surtout de ces nains achetés, peluches vivantes, pour amuser les enfants. Mais qu’en faire, hein, au
moment de partir en vacances ? Ou simplement quand on en a marre de nettoyer une cage ? A ces lapins,
rejetés une fois, nous ne pouvons réserver le même sort. Seuls des personnes vraiment motivées, et si
possible connaisseuses de cette espèce, doivent pouvoir les adopter. Pas question de laisser un lapin
enfermé dans une cage, ni de lui laisser passer sa vie en solitaire. L’idéal est qu’il puisse s’ébattre, sinon
à sa guise, du moins quelques heures par jour, dans un petit parc extérieur que vous lui aurez aménagé,
sur un balcon, dans une pièce sans fil électrique à portée de dents.
Sauf exception, le lapin ne sera pas pour vous le même compagnon qu’un chien ou un chat. Mais ses
cabrioles, ses jeux avec un congénère, la douceur de son pelage sauront vous réjouir.
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