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MMaaoo,,  llee  lloovveerrLe mot de la présidente

Encore une année qui se termine, miroir désolant des précédentes, reflétant toujours
autant d’abandons, de maltraitances, de sévices silencieux impunis, de vies brisées,
d’âmes esseulées dans des souffrances banalisées par la société… Une année dont le
bilan demeure toujours très éprouvant pour nos animaux.

La France, triste pays pour eux. Aucune empathie pour tous ces êtres abandonnés,
torturés, doublement condamnés par l’exemption de peine significative pour leurs
tortionnaires ! J’espère ardemment qu’un jour, ce pays qui est le nôtre, comprendra que
ce n’est pas « juste » un animal, mais une vie qui subit cette cruauté, qui souffre en
silence et qui demande « juste » son droit à exister dans le respect et la dignité !

Nous, bénévoles, donnons au quotidien beaucoup de notre temps pour réparer sur ces
animaux les traumatismes causés par l’humain et bien que nos larmes ne servent à rien,
elles nous libèrent quelques fois de ce poids et de cette colère qui nous envahit !

Alors pour moi et les gens comme moi, ce n’est pas « juste » un animal, mais un être à
part entière, doué de sensibilité que nous devons chérir et prendre soin.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent, nous apportent
une aide inestimable dans ce combat sans fin, tous les généreux donateurs et ceux qui
répondent présent à nos appels. Sans votre formidable collaboration, votre précieuse
assistance, nous ne pourrions aller bien loin dans nos missions qui engagent tout notre
cœur voire notre vie entière !

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une excellente fin d’année!

Prenez soin de vous et de vos animaux.

Nous allons faire de notre mieux, comme chaque année, pour offrir aux loulous du refuge
une journée de Noël digne de tout l’amour qu’ils nous rendent au centuple !

Eux ne savent pas que c’est Noël, mais nous si…

Françoise DARSCH

Le mot de la présid
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Les enfants du Conseil
Municipal  de Montois la Montagne
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Pour la 4ème année consécutive,
la Société Lear Corporation de
Jarny à organisé une collecte au
bénéfice du refuge de
MOINEVILLE.
Un grand Merci pour nos petits
protégés qui en ont grand
besoin !
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Nos Nos 
parrainages

MASHA, née en 2016
Masha est une très jolie
minette encore très
impressionnée par son
arrivée au refuge. Après 1
semaine à se cacher, la
voilà qui prend confiance
et elle se détend peu à peu
au point de se montrer. Elle
reste encore discrète mais
sa gourmandise est notre
meilleur alliée pour
l'approcher et elle ne
montre aucune agressivité,
elle a juste besoin d'être
rassurée

Le parrainage est un 
moyen simple d’aider nos 

petits amis à quatre 
pattes… et ainsi vous 

associer à nos efforts et au 
bien-être de nos animaux.

Par cet acte, nous 
devenons partenaires pour 
le ou les filleuls que vous 

aurez choisis.
Il y a divers moyens de les 

aider :

* Soit en participant 
financièrement, le montant 
du don étant à votre guise,

* En lui ramenant ou lui 
envoyant quelques petites 

surprises (jouets, biscuits…),

* Ou tout simplement en 
lui rendant visite pour 
prendre soin de lui.

Vous n’avez aucune 
obligation de durée, vous 

apportez votre soutien 
comme il vous plaît, selon 

vos possibilités.

Il est également possible 
de parrainer plusieurs de 

nos animaux et vice versa, 
un chien ou chat peut avoir 

plusieurs parrains.

GARFIELD

URGENCE 
BOUBA

MASHA

LUNA
xberger hollandais née

en 2013

GARFIELD né en 2014
Garfield porte le nom auquel
on s'attend pour un chat avec
sa robe! Ce beau matou est
arrivé au refuge il y a
plusieurs mois au refuge, il
était alors très stressé et il lui
arrivait de nous attaquer à
cause de son état de stress
extrême. Vous le
comprendrez, ce joli minou
est très sensible. Au fil du
temps, Garfield s'est apaisé, il
s'est habitué au "train train"
de la chatterie,
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Les acteurs de la filière
Face à des enjeux tant sanitaires et publics que de protection animal,
fourrières, refuges, structures associatives, familles d’accueil et foyers
adoptants se complètent.

La fourrière

A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si
l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné. La fourrière peut alors
transférer l’animal à un refuge ou à des associations de
protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules,
sont habilitées à proposer les animaux à un nouveau
propriétaire.p

Le refugegggggg
Etablissement à but non lucratif, géré
par une fondation ou association de
protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, le refuge prend
le relai en hébergeant et prenant en
charge l’animal en provenance d’une
fourrière ou cédé par son propriétaire,
dans l’attente de lui trouver un foyer
adoptant.

Sous la responsabilité de la Direction
des services vétérinaires
départementaux (ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation) la
fourrière assure la prise en charge, la
garde et l’entretien des animaux
errants sur la voie publique ou saisis
sur décision de l’autorité
administrative ou judiciaire, dans le
cadre de sa mission de service
public. Elle procède à la recherche
des animaux trouvés et à leur
restitution quand ils sont réclamés.
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« Si vous aavveezz  ppeeuurr  ddee  mm’’aavvooiirr  ddoonnnnéé  ppeeuu  ddee  ccaarreesssseess,,  ssaacchhez que je n’’en ai pas 
oouubblliiéé  uunnee  sseeuullee..

Si vous regrreetttteezz  ddee  mm’’aavvooiirr  ggrroonnddéé  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunnee  ffooiiss, sachez que je ne m’en 
ssoouuvviieennss  mmêêmmee  ppaass..

Si vous pennsseezz  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz llaaiisssséé  ttrroopp  lloonnggtteemmppss sseeuull,, sachez que je vous ai 
ttoouujjoouurrss  aatttteenndduu..

Si vous crraaiiggnneezz  dd’’aavvooiirr  ppaasssséé  ttrroopp  ppeeuu  ddee  tteemmppss  aavveecc  mmooi, sachez que j’en ai 
aapppprréécciiéé  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  aavvooiirr  ppeeuu  jjoouuéé  aavveecc  mmooii,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ccoommppttéé  lleess  ffooiiss  ooùù  
vvoouuss  mm’’aavveezz  llaannccéé  llaa  bbaallllee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aaii  oouubblliiéé  vvoottrree  ppaarrffuumm,,  ssaacchheezz  qquuee  mmêêmmee  mmaaiinntteennaanntt,,  jjee  llee  sseennss  
ddaannss  llee  vveenntt..

SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  rreennaaîîttrree  ddaannss  uunnee  aauuttrree  vviiee,, ssaacchheezz  qquuee  jj’’aaiimmeerraaiiss  êêttrree  vvoottrree  
cchhiioott  ddaannss  cceellllee--llàà  aauussssii..

SSii  vvoouuss  êêtteess  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ddééffaauuttss,,  ssaacchheezz  qquuee  ppoouurr  mmooii,,  vvoouuss  aavveezz  
ttoouujjoouurrss  ééttéé  ppaarrffaaiitt..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  ll’’aammoouurr  ppeeuutt  aavvooiirr  uunnee  ffiinn,, ssaacchheezz  qquuee  ddaannss  mmoonn  ccœœuurr  llaa  ppllaaccee  ddee  
ll’’aammoouurr  eesstt  iinnffiinniiee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  aavvooiirr  ddeess  rreeggrreettss  àà  mmoonn  ééggaarrdd,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nnee  cchhaannggeerraaii  ppaass  uunnee  
sseeuullee  sseeccoonnddee  llaa  vviiee  qquuee  jj’’aaii  ppaassssééee  aavveecc  vvoouuss..

SSii  vvoouuss  ccrrooyyeezz  qquuee  jjee  nn’’eenntteennddss  pplluuss  vvoottrree  vvooiixx  qquuaanndd  vvoouuss  mm’’aappppeelleezz,,  ffaaiitteess  
ccoonnffiiaannccee  àà  llaa  bbrriissee  dduu  ssooiirr  ppoouurr  mm’’aappppoorrtteerr  vvooss  mmoottss..

SSii  vvoouuss  ccrrooyyeezz  qquuee  jjee  ppeeuuxx  oouubblliieerr  vvoottrree  vviissaaggee,, ssaacchheezz  qquuee  jjee  nnee  vvoouullaaiiss  vviivvrree  qquuee  
ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  vvoottrree  rreeggaarrdd..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aauurraaiiss  ppuu  ll’’aaiimmeerr qquueellqquu’’uunn  pplluuss  qquuee  vvoouuss,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  vvoouuss  aaii  
aaiimméé  pplluuss  qquuee  mmooii--mmêêmmee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aaiimmeerraaiiss  aavvooiirr  uunn  ccaannaappéé  mmooeelllleeuuxx,,  ssaacchheezz  qquu’’aavveecc  vvoouuss,,  
jj’’aauurraaiiss  aauussssii  ddoorrmmii  ssuurr  lleess  ppiieerrrreess..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jjee  vvoouullaaiiss  pplluuss  qquuee  ccee  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz  ddoonnnnéé,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  mmee  
ssuuiiss  ttoouujjoouurrss  sseennttii  ccoommmmee  llee  cchhiioott  llee  pplluuss  hheeuurreeuuxx  dduu  mmoonnddee..

SSii  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  ddééjjàà  sseennttii  sseeuull,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  qquuiittttéé  mmaa  ppllaaccee  àà  vvooss  
ccôôttééss..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  mmaa  vviiee  aa  ééttéé  ccoouurrttee,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aauurraaiiss  ppaass  vvoouulluu  vviivvrree  uunnee  
mmiinnuuttee  ddee  pplluuss  ssii  jjee  nnee  ll’’aavvaaiiss  ppaass  ppaassssééee  aavveecc  vvoouuss..

SSii  vvoouuss  ccrraaiiggnneezz  qquuee  jjee  nnee  ssooiiss  pplluuss  pprrèèss  ddee  vvoouuss,,  ssaacchhee  qquuee  ddèèss  qquuee  vvoouuss  ffeerrmmeerreezz  
lleess  yyeeuuxx,,  jjee  mm’’eennddoorrmmiirraaii  àà  vvooss  ccôôttééss..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  pprriiss  llaa  bboonnnnee  ddéécciissiioonn,, ssaacchheezz  qquuee  jjee  vvoouuss  aaii  
ttoouujjoouurrss  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee..

SSii  vvoouuss  rrêêvveezz  ddee  ppoouuvvooiirr  mmee  rreevvooiirr  uunn  jjoouurr,,  ssaacchhee  qquuee  jjee  sseerraaii  llàà  àà  vvoouuss  aatttteennddrree,,  
ccoommmmee  jjee  ll’’aaii  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt »»..

« Si vous

Si vous reg

Si vous pe

Si vous c

ez que je n en ai pppppasssss

, sachez que jje ne m’’en

sachez que je vous ai

i, sachez que j’en ai
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Fourrière / refuge: 2 rôles distincts 



Les 3 premières ventes ayant rencontré un franc succès, nous envisageons d’organiser
un évènement plus important. Ce projet a nécessité bien des échanges d’idées, de
commentaires, et soulevé beaucoup d’interrogations : « et si personne ne venait ? Y
aura-t-il assez de boissons ? De nourriture ?»

La salle des fêtes d’Auboué est réservée depuis un an déjà. Il n’y aura pas de loto cette
année, mais une soirée brocante, accompagnée d’une tombola. Les visiteurs pourront
se désaltérer et déguster les sandwichs et pâtisseries concoctés par les bénévoles. Ils
pourront également admirer et acheter des pièces de brocante et les créations faites
par des artisans locaux. Le tout à bas prix et à l’abri du froid !

Le jour J

Dès l’ouverture de la salle, les bénévoles, réquisitionnés en nombre, se pressent pour
installer les tables et les articles destinés à la vente. Quelques tables sont réservées aux
artisans, d’autres aux visiteurs souhaitant se restaurer sur place. Le bar est opérationnel,
le rayon pâtisserie est prêt à recevoir les nombreux gâteaux, cakes, brioches etc..
Boissons et nourriture sont réservées au frais.

Sur la scène, les bénévoles préparent les billets de tombola, ainsi que les lots : 400 au
total. Un peu plus loin, des musiciens de « Portail Nord » chargés de l’animation, répètent
les morceaux choisis pour égayer la soirée.

Sur un grand mur blanc, une bénévole affiche avec soin de jolies photos de nos
pensionnaires qui attendent une vraie famille. C’est pour eux que nous faisons tout ça !

Soirée du 8 octobre 2022
Le point d’orgue de nos 

ventes solidaires

7 20
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Nous remercions…
Restaurant l’Anvie Ste Marie aux Chêne - La Belle Table Jarny -
Cora Ste Marie aux Chênes - Pharmacie Joeuf - Chausséa Ste 

Marie aux Chêne - Pâtisserie Homécourt - Beauty Room Auboué -
Les créateurs Lorrains Auboué Super U Briey - Sommellerie de 

France Homécourt Point Carré Briey - Eros Briey Pâtisserie Labry 
- Boulangerie Labry Boulangerie Rozoy Montois la Montagne

Portail Nord - Société LEAR

Tous les anonymes qui nous ont déposé des lots pour la tombola

…et soulignons le formidable élan de solidarité des commerçants 
des environs, qui  ont offert de nombreux lots et bons d’achat 
pour la tombola.

NNNNNNNNNNNNNoooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssss rrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Restaurant l’t l’AnvieA i Ste Marie auSt M i
Cora Ste Marie aux Chênes - P

Marie aux Chêne - Pâtisserie Ho
Les créateurs Lorrains Auboué
rance Homécourt Point Carré 
- Boulangerie Labry Boulange

Portail Nord

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssss……………………………………………………
x ChêneChê - La Belle TL B ll T
harmacie Joeuf - Ch
mécourt - Beauty Room Auboué m AAom oué -

Super U Briey - Sommellerie de mmmemm rie
Briey - Eros Brieyy Pâtisserie Labry PPâP seri
rie Rozoy Montois la Montagnentotoisnto a M

Société LEARARR

17h : tout est prêt. Les premiers badauds arrivent, se promènent dans les allées et font
leurs premiers achats. Dans un même temps, les billets de tombola se vendent en un
temps record. Forcément, il n’y a pas de billets perdants ! La salle se remplit peu à peu.
Les organisatrices/organisateurs respirent. Ouf, ça marche !

Un peu plus tard dans la soirée, buvette et petite restauration sont prises d’assaut !

Beaucoup plus tard, la salle se vide. Il est l’heure pour nous de ranger, nettoyer, remettre
tout en ordre et faire les comptes. Et nous avons une très belle surprise : le montant de la
recette s’élève à 2231 €.

Angoisse, fatigue et stress sont balayés sur le champ par cette excellente nouvelle !

…………………………………
Table JJarararrararnnnynynyy Jaaa nynnnyyyyrrrrnnnnT bl J ----
hausséaéaaséa Ste e 

A b éAAA é

NN

To

………e
ddee
ppoo

Fr
-

Comme le C mm l
bon vin

l
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Définition : 

D’un côté, une trésorerie en berne :
beaucoup d’animaux, peu d’adoption,
peu de de rentrée d’argent et beaucoup
de dépenses !

D’un autre côté, un local qui regorge
d’accessoires pour animaux. Souvent
neufs et encore emballés, ils nous ont été
offerts par des commerces spécialisés ou
des particuliers. Une vraie caverne d’Ali
Baba !

Une idée germe alors dans les esprits : et
si on organisait une vente solidaire au
profit du refuge ? Les bénévoles adhèrent
d’emblée à cette proposition. Les grandes
lignes de l’organisation sont fixées
immédiatement : ce sera le 14 juillet, à
deux pas du refuge, à l’ombre de grands
arbres. Nous démarrons immédiatement
une campagne de publicité sur notre site
Internet, sur les réseaux sociaux, et par
affichage.

Le jour J, les bénévoles sont fébriles, tout
est prêt dès 13 h. Le matériel est trié, les
plus beaux articles mis en valeur. Les
acheteurs ne tardent pas à arriver et ils
seront nombreux ! Que ce soit pour chats
ou chiens, les articles se vendent bien, à
un prix défiant toute concurrence !
Vendeurs, acheteurs, amis des animaux,
tout le monde est satisfait.

Au total, en fin de journée, c’est la
coquette somme de 1452 € qui revient à
l’association.

Nous sommes enchantés du résultat !

18
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En ce dimanche 25
septembre, nos bénévoles
tenaient un stand de
brocante à la fête de la
Baignade à Valleroy .Grâce à
notre joyeuse équipe et au
public venu nombreux, ce
sont 874,80€ qui ont pu être
collectés sur cette journée !
Une somme qui sera la
bienvenue en ce moment où
toutes les charges du refuge
augmentent ! Merci à tous
les participants !

25 septembre 2022  Fête de la baignade

10 décembre2022  marché de Noel Homécourt

10 
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Le 25 juin 2022, tu es partie petite Calie, il a
fallu t'endormir car tu étais arrivée au bout
du chemin (on savait que tes reins étaient
très abîmés) ...
Arrivée au refuge il y a quelques années
avec plusieurs de tes compagnons
d'infortune suite à un retrait, tu étais alors très
craintive et tu as mis du temps à nous
accorder ta confiance.
Très gourmande, tu ne manquais jamais la
pâtée quotidienne ni les distributions de
friandises et autres gâteries par les
bénévoles. Tu nous auras accordé ta
confiance au fil des années, jusqu'à devenir
pot de colle et te laissant même porter!
Toi qui étais une incontournable de la
chatterie, tu resteras toujours dans nos
cœurs, jolie Calie !

Encore une minette qui nous a quittés ce
25 août, Chloé nous avait été confiée par
la fourrière quelques jours auparavant très
très maigre. Malgré deux hospitalisations,
elle a dû être endormie aujourd’hui : elle
était trop en souffrance et ne mangeait
plus, sa langue se nécrosait. Cette jolie
petite puce n’est restée que quelques
jours parmi nous mais elle nous aura
marqués par sa gentillesse, elle était
tellement en besoin de contacts, repose
en paix adorable Chloé.

Le discret Django nous a quittés le 25
août 2022, certainement un
problème au foie. Il était arrivé au
refuge en 2019 suite à un retrait : 13
chats qui vivaient dans un couloir ...
Les autres ont été adoptés dont
Fanta et Adam par des bénévoles.
Django faisait sa petite vie tranquille
dans la chatterie même s'il restait
craintif envers nous. Il cohabitait
paisiblement avec ses congénères.
3 ans de refuge pour ce chat qui
allait fêter ses 7 ans seulement,
repose en paix joli Django, j'espère
que tu auras été heureux parmi nous

Calie

Chloé

Django

Unee Happyy endd !!!
Nous avons eu la joie que Happy soit rapidement
adoptée par un jeune couple touché par son histoire.
C’est le dimanche 4 décembre qu’elle a rejoint son
nouveau foyer.
Nous avons pris des nouvelles 1 semaine plus tard :
« Happy ne répondait pas du tout à son prénom donc
nous avons décidé de la renommer Freya afin de
symboliser ce nouveau départ. Elle reste un peu
peureuse mais est très bien installée à l'étage avec des
beaux paniers et grattoirs.
Elle s'aventure de plus en plus dans les escaliers mais,
pour l'instant, elle n'est pas descendue dans la pièce à
vivre donc elle n’a pas encore rencontré nos deux
lapins.
On la laisse s'installer et aller à son rythme. En tout cas,
elle a un très bon appétit ! »
Un début très positif

16



Tina à son
arrivée
le 24 juin 2022

Age : 2 semaines
Poids : 265 gr
Rien n’est gagné,
cette petite a
manqué de tout.
Sa famille
d’accueil va tout
faire pour qu’elle
s’en sorte!

Tina le 3 juillet
2022, elle a pris 100
grammes, sa famille
d’accueil est aux
petits soins et
espère qu’elle va
s’accrocher!

Tina le 17
juillet
2022,

Sa FA est
maintenant
confiante,
ça devrait
aller!

Le papillon 
est prêt à 
prendre son 
envol : Tina 
le 11 août 
2022, 
prête à 
rejoindre sa 
famille 

on 
na 

e sasasaasaaaaasa 

Tina le 31 octobre 2022, 
choyée dans sa famille!

LLaa  jjoollie métamorphhoossee  ie métam r
ddee  TTiinnaa!!

Yamato

Rocco

Octavia

1215
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pâtée quotidienne ni les distributions de
friandises et autres gâteries par les
bénévoles. Tu nous auras accordé ta
confiance au fil des années, jusqu'à devenir
pot de colle et te laissant même porter!
Toi qui étais une incontournable de la
chatterie, tu resteras toujours dans nos
cœurs, jolie Calie !

Encore une minette qui nous a quittés ce
25 août, Chloé nous avait été confiée par
la fourrière quelques jours auparavant très
très maigre. Malgré deux hospitalisations,
elle a dû être endormie aujourd’hui : elle
était trop en souffrance et ne mangeait
plus, sa langue se nécrosait. Cette jolie
petite puce n’est restée que quelques
jours parmi nous mais elle nous aura
marqués par sa gentillesse, elle était
tellement en besoin de contacts, repose
en paix adorable Chloé.

Le discret Django nous a quittés le 25
août 2022, certainement un
problème au foie. Il était arrivé au
refuge en 2019 suite à un retrait : 13
chats qui vivaient dans un couloir ...
Les autres ont été adoptés dont
Fanta et Adam par des bénévoles.
Django faisait sa petite vie tranquille
dans la chatterie même s'il restait
craintif envers nous. Il cohabitait
paisiblement avec ses congénères.
3 ans de refuge pour ce chat qui
allait fêter ses 7 ans seulement,
repose en paix joli Django, j'espère
que tu auras été heureux parmi nous

Calie

Chloé

Django

Unee Happyy endd !!!
Nous avons eu la joie que Happy soit rapidement
adoptée par un jeune couple touché par son histoire.
C’est le dimanche 4 décembre qu’elle a rejoint son
nouveau foyer.
Nous avons pris des nouvelles 1 semaine plus tard :
« Happy ne répondait pas du tout à son prénom donc
nous avons décidé de la renommer Freya afin de
symboliser ce nouveau départ. Elle reste un peu
peureuse mais est très bien installée à l'étage avec des
beaux paniers et grattoirs.
Elle s'aventure de plus en plus dans les escaliers mais,
pour l'instant, elle n'est pas descendue dans la pièce à
vivre donc elle n’a pas encore rencontré nos deux
lapins.
On la laisse s'installer et aller à son rythme. En tout cas,
elle a un très bon appétit ! »
Un début très positif
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En ce dimanche 25
septembre, nos bénévoles
tenaient un stand de
brocante à la fête de la
Baignade à Valleroy .Grâce à
notre joyeuse équipe et au
public venu nombreux, ce
sont 874,80€ qui ont pu être
collectés sur cette journée !
Une somme qui sera la
bienvenue en ce moment où
toutes les charges du refuge
augmentent ! Merci à tous
les participants !

25 septembre 2022  Fête de la baignade

10 décembre2022  marché de Noel Homécourt

10 
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Définition : 

D’un côté, une trésorerie en berne :
beaucoup d’animaux, peu d’adoption,
peu de de rentrée d’argent et beaucoup
de dépenses !

D’un autre côté, un local qui regorge
d’accessoires pour animaux. Souvent
neufs et encore emballés, ils nous ont été
offerts par des commerces spécialisés ou
des particuliers. Une vraie caverne d’Ali
Baba !

Une idée germe alors dans les esprits : et
si on organisait une vente solidaire au
profit du refuge ? Les bénévoles adhèrent
d’emblée à cette proposition. Les grandes
lignes de l’organisation sont fixées
immédiatement : ce sera le 14 juillet, à
deux pas du refuge, à l’ombre de grands
arbres. Nous démarrons immédiatement
une campagne de publicité sur notre site
Internet, sur les réseaux sociaux, et par
affichage.

Le jour J, les bénévoles sont fébriles, tout
est prêt dès 13 h. Le matériel est trié, les
plus beaux articles mis en valeur. Les
acheteurs ne tardent pas à arriver et ils
seront nombreux ! Que ce soit pour chats
ou chiens, les articles se vendent bien, à
un prix défiant toute concurrence !
Vendeurs, acheteurs, amis des animaux,
tout le monde est satisfait.

Au total, en fin de journée, c’est la
coquette somme de 1452 € qui revient à
l’association.

Nous sommes enchantés du résultat !

18
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Nous remercions…
Restaurant l’Anvie Ste Marie aux Chêne - La Belle Table Jarny -
Cora Ste Marie aux Chênes - Pharmacie Joeuf - Chausséa Ste 

Marie aux Chêne - Pâtisserie Homécourt - Beauty Room Auboué -
Les créateurs Lorrains Auboué Super U Briey - Sommellerie de 

France Homécourt Point Carré Briey - Eros Briey Pâtisserie Labry 
- Boulangerie Labry Boulangerie Rozoy Montois la Montagne

Portail Nord - Société LEAR

Tous les anonymes qui nous ont déposé des lots pour la tombola

…et soulignons le formidable élan de solidarité des commerçants 
des environs, qui  ont offert de nombreux lots et bons d’achat 
pour la tombola.

NNNNNNNNNNNNNoooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssss rrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Restaurant l’t l’AnvieA i Ste Marie auSt M i
Cora Ste Marie aux Chênes - P

Marie aux Chêne - Pâtisserie Ho
Les créateurs Lorrains Auboué
rance Homécourt Point Carré 
- Boulangerie Labry Boulange

Portail Nord

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssss……………………………………………………
x ChêneChê - La Belle TL B ll T
harmacie Joeuf - Ch
mécourt - Beauty Room Auboué m AAom oué -

Super U Briey - Sommellerie de mmmemm rie
Briey - Eros Brieyy Pâtisserie Labry PPâP seri
rie Rozoy Montois la Montagnentotoisnto a M

Société LEARARR

17h : tout est prêt. Les premiers badauds arrivent, se promènent dans les allées et font
leurs premiers achats. Dans un même temps, les billets de tombola se vendent en un
temps record. Forcément, il n’y a pas de billets perdants ! La salle se remplit peu à peu.
Les organisatrices/organisateurs respirent. Ouf, ça marche !

Un peu plus tard dans la soirée, buvette et petite restauration sont prises d’assaut !

Beaucoup plus tard, la salle se vide. Il est l’heure pour nous de ranger, nettoyer, remettre
tout en ordre et faire les comptes. Et nous avons une très belle surprise : le montant de la
recette s’élève à 2231 €.

Angoisse, fatigue et stress sont balayés sur le champ par cette excellente nouvelle !

…………………………………
Table JJarararrararnnnynynyy Jaaa nynnnyyyyrrrrnnnnT bl J ----
hausséaéaaséa Ste e 

A b éAAA é

NN

To

………e
ddee
ppoo
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-

Comme le C mm l
bon vin

l
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Les 3 premières ventes ayant rencontré un franc succès, nous envisageons d’organiser
un évènement plus important. Ce projet a nécessité bien des échanges d’idées, de
commentaires, et soulevé beaucoup d’interrogations : « et si personne ne venait ? Y
aura-t-il assez de boissons ? De nourriture ?»

La salle des fêtes d’Auboué est réservée depuis un an déjà. Il n’y aura pas de loto cette
année, mais une soirée brocante, accompagnée d’une tombola. Les visiteurs pourront
se désaltérer et déguster les sandwichs et pâtisseries concoctés par les bénévoles. Ils
pourront également admirer et acheter des pièces de brocante et les créations faites
par des artisans locaux. Le tout à bas prix et à l’abri du froid !

Le jour J

Dès l’ouverture de la salle, les bénévoles, réquisitionnés en nombre, se pressent pour
installer les tables et les articles destinés à la vente. Quelques tables sont réservées aux
artisans, d’autres aux visiteurs souhaitant se restaurer sur place. Le bar est opérationnel,
le rayon pâtisserie est prêt à recevoir les nombreux gâteaux, cakes, brioches etc..
Boissons et nourriture sont réservées au frais.

Sur la scène, les bénévoles préparent les billets de tombola, ainsi que les lots : 400 au
total. Un peu plus loin, des musiciens de « Portail Nord » chargés de l’animation, répètent
les morceaux choisis pour égayer la soirée.

Sur un grand mur blanc, une bénévole affiche avec soin de jolies photos de nos
pensionnaires qui attendent une vraie famille. C’est pour eux que nous faisons tout ça !

Soirée du 8 octobre 2022
Le point d’orgue de nos 

ventes solidaires

7 20
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« Si vous aavveezz  ppeeuurr  ddee  mm’’aavvooiirr  ddoonnnnéé  ppeeuu  ddee  ccaarreesssseess,,  ssaacchhez que je n’’en ai pas 
oouubblliiéé  uunnee  sseeuullee..

Si vous regrreetttteezz  ddee  mm’’aavvooiirr  ggrroonnddéé  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunnee  ffooiiss, sachez que je ne m’en 
ssoouuvviieennss  mmêêmmee  ppaass..

Si vous pennsseezz  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz llaaiisssséé  ttrroopp  lloonnggtteemmppss sseeuull,, sachez que je vous ai 
ttoouujjoouurrss  aatttteenndduu..

Si vous crraaiiggnneezz  dd’’aavvooiirr  ppaasssséé  ttrroopp  ppeeuu  ddee  tteemmppss  aavveecc  mmooi, sachez que j’en ai 
aapppprréécciiéé  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  aavvooiirr  ppeeuu  jjoouuéé  aavveecc  mmooii,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ccoommppttéé  lleess  ffooiiss  ooùù  
vvoouuss  mm’’aavveezz  llaannccéé  llaa  bbaallllee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aaii  oouubblliiéé  vvoottrree  ppaarrffuumm,,  ssaacchheezz  qquuee  mmêêmmee  mmaaiinntteennaanntt,,  jjee  llee  sseennss  
ddaannss  llee  vveenntt..

SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  rreennaaîîttrree  ddaannss  uunnee  aauuttrree  vviiee,, ssaacchheezz  qquuee  jj’’aaiimmeerraaiiss  êêttrree  vvoottrree  
cchhiioott  ddaannss  cceellllee--llàà  aauussssii..

SSii  vvoouuss  êêtteess  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ddééffaauuttss,,  ssaacchheezz  qquuee  ppoouurr  mmooii,,  vvoouuss  aavveezz  
ttoouujjoouurrss  ééttéé  ppaarrffaaiitt..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  ll’’aammoouurr  ppeeuutt  aavvooiirr  uunnee  ffiinn,, ssaacchheezz  qquuee  ddaannss  mmoonn  ccœœuurr  llaa  ppllaaccee  ddee  
ll’’aammoouurr  eesstt  iinnffiinniiee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  aavvooiirr  ddeess  rreeggrreettss  àà  mmoonn  ééggaarrdd,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nnee  cchhaannggeerraaii  ppaass  uunnee  
sseeuullee  sseeccoonnddee  llaa  vviiee  qquuee  jj’’aaii  ppaassssééee  aavveecc  vvoouuss..

SSii  vvoouuss  ccrrooyyeezz  qquuee  jjee  nn’’eenntteennddss  pplluuss  vvoottrree  vvooiixx  qquuaanndd  vvoouuss  mm’’aappppeelleezz,,  ffaaiitteess  
ccoonnffiiaannccee  àà  llaa  bbrriissee  dduu  ssooiirr  ppoouurr  mm’’aappppoorrtteerr  vvooss  mmoottss..

SSii  vvoouuss  ccrrooyyeezz  qquuee  jjee  ppeeuuxx  oouubblliieerr  vvoottrree  vviissaaggee,, ssaacchheezz  qquuee  jjee  nnee  vvoouullaaiiss  vviivvrree  qquuee  
ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  vvoottrree  rreeggaarrdd..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aauurraaiiss  ppuu  ll’’aaiimmeerr qquueellqquu’’uunn  pplluuss  qquuee  vvoouuss,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  vvoouuss  aaii  
aaiimméé  pplluuss  qquuee  mmooii--mmêêmmee..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jj’’aaiimmeerraaiiss  aavvooiirr  uunn  ccaannaappéé  mmooeelllleeuuxx,,  ssaacchheezz  qquu’’aavveecc  vvoouuss,,  
jj’’aauurraaiiss  aauussssii  ddoorrmmii  ssuurr  lleess  ppiieerrrreess..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  jjee  vvoouullaaiiss  pplluuss  qquuee  ccee  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz  ddoonnnnéé,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  mmee  
ssuuiiss  ttoouujjoouurrss  sseennttii  ccoommmmee  llee  cchhiioott  llee  pplluuss  hheeuurreeuuxx  dduu  mmoonnddee..

SSii  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  ddééjjàà  sseennttii  sseeuull,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  qquuiittttéé  mmaa  ppllaaccee  àà  vvooss  
ccôôttééss..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  mmaa  vviiee  aa  ééttéé  ccoouurrttee,,  ssaacchheezz  qquuee  jjee  nn’’aauurraaiiss  ppaass  vvoouulluu  vviivvrree  uunnee  
mmiinnuuttee  ddee  pplluuss  ssii  jjee  nnee  ll’’aavvaaiiss  ppaass  ppaassssééee  aavveecc  vvoouuss..

SSii  vvoouuss  ccrraaiiggnneezz  qquuee  jjee  nnee  ssooiiss  pplluuss  pprrèèss  ddee  vvoouuss,,  ssaacchhee  qquuee  ddèèss  qquuee  vvoouuss  ffeerrmmeerreezz  
lleess  yyeeuuxx,,  jjee  mm’’eennddoorrmmiirraaii  àà  vvooss  ccôôttééss..

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  pprriiss  llaa  bboonnnnee  ddéécciissiioonn,, ssaacchheezz  qquuee  jjee  vvoouuss  aaii  
ttoouujjoouurrss  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee..

SSii  vvoouuss  rrêêvveezz  ddee  ppoouuvvooiirr  mmee  rreevvooiirr  uunn  jjoouurr,,  ssaacchhee  qquuee  jjee  sseerraaii  llàà  àà  vvoouuss  aatttteennddrree,,  
ccoommmmee  jjee  ll’’aaii  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt »»..

« Si vous

Si vous reg

Si vous pe

Si vous c

ez que je n en ai pppppasssss

, sachez que jje ne m’’en

sachez que je vous ai

i, sachez que j’en ai
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Fourrière / refuge: 2 rôles distincts 
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Nos Nos 
parrainages

MASHA, née en 2016
Masha est une très jolie
minette encore très
impressionnée par son
arrivée au refuge. Après 1
semaine à se cacher, la
voilà qui prend confiance
et elle se détend peu à peu
au point de se montrer. Elle
reste encore discrète mais
sa gourmandise est notre
meilleur alliée pour
l'approcher et elle ne
montre aucune agressivité,
elle a juste besoin d'être
rassurée

Le parrainage est un 
moyen simple d’aider nos 

petits amis à quatre 
pattes… et ainsi vous 

associer à nos efforts et au 
bien-être de nos animaux.

Par cet acte, nous 
devenons partenaires pour 
le ou les filleuls que vous 

aurez choisis.
Il y a divers moyens de les 

aider :

* Soit en participant 
financièrement, le montant 
du don étant à votre guise,

* En lui ramenant ou lui 
envoyant quelques petites 

surprises (jouets, biscuits…),

* Ou tout simplement en 
lui rendant visite pour 
prendre soin de lui.

Vous n’avez aucune 
obligation de durée, vous 

apportez votre soutien 
comme il vous plaît, selon 

vos possibilités.

Il est également possible 
de parrainer plusieurs de 

nos animaux et vice versa, 
un chien ou chat peut avoir 

plusieurs parrains.

GARFIELD

URGENCE 
BOUBA

MASHA

LUNA
xberger hollandais née

en 2013

GARFIELD né en 2014
Garfield porte le nom auquel
on s'attend pour un chat avec
sa robe! Ce beau matou est
arrivé au refuge il y a
plusieurs mois au refuge, il
était alors très stressé et il lui
arrivait de nous attaquer à
cause de son état de stress
extrême. Vous le
comprendrez, ce joli minou
est très sensible. Au fil du
temps, Garfield s'est apaisé, il
s'est habitué au "train train"
de la chatterie,

5

Les acteurs de la filière
Face à des enjeux tant sanitaires et publics que de protection animal,
fourrières, refuges, structures associatives, familles d’accueil et foyers
adoptants se complètent.

La fourrière

A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si
l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné. La fourrière peut alors
transférer l’animal à un refuge ou à des associations de
protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules,
sont habilitées à proposer les animaux à un nouveau
propriétaire.p

Le refugegggggg
Etablissement à but non lucratif, géré
par une fondation ou association de
protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, le refuge prend
le relai en hébergeant et prenant en
charge l’animal en provenance d’une
fourrière ou cédé par son propriétaire,
dans l’attente de lui trouver un foyer
adoptant.

Sous la responsabilité de la Direction
des services vétérinaires
départementaux (ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation) la
fourrière assure la prise en charge, la
garde et l’entretien des animaux
errants sur la voie publique ou saisis
sur décision de l’autorité
administrative ou judiciaire, dans le
cadre de sa mission de service
public. Elle procède à la recherche
des animaux trouvés et à leur
restitution quand ils sont réclamés.
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Les collectes

423 



3 24

BB  II  L L LLLLLLL YY

24

Pour la 4ème année consécutive,
la Société Lear Corporation de
Jarny à organisé une collecte au
bénéfice du refuge de
MOINEVILLE.
Un grand Merci pour nos petits
protégés qui en ont grand
besoin !
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Les enfants du Conseil
Municipal  de Montois la Montagne

5
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MMaaoo,,  llee  lloovveerrLe mot de la présidente

Encore une année qui se termine, miroir désolant des précédentes, reflétant toujours
autant d’abandons, de maltraitances, de sévices silencieux impunis, de vies brisées,
d’âmes esseulées dans des souffrances banalisées par la société… Une année dont le
bilan demeure toujours très éprouvant pour nos animaux.

La France, triste pays pour eux. Aucune empathie pour tous ces êtres abandonnés,
torturés, doublement condamnés par l’exemption de peine significative pour leurs
tortionnaires ! J’espère ardemment qu’un jour, ce pays qui est le nôtre, comprendra que
ce n’est pas « juste » un animal, mais une vie qui subit cette cruauté, qui souffre en
silence et qui demande « juste » son droit à exister dans le respect et la dignité !

Nous, bénévoles, donnons au quotidien beaucoup de notre temps pour réparer sur ces
animaux les traumatismes causés par l’humain et bien que nos larmes ne servent à rien,
elles nous libèrent quelques fois de ce poids et de cette colère qui nous envahit !

Alors pour moi et les gens comme moi, ce n’est pas « juste » un animal, mais un être à
part entière, doué de sensibilité que nous devons chérir et prendre soin.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent, nous apportent
une aide inestimable dans ce combat sans fin, tous les généreux donateurs et ceux qui
répondent présent à nos appels. Sans votre formidable collaboration, votre précieuse
assistance, nous ne pourrions aller bien loin dans nos missions qui engagent tout notre
cœur voire notre vie entière !

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une excellente fin d’année!

Prenez soin de vous et de vos animaux.

Nous allons faire de notre mieux, comme chaque année, pour offrir aux loulous du refuge
une journée de Noël digne de tout l’amour qu’ils nous rendent au centuple !

Eux ne savent pas que c’est Noël, mais nous si…

Françoise DARSCH

Le mot de la présid

EEnE core une année qui se termine, miroir désola
autant d’abandons, de maltraitancces, de sévice
d’âmes esseulées dans des souffrannces banalisée



Refuge:
Le haut du breuil 54 580 Moineville

Siège social:
19r du Gl Maud’Huy 57 710 Tressange

Tél: 03 82 22 54 00  - 06 99 12 70 40

Association reconnue d’utilité publique

www.sosanimauxmoineville54.fr

Association recoonnue dd’’ tilité putilité pubbbbbblliqueueuttu’’

www sosanimauxxmoineville54 fr

La Gazette du Jolibois 


