
 Nouvelles

No 98 10’000 ex  
Mars 2021 

Vaud, Genève  
et Valais 
Quand les 
SPA romandes 
se rencontrent 



 
 

    à l’Assemblée générale  
    ordinaire de la SGPA 2021 qui se tiendra  
    le mercredi 9 juin 2021 à 18h45

au Restaurant des Vieux Grenadiers 
Rue de Carouge 92 - 1205 Genève

Toute proposition individuelle  
pourra être adressée au Président  
d’ici au 25 mai 2021 

Les comptes et le rapport du réviseur  
pourront être consultés au Refuge de la SGPA 
à Bernex dès le 25 mai 2021 du lundi au samedi, 
de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous. 

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.

ORDRE DU  JOUR  
1.  Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale  
     ordinaire du 16 septembre 2020 
2.  Rapport d’activité du Président pour l’exercice 2020 
3.  Rapport du Trésorier sur les comptes 2020 
4.  Rapport du Réviseur sur les comptes 2020 
5.  Approbation des comptes 2020 
6.  Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2020 
7.  Elections statutaires 
8.  Divers 

  ATTENTION 
  En fonction de l’actualité  
  liée au Corona Virus, 
  ces informations  
  sont susceptibles  
  d’être modifiées.   
  Merci de vous informer  
  sur notre site internet 
  www.sgpa.ch 

  Convocation 
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VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE 
RESPECTEZ LEUR MORT 
Confiez leur dépouille à des professionnels 

  
 

NOS ATOUTS :  
l  Four d’incinération ultramoderne 
l   Grande qualité d’accueil 
l  Prise en charge rapide à domicile ou chez le vétérinaire 
l  Incinération individuelle ou collective 
l  Certificat de crémation garantissant les prestations 
l  Possibilité d’assister 
l  Urne de base ou personnalisée  

Documentation et renseignements : 
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30  Fax 032 731 20 64

CREMADOG  
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Genre d’animal :          Chien          Chat          Autre 

Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

 $
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L’année 2021 a commencé comme l’année 2020 s’est clôturée avec beaucoup 
d’interrogations et cependant de l’espoir ! 
 
Comme vous le savez, Jacques Ferrand est parti à la retraire après de si nombreuses  
années de bons et loyaux services. 
Son implication n’a eu d’égal que son amour des animaux qui le lui rendaient bien. 
Merci cher Jacques. Le comité, les collaborateurs et les membres de la SPA ne vous  
oublieront pas. 
Miloud Kramala, responsable des gardiens depuis plus de 20 ans a pris sa succession  
et Maroussia Duspasquier va l’assister comme responsable administrative 
et communication.  
 
J’ai eu le plaisir de rencontrer les responsables des SPA Valais et Vaud qui m’ont 
réservé un accueil chaleureux. Nos causes sont les mêmes et nos implications aussi  
dynamiques et empreintes d’abnégation. 
Nous avons beaucoup partagé autour de nos valeurs et décidé de nous retrouver  
régulièrement. 
 
Bonne fin d’hiver à tous et je garde l’espoir de vous retrouver tous en pleine forme  
à l’occasion d’événements que nous espérons pouvoir organiser. 
 
Votre Président 
Pierre de Loës 

Assermblée générale 2021 
Edito. Réouverture partielle  
Jaques Ferrand: le départ 
Rencontres SPA romandes 
Hello les petits, adopter 
Adoptez-nous, chiens 
Brèves Brexit, bénévoles 
Adoptez-nous, chats 
On ne vous oublie pas 
Adoptés heureux                 
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 SOMMAIRE

Réouverture partielle du Refuge jusqu’à nouvel avis 
 
    Pour les adoptions et les pensions :  
    sur rendez-vous uniquement 
    Pour les abandons : 24h/24 sans rendez-vous 
    Les promenades sont suspendues jusqu’à nouvel avis 
    Pour les rendez-vous, prière de contacter le Refuge,  
    de préférence par e-mail : 
 
    informations@sgpa.ch, en indiquant dans l’objet  
 
    «chiens», «chats», «rongeurs» 

    Pensez à vous munir d’un masque        
    et de votre propre stylo 
    Nous vous vous remercions de votre compréhension 

C hers Amis

Couverture: 
 

Biliana Perruchoud,  
Présidente de la SPA Valais  

et Pierre de Loës,  
Président de la SPA Genève



Jacques 
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Il n’avait que 11 ans lorsqu’il pousse pour 
la première fois les portes d’un refuge pour  
animaux abandonnés et devient bénévole 
au Refuge de l’Espoir à Arthaz. Au fil des   
ans, ses choix le ramènent toujours sur la 
voie du Refuge dont il devient employé, 
enquêteur puis directeur. 
 
En 2009, il quitte le Refuge de l’Espoir  
pour rejoindre la SPA de Genève, à   
laquelle il a consacré son âme, sa    
passion et son incroyable expérience. 
 
Fin psychologue, avec humanité, mais  
aussi ténacité, il a traqué sans relâche  
les maltraitances animales dans notre  
canton, souvent au mépris des dangers. 
 
En matière de protection animale, il a tout  
vu et tout entendu, des plus belles histoires  
au plus sordides errements. Modeste,  
jamais blasé, il a néanmoins toujours su 
garder intacte sa capacité d’indignation. 
Directeur du Refuge de la SPA pendant  
12 ans, il a veillé sur nos pensionnaires  
et surveillé de près leur placement !  
 
Avec toujours pour seul fil rouge de ses  
décisions : le bien-être des animaux.  
 
Au refuge, tous ceux qui l’ont côtoyé  
garderont longtemps le souvenir de sa  
personnalité calme et discrète, emprunte 
d’humilité et d’humanité mais aussi de  
fermeté, que toute forme de cruauté  
révoltait comme au premier jour. 
 
Après 52 ans au service des animaux, 
Jacques Ferrand a pris, le 31 décembre 
2020 une retraite bien méritée.  
 
Notre seule consolation est de savoir  
que ce départ n’est pas un abandon,  
que son cœur nous reste acquis, que  
de loin il continuera à veiller et qui sait,  
parfois dans l’ombre, encore à œuvrer  
au bien-être des animaux. 
 
Frédérique Flournoy,  
Présidente d’honneur 

Il a attrapé le Virus de la protection des  
animaux dans son enfance et cette  
passion ne l’a jamais abandonné depuis.

 Ferrand : le départ...
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C’est sous la neige que la délégation de la SGPA 
est arrivée au-dessus du Chalet à Gobet au refuge 
Sainte-Catherine, tout recouvert de blanc, calme 
et où régnait une grande sérénité. 
Couvrant le vaste territoire que représente le canton 
de Vaud, les infrastructures sont en conséquence 
avec une organisation qui semble très bien réglée.  
La SVPA est très généraliste dans ses activités car 
outre les chiens et les chats, elle s’occupe d’oies, 
de canards et d’oiseaux exotiques. Le refuge est 
même un centre de soins pour oiseaux et en 
accueille jusqu’à 450 par an.  
Monsieur Zwygart est le directeur du refuge et 
travaille depuis 25 ans à la SVPA. Il coordonne  
une équipe de 27 personnes à plein temps.  
Ils ont opté depuis quelques années pour  
l’installation d’un centre de soins dont s’occupe  
pour un équivalent temps de 100% deux  
vétérinaires. Flambant neuve, la salle de soins 
dispose d’infrastructures chirurgicales, de 
radiologie et de locaux de repos pour les animaux.  
Monsieur Zwygart tient à souligner que le canton  
de Vaud est sur un vaste territoire et que les  
tournées de collaborateurs pour aller prendre un 
animal peuvent les amener assez loin et prendre 
près d’une journée. 

Parce que les problématiques des refuges sont 
parfois les mêmes et parce que les réponses 
apportées peuvent être différentes, la SGPA  
a décidé d’entamer une tournée des SPA de 
Suisse romande. Les premiers contacts ont été 
établis avec la SPA du canton de Vaud et celle 
du Valais. Puis suivis de visites sur les sites  
le mercredi 27 janvier. 

“ Rien que le grand Lausanne compte près de  
350 000 personnes donc vous constatez comme  
moi que c’est une concentration importante “. 
 
Interrogé sur le nombre de chats et de chiens,  
Monsieur Zwygart ne peut que constater qu’il y  
a moins d’adoptions ne serait-ce que parce qu’il  
y a moins d’abandons. Il pense que l’effet COVID  
y est pour quelque chose car les propriétaires de 
chiens et de chats ont eu plus de temps pour  
s’occuper de leurs animaux mais il n’écarte pas  
la montée en puissance de réseaux parallèles et 
bien entendu d’internet dont on ne maitrise que 
trop peu l’impact dans le domaine du commerce  
des animaux.  
Les bénévoles sont nombreux et peuvent s’inscrire 
via le site de la SVPA pour promener les animaux.  
Il faut dire que l’environnement s’y prête tellement  
la nature est belle et enchanteresse. 
 
Forte de 24 000 membres, la SVPA semble  
mobiliser les intérêts et les soutiens des Vaudois  
et Monsieur Zwygart ajoute que le refuge fait  
également office de fourrière cantonale. Elle  
dispose en outre d’un grand terrain à quelques  
kilomètres, consacré essentiellement à l’éducation 
canine et qui accueille jusqu’à 750 personnes  
par an. 
Une organisation performante, avec des membres 
qui manifestent leur soutien via les adhésions,  
les dons et legs et bien entendu le bénévolat.  
Merci à Monsieur Zwygart pour son accueil  
et la sympathique et intéressante visite des  
infrastructures de la SVPA.  
Neige et route verglacée ont rendu l’accès au  
refuge d’Ardon plus difficile. C’est là que se  
trouve le refuge de la SPA dont la Présidente, 
Biliana Perruchoud, nous accueille avec  
son éternel sourire et sa détermination à  
défendre la cause animale. Nos deux SPA  
se sont rapprochées depuis quelques temps 
et partagent déjà sur leurs problématiques,  
soucis et projets. 
 
Comment a commencé l’année 2021  
pour la SPA Valais ?  
Comme elle a terminé 2020 c’est à dire avec  
moins d’animaux à placer.   
C’est donc bien pour vous ?  
C’est bien dans un sens car cela veut dire qu’il y a 
moins d’abandons mais soyons lucides : le COVID 
n’explique pas tout. Il existe des réseaux qui se  
suppléent aux associations officielles pour placer  
des animaux, bref les revendre. Ce peut être des 
réseaux virtuels comme internet mais pas que cela.  
Le gros problème, c’est que personne n’a de  
contrôle sur ces animaux, leur provenance, leur  
état de santé, le coût des transactions.  

Alain Zwygart et Pierre de Loës

Quand les SPA  
romandes se rencontrent
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régulièrement renouvelées et complétées : FSC , PEFC™, PSO-UGRA® , MYCLIMATE.

Tant d’enthousiasme, de volonté  
et de courage, cela vous vient d’où ?  
Depuis toujours je suis acquise à la cause animale: 
plutôt entière de nature il y a des choses que  
je ne supporte pas et que nous ne devrions pas 
supporter sans réagir. Alors quand vous décidez  
de vous battre pour une cause il faut le faire 
avec ardeur et surtout faire le maximum pour 
fédérer beaucoup de monde autour de vous.

Parlez-nous du refuge d’Ardon  
Pour être honnête, c’est compliqué aujourd’hui. 
Tous ceux qui viennent au refuge réalisent que 
nous avons un souci d’infrastructure.  
Les animaux sont parfaitement traités bien  
entendu mais nous devons impérativement  
procéder à des améliorations.  
Le Valais est un canton où il fait chaud l’été et froid 
l’hiver, il faut donc avoir une meilleure isolation. 
Nous devons disposer d’un espace pour recevoir 
les futurs maîtres des animaux afin de leur faire 
prendre conscience de leurs responsabilités et  
de leurs engagements. Et enfin, un refuge de la  
SPA doit refléter l’apaisement, la sérénité et une 
certaine joie car c’est l’endroit où des écorchés de 
la vie vont trouver un nouvel avenir plus heureux.  
Notre refuge a donc clairement besoin d’aller  
dans ce sens. 

Vous avez donc beaucoup de travaux  
en prévisions ?  
Non, nous avons plutôt comme objectif de  
déménager le refuge. Nous avons trouvé un  
terrain pas très loin sur lequel nous pourrions  
bâtir de nouveaux bâtiments beaucoup plus  
fonctionnels et représentatifs de ce que devrait  
être une SPA cantonale.  
Il nous faut obtenir des autorisations et bien  
entendu des financements des communes,  
du canton et de partenaires qui prendront  
conscience qu’un canton comme le Valais  
se doit d’avoir une SPA qui reflète et valorise  
la perception que l’on doit avoir de 
la cause animale. 
 
Vous vous sentez d’attaque   
pour mener à bien ce projet ?  
D’attaque? Oui bien entendu et j’ai un comité qui 
m’aide, le personnel qui est parfait, des bénévoles 
présents et quelques soutiens. Mais je dois  
maintenant mobiliser les administrations et les  
partenaires. Biliana Perruchoud, Présidente de la SPA Valais et Pierre de Loës
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BUSTER, mâle, né le 1.1.2020 
à vécu en clapier extérieur 

CROWN, mâle, né le 1.1.2020 
à vécu en clapier extérieur 

SYMBA, mâle, né le 1.9.2020 
à vécu en clapier extérieur 

ALTAï , Fauve de Bourgogne mâle, 1 an. 

ONYX, mâle 1 an, trouvé à Lancy 
dans sa cage de transport 

LAPINS  

COBAYES  Depper et Mebel, mâle et femelle nés le 1.2.2020 

POISSONS  

 PERRUCHES   

MANDARINS                           

Hello les petits ... 

adopte
z-nous8



 
Mâles_______________________ 
 
PAPOU, croisé Berger, né le 18.3.2011 
Chien affectueux appréciant la compagnie des  
enfants. Papou est dominant avec les autres  
chiens mâles. Il peut rester seul quelques heures.  
Il aurait tendance à fuguer. 
 
KODA, Berger Corse Corsinu, né le 20.7.2019 
Chien sportif, très sympa et sociable. 
 
HUTCH, croisé Akita Inu, né le 12.3.2018 
Hutch est un gentil chien, sociable et sympa dont 
nous ignorons tout du passé. 
 
STUARD, Podenco, né le 30.8.2019 
Très gentil chien un peu timide dont nous ne  
connaissons pas le passé. Stuard s’entend bien  
avec ses congénères. 
 
LOCKY, Staffordshire Bull Terrier, né le 
19.6.2015. Gentil chien sociable et habitué aux 
enfants. Par contre, Locky est assez bagarreur 
avec ses  congénères et n’apprécie pas du tout  
les chats. Il aura besoin d’éducation mais est déjà 
habitué à rester seul quelques heures. 
 
JORDI, Cairn Terrier, né le 1.4.2019 
Gentil petit chien un peu timide lorsqu’il ne  
connaît pas. 
 
Femelles_______________________ 
 
MILLY, croisée Berger, née le 17.1.2014 
Chienne exclusive et un peu méfiante avec les  
étrangers, ayant besoin de compagnie. Milly est 
très dominante avec ses congénères.  
 
LAÏKA, Berger Belge Malinois, née le 1.10.2015 
Chienne sympa, vive et sportive, assez sociable.  
Laïka a tendance à courser les chats. Elle a des  
rudiments d’éducation et est à placer chez des  
connaisseurs de la race.  
 
MOLLY, croisée Berger, née le 2.1.2016 
Gentille chienne attachante, exclusive, un peu  
réservée et timide. Molly n’apprécie pas trop la  
compagnie des enfants ni des chats.  
 
LINA, Braque Allemand, née le 17.11.2013 
Gentille chienne, sociable et sportive. Lina aurait  
tendance à fuguer. . 

Papou

Stuard Jordi

Laïka

Koda

Molly

Hutch

Lina

Milly

Locky
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Andy a été adopté après presque 4 ans de refuge.   
En 2019, Andy avait croisé le chemin de Léa lors d’une 
balade, puis une deuxième, puis une troisième…  
Petit coup de cœur malgré les consignes pour balader 
Andy : un peu difficile ce bonhomme avec certaines 
personnes et les enfants. 
Mais Léa avait toujours le même plaisir à le promener  
et elle espérait l’avoir lui à chaque venue au refuge. 
L’adoption n’était pas possible à cette période au 
grand regret de Léa mais elle surveillait de temps en 
temps si sa photo était toujours sur le site…Malgré des 
SOS pour lui, 2019 s’est terminée, puis 2020… 
2021 : changement de vie pour Léa, déménagement  
et le destin a fait qu’Andy et Léa se sont retrouvés. 
Après 15 jours d’essai à la maison, Andy a officiel- 
lement trouvé sa nouvelle famille et quitté le Refuge. 

Bon vent Andy pour ta nouvelle vie !

A partir du 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance du Royaume-
Uni seront soumis aux mêmes conditions d’importation que ceux provenant de l’extérieur de 
l’Union européenne. Cela aura des conséquences pour les voyageurs qui souhaitent importer 
en Suisse des animaux ou des produits d’origine animale en provenance du Royaume-Uni. 
Le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2021 et est 
ainsi considéré comme un pays tiers sous l’angle du droit vétérinaire et du droit alimentaire.  
De nouvelles règles s’appliquent à partir de janvier à toutes les personnes, qui souhaitent 
importer des animaux et des marchandises. Par exemple, l’entrée directe avec des chiens n’est 
uniquement possible via les aéroports. 
L’entrée et le retour en Suisse avec des chiens, des chats ou des furets ne sont désormais 
possibles que par les aéroports de Genève, Zurich et Bâle. L’importation d’oiseaux ne peut se 
faire que par les aéroports de Genève et de Zurich. 
De nouvelles règles concernant la rage s’appliqueront. 
Pour plus d’information, consulter le site de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires OSAV (https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html)

Brève spécial Brexit :  
nouvelles règles d’entrée en Suisse avec des  
animaux en provenance du Royaume-Uni 

Rejoignez les bénévoles de la SPA 

Ils nous apportent leur soutien et leur aide à l’occasion des manifestations auxquelles  

nous participons.Un peu de temps et toujours beaucoup d’entrain et de motivation ! 

Inscrivez-vous comme bénévole. Mail : informations@sgpa.ch  Tél. 022 757 13 23 
    

Un immense Merci à Léa et David de la part de toute l’équipe et plein de bonheur avec notre Andy.
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Michael

Inaya

Chillon

Gribouille

Quincy
Eyes Wild Shot

Majin

Riscas
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Males ________________ 
 
RISCAS, européen stérilisé, né le 1.8.2017 
Riscas est un adorable chat. Il est gentil  
et câlin. Il a des problèmes urinaires qui 
l’obligent à manger de la nourriture spéciale.  
Il a vécu en appartement avec sa mère  
mais voulait tout le temps sortir.  
Pour jardin sans grande route.  
 
CHILLON, européen castré, né le 20.8. 
2016. Sauvetage d’Espagne, nous ne  
connaissons rien de son passé. Gentil, un  
peu timide quand il ne connaî pas. Pour  
appartement ou jardin. 
 
MICHAEL, européen castré, né le 1.4.2017 
Sauvetage d’Espagne, nous ne connaissons 
rien de son passé. Très timide mais curieux. 
Il n’aime pas trop qu’on le porte pour le 
moment. Pour appartement avec balcon 
protégé ou jardin. 
 
MAJIN, européen castré, né le 1.2.2018 
Pour le moment Majin n’est pas à l’aise du 
tout. Il peut être sur la défensive. Il sera placé 
sans enfants. Pour appartement. 
 
QUINCY, européen castré, né le1.4.2013 
Quincy est un gentil chat. Il a vécu dehors  
mais nous avons fait les prises de sangs et  
avons découvert qu’il est FIV positif (positif 
au sida du chat). Nous devons donc le  
replacer en appartement exclusivement et  
sans autres chats. Le sida du chat n’est pas  
transmissible à l’humain ni aux autres 
animaux excepté les chats. Si vous avez 
un balcon bien protégé avec lequel il pourra 
profiter d’un semblant d’extérieur ce serait 
l’idéal. 
 
EYES WILD SHOT, européen castré,  
né le 1.1.2011. A été trouvé devant  
une maison, il errait près d’un sac de  
croquettes, égaré, à la suite du décès  
de sa propriétaire. Il avait un œil qui  
ressortait  lui causant de grosses douleurs. 
Nous avons dû l’opérer et l’enlever. 
Malheureusement il y a une tumeur qui 
persiste. De plus il est aveugle, le seul  
œil apparent qui lui reste est perdu. 
 
Femelles__________________ 
 
GRIBOUILLE, européen, stérilisée, née le 
1.5.2009. Gribouille est une gentille minette.  
Elle aime bien les enfants et les autres chats.  
Elle est malheureusement en surpoids.  
Pour appartement. 
 
INAYA, européen, stérilisée, née le 13.7. 
2019. Inaya choisit les personnes qu’elle  
aime et peut être agressive avec d’autres. 
Elle sera placée sans enfants et sans chiens. 
 Pour jardin sans grande route. 



JEUDI, adopté le 25.4.2008 
C'est avec une profonde tristesse que je vous écris aujourd'hui. 12 
ans après son adoption, Jeudi a dû être euthanasié à presque 13 
ans et demi. Il nous a donné énormément de joie et de bonheur, 
je vous remercie de me l'avoir confié en adoption.  
Il a été une crème de chien du début jusqu'à sa mort et il me 
manque déjà terriblement.  
BONBON, adopté le 18.6.2015 
C'était un chat très gentil et très doux et bavard, il savait se faire 
comprendre, il aimait être brossé tous les jours et si j'étais en 
retard, il me rappelait à l'ordre. Il était un peu beaucoup voleur 
surtout pour la viande, mais si attachant, il restera toujours dans 
mon cœur.  
MITSOU, adopté le 29.5.2020 
Mitsou a été endormi à la maison, paisiblement à la suite d’une 
tumeur inopérable au thorax. Le chemin ensemble fut bref, mais 
intense, je suis infiniment triste. Mitsou était vraiment un chat très 
attachant. Sa camarade Baguerra elle, se porte aussi bien que sa 
calicivirose le lui permet, et ne semble pas affectée le moins du 
monde par la perte de son vieux compagnon... à qui elle avait fait 
une sorte d'adieu. Merci de me les avoir confiés.  
CHANEL, adoptée le 13.5.2015 
Un petit souvenir de Chanel qui nous a quittés le 17 novembre 
suite à une crise cardiaque. Gentille, joyeuse, facile elle nous a 
donné tant de bonheur hélas trop court.   
KODA, adopté le 15.12.2015 
C’est avec le coeur très lourd que nous vous informons du décès 
de notre Koda. On a tout fait pour l’aider, on a même fait une 
grande intervention chirurgicale, assez rare à Genève, pour la 
trachée. Mais il est malheureusement décédé dans nos bras à  
la maison. Il nous a apporté tellement, tellement de bonheur et 
d’amour. Nous continuerons à soutenir financièrement la SGPA et 
nous vous serons éternellement reconnaissants de nous avoir  
permis d’adopter ce magnifique petit chien, ce cadeau inattendu. 

Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes  
de votre entourage pour qu’elles deviennent Membres   
BULLETIN D’INSCRIPTION  
Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex 
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:  

o Membre (annuel)CHF 40.- 

o Junior -18 ans CHF 10.  

o Membre à vie, à partir de CHF 500.- 

o Don complémentaire de CHF........

Plus nous serons nombreux,  
plus nous serons forts pour aider les animaux. 

 
 
Nom: 
 
Prénom : 
 
Rue/No: 
 
NP/Localité : 
 
Date de naissance : 
 

Signature: 
(facultative) 
 
 Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste de votre qualité de Membre SGPA

FAITES UN NOUVEAU MEMBRE SPA$

On ne vous oublie pas 

Mitsou

Jeudi

Bonbon

Koda
Chanel
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Al f

Kratos

Adoptés
heureux     
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KRATOS, adopté le 3.4.2019 
Tout s’est passé à merveille. Il fait la joie de la famille et à l’air 
très satisfait du service et de sa nouvelle vie.  
Une ou deux des nombreuses promenades que nous avons faites. 
Il nous suit facilement pendant des dizaines de km même s’il a 
tendance à dormir d’avantage le jour d’après. Dans la neige il se 
comporte comme un chiot malgré son âge avancé. Toute boule 
de neige mérite d’être attrapée et réduite en miettes.  
Il dort énormément, ronfle parfois mais plus souvent il pousse 
des long soupirs et grognements de satisfaction. Sur la pelouse 
au soleil l’été, collé à un radiateur, au poêle ou devant la cheminée 
l’hiver. Il est capable de dormir profondément sur un chantier au 
son de la perceuse.  
Il demande des câlins à tout le monde. En posant sa très lourde 
tête sur les genoux de chacun. S’il y a de la nourriture sur la 
table, sa tête se fait un peu plus lourde et il bave copieusement. 
Mais il ne s’est jamais servi dans une assiette ou sur la table de 
la cuisine. Même quand son nez frétille à 2 mm d’un steak, je 
sais qu’il n’y touchera pas.  
Il s’entend parfaitement avec tous les chiens que nous  
rencontrons mais garde une peur bleue des chiens trop petits  
qui aboient. Mais au final, finit par accepter même les plus  
hystériques si un visiteur nous l’impose. De manière résignée  
et calme.   
MOUSTACHE, adopté le 7.12.2019 
Bonjour à tous, chers amis des animaux. Cela fait un an que 
Moustache a été adopté. Une petite boule d’amour quotidien.  
Cette petite photo en clin d’œil à ceux qui se sont occupés de lui 
pendant son séjour auprès de vous.  
 
PAPRIKA ex Kikimaou, adoptée le 14.5.2016 
Elle va très bien et va avoir 9 ans. Nous espérons que d’autres 
animaux comme Paprika auront une famille qui les aime et avec 
qui ils se sentiront bien.  
MINNIE, adoptée le 2.5.2019 
Je me suis tout de suite bien adaptée à ma nouvelle vie malgré 
quelques moments difficiles... J’ai ma sœurette Tigrou une chatte 
qui faisait déjà partie de mon nouveau foyer. Tous les deux nous 
faisons les 400 coups...  
LILI, adoptée le 4.4.2017 
LILI est très «cool » et elle fait la loi avec tous les 7 chats de 
la maison.   
MISTY, adoptée le 17.12.2020 
La petite Misty va bien. Elle mange beaucoup depuis une semaine 
et aime beaucoup les caresses. Nous sommes très heureux  
d'avoir ce petit amour dans notre famille. Loulou, notre autre 
chat qui était dépressif suite au décès de notre autre chat a  
retrouvé la joie de vivre. Misty a un peu peur de Loulou mais tout 
se passe bien entre eux et Misty a aussi repris la joie de vivre.

ROCKI, adopté le 20.6.2020 
Je me porte à merveille. J’ai été très sage depuis mon arrivée dans 
ma nouvelle  demeure et le Père Noël a pensé à moi. Il a mis un 
cadeau sous le sapin Ne suis-je pas adorable ?  
LOKI, ex. Django, adopté le 6.9.2017 
Après l’adoption, il était inhibé pendant environ 6 mois, mais il  
s’était en même temps intégré à la famille (3 enfants et 1 chat). 
Il a eu une phase difficile au contact avec d’autres chiens, mais 
maintenant il est juste un peu méfiant. C’est un compagnon  
adorable dont on ne pourrait pas se paasser. Il nous accompagne  
partout (ballades, montagne, télésiège, ville,…) et on aurait pas 
pu trouver un meilleur chien que lui. Merci de nous l’avoir confié et 
pour tout le travail que vous faîtes.  
ALF, adopté le 29.8.2020  Alf se porte à merveille et a trouvé un 
chez soi qui semble lui convenir. 

Adoptés heureux                   

Rocky

Lili !

Paprika
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PHARMACIE DE GRENUS 
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY !
Essayez 

Dispositif avec recharge 

  sur présentation  

 de cette annonce     

PRIX ACTION 

  Frs 28.-

Minnie

Misty

Locki

Moustache
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