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X avier,  Christelle  et  leur
petit  Estéban  n'ont  pas
de  chien.  Chez  eux,  à

Couillet, il ne serait pas heu
reux,  disentils,  car  ils  tra
vaillent tous les deux et l’ani
mal  serait  seul  toute  la 
journée.  En  attendant,  ils 
profitent de l'offre de la SPA.
Ils  ont  pu  choisir  un  petit
chien  pour  qu'Estéban 
puisse  le  tenir.  Ils  lui  ont
donné le nom de Fifille. Ils ne
l'adopteront  donc  pas  mais 

ils lui permettent au moins de
prendre  l'air.  Plusieurs  mem
bres de la famille de Christelle,
ont  trouvé  un  compagnon  à
quatre  pattes  à  la  SPA.  C'est  la
première fois qu'ils participent
à une balade organisée par l'of
fice  du  tourisme  de  Thuin.  Ils 
avaient déjà connu des formu

les similaires ailleurs mais ils
trouvent  qu'à  Aulne,  c'est 
très  sympa.  Le  cadre  est
splendide  et  la  journée  ma
gnifique.  Ils  auraient  aimé
trouver  l'une  ou  l'autre  bas
sine d'eau pour désaltérer Fi
fille, mais  ils  lui ont partagé
leur bouteille d'eau. ■ P.Djn .

« Fifille » 
adoptée 
pour une 
après-midi 
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L e  choix  d’Aulne  s’est  imposé,
dit Marie Luna Durán, la délé
guée  de  la  Fédération  Cynolo

gique  Internationale  (FCI),  car  le 
site est en plein essor et son cadre
de  nature  convient  bien  aux 
chiens. Et le public a suivi. « Cha
que année, il y a plus de monde. Nous
voulons  varier  les  balades.  Nous  of
frons  l’opportunité  à  nos  partenaires 
d’organiser  des  démonstrations : 

l’École  Technique  Cynophile,  la 
S.P.A.,  le  Secourisme  Canin,  l’ASBL 
Terra Nova Rescue Dog. L’événement
nous  permet  aussi  de  répondre  aux 
questions des gens qui se demandent 
ce que  l’on  fait dans nos bureaux au 
centre  de  Thuin,  devenue  capitale 
mondiale  du  chien.  Le  chien  est  ras
sembleur.  Il  participe  au  développe
ment  touristique  de  la  ville.  Le  pas
sage  devant  les  gens  attablés  en 
terrasse  constitue  une  belle  visibilité. 
Ce  type  d’organisation  ne  relève  pas 
de  notre  mission  de  départ.  Ce  n’est 
pas  notre  métier  mais  c’est  un  bon 
moyen de communication. La FCI ga
rantit les standards de race qui sont la
référence pour l’évaluation des chiens
lors  des  expositions  et  pour  les  éle
veurs. » La FCI reconnaît 344 races
et compte 92 pays membres. ■

P. Djn.

THUIN

Aulne : une troisième balade canine
La Fédération 
Cynologique 
Internationale constate
que chaque année, la 
participation est plus 
nombreuse.

Pour Marie Luna Durán déléguée de la FCI, 
la balade permet de faire connaître la 
Fédération aux Thudiniens.
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L es  promeneurs  pou
vaient  sortir  un  chien
de  la  SPA de  Charle

roi. Au  départ,  la  SPA  pré
sentait  huit  animaux,  sé
lectionnés pour leur calme
et  leur  sociabilité.   En
moins  de  10  minutes,  ex
plique  le  président  Willy
Bourmorck,  ils  étaient
pris. «  Sur les cents hébergés
chez  nous,  cela  en  fait  au
moins huit qui prennent l'air.

Participer  à  de  tels  événe
ments permet d'aller à la ren

contre de gens qui ne feraient
pas  la  démarche  de  venir  au
chenil.  Souvent,  des  chiens
sont  demandés  en  adoption.
Cela  se  fait  officiellement  le
lundi  qui  suit  après  visite  du
vétérinaire.  L'adoptant  doit
prendre  en  charge  le  coût  de
la  vaccination,  du  puçage  du
nourrissage  pendant  son  sé
jour.  Cela  représente  environ
100  à  150  euros. 

L'adoption  se  passe  bien  à
presque  100%.  On  transmet
tous les renseignements qu'on

connaît  mais  parfois  on  en  a
très  peu  en  cas  de  décès  du
maître,  ou  de  chiens  aban
donnés dans la nature. Ici, un
éventuel  adoptant  peut  fré
quenter le chien le temps de la
balade et en dehors de sa cage
chez   nous .   C 'es t   une
meilleure  façon  de  faire  con
naissance.  »   

Pour  l’instant  à  Aulne,
aucune  demande  n'a  été
formulée  sur  le  terrain.
Mais  cela  peut  venir  plus
tard. ■ P.  D j n .

Promener un chien de la SPA 

En moins de 10 minutes, explique Willy Bourmorck, le président de 
la SPA, les 8 chiens étaient pris.
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