
Patte tendue

64 - La vie des Animaux n°2

Adoptez-moi !

Eduqué et gentil. Je m’appelle TOMMY, j’ai 8 ans et durant toute ma vie, j’ai été 
attaché à une chaine dehors pour monter la garde jusqu’au décès de ma maîtresse. 
Je vis actuellement dans une pension où j’attends qu’une famille veuille bien 
m’adopter. Je suis propre, pas destructeur et pas aboyeur pour rien... Par contre, 
pas de chats, lapins, rats ou cochon d’inde... pas d’enfants non plus, je ne les 
connais pas. Actuellement, un éducateur canin m’apprend tout ce qu’un bon chien 
doit savoir. Il dit de moi que j’apprends vite et que je suis intelligent. Alors, une 
petite place au chaud dans une maison, avec du terrain pour courir, un panier pour 
l’hiver, et je serais le plus heureux des chiens ! Région Bordeaux. 

Un gros dur, au cœur tendre. Moi c’est DYONISOS, je suis un beau mâle Dober-
mann de 4 ans. Je n’aime pas les petits chiens, ni les chats. Par contre, aucun prob-
lème avec les femelles de ma taille.  J’aimerais trouver une maison, avec un terrain 
pour courir, je ne supporte pas la vie en appartement. Je vis dehors la journée et 
passe ma nuit à la maison. Je suis très gentil avec les enfants. Région Normandie. 

Il attend depuis 3 ans. Je suis TAZ, j’ai 7 ans et mon histoire est bien triste : J’ai 
été acheté par une jeune fille habitant en appartement et ne connaissant rien à ma 
race. J’ai grandi, pris trop de place... Bon gardien, j’aboyais pour défendre mon 
chez moi. Résultat, j’ai été abandonné à 1 an. Je suis passé de la chaleur d’un ap-
partement, à une vie en extérieur, à dormir dans une niche. J’ai donc crié mon mal 
être, en continuant de faire mon travail de gardien. Comme mon maitre travaillait la 
nuit, mes aboiements matinaux l’on vite agacé. On m’a mis une muselière... que j’ai 
gardé en souvenir, à cause de sa trace, marquée définitivement sur mon museau. 
Puis ils se sont débarrassés de moi. J’ai été mis en pension et après une longue 
attente, je suis parti à l’adoption dans une famille avec 2 enfants avec lesquels j’ai 
été bien sage. Mais faute de temps, mon nouveau maitre (qui venait de changer de 
métier) m’a ramené au refuge. J’ai repris mon boxe et j’ai attendu... je suis parti à 
l’adoption encore une fois, mais on voulu faire trop vite avec moi et ça n’a pas fonc-
tionné. Depuis janvier 2010, je rêve de retrouver une famille qui saura m’aimer. Je 
suis doux avec des femelles soumises (mais je n’aime pas les chats), propre et pas 
destructeur. Je pourrais vivre avec des ados pour jouer au foot ?

Câline et très affectueuse. Je m’appelle ELSA, j’ai 3 ans. Je rêve d’une famille 
connaissant ma race, j’ai mon caractère et je teste... Je souhaite retrouver une 
maison et un jardin pour me défouler. Je peux cohabiter avec un mâle soumis. 
Pas de chats mais je suis sage avec les lapins, cochon d’Inde et chevaux. Pas 
d’enfants, j’ai été martyrisée par ces derniers quand j’étais chiot... Je suis propre et 
pas destructrice, je peux rester un peu seule. Je suis fidèle à la race : câline, très 
affectueuse et pot de colle... Région EST. 
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Michel Armand 
donne une chance à 
Aldo pour le refuge 
de montgeron

Christelle Gabrieli actrice, 
marraine du Refuge « ASF » 
et Jermaine Jackson - Photo : 
Objectif Press Pascal Melin 

Star à la une
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Des artistes au secours des animaux

Michel Armand, Acteur ou Chanteur 
sinon rien ! 

L’acteur Michel Armand explose, grâce à son talent et son 
coté comique avec Marcel Beliveau et Patrick Sabatier ! 
Une pudeur dans son jeu qui lui permet de se distinguer et 
d’évoluer dans la profession qu’il découvre avec son Père 
Charles Armand, co-producteur de films à succès.  Son 
court-métrage « Romain, Jean-Baptiste », réalisé par JP 
Tagliaferi sera présenté au Festival du Val-d’Oise et pendant 
ce temps, Michel Armand termine l’enregistrement en stu-
dio d’un single ultra-branché intitulé « Manolo ». Chanteur 
ou Acteur ?… parions sur les 2 car l’homme s’avère être un 
artiste complet !    

Rencontre avec Jermaine Jackson

Une forte actualité en 2013 car on retrouve Michel sur les 
plateaux de France 2, mais aussi au Concert de Jermaine 
Jackson où il en en profite pour féliciter la star américaine 
sur son nouveau livre « You are not alone » et immor-
talise l’instant grâce à l’objectif de Pascal Melin ( Objectif 
Press) et sous l’œil bienveillant de Christelle Gabrieli, ac-
trice et Marraine du Refuge Animal de Montgeron. Cette 
dernière l’a invité à venir passer l’après-midi au refuge avec 
l’acteur David Dawaere et donner une chance à Aldo, un 
gentil Labrador en quête d’une famille. Michel s’insurge 
contre le système et aimerait, comme de nombreuses per-
sonnalités, que les lois évoluent en faveur des animaux. 

David Dewaere, un acteur en pleine 
ascension

L’acteur David Dewaere s’investit lui aussi au refuge, et 
plus particulièrement pour les « grands chiens », moins 
chanceux que les « petits ». David semble séduit par ce 
sympathique labrador et nous confie avoir un « braque-lab-
rador » du nom de « Pépito ». Il a toujours adopté. « C’est 
un réel acte d’amour que de donner une chance à un ani-
mal abandonné ». Sur les planches en octobre au Théatre 
Theo dans la pièce « Le Beauf de ma Vie » et prochaine-
ment au cinéma dans le long métrage intitulé « Le Pouvoir 
d’Attraction » de Philippe Levavasseur, Le jeune acteur est 
en pleine ascension et médiatisation. Vous pouvez le ret-
rouver comme d’autres artistes sur la Chaine de Rungis 
www.rungisinternationaltv.fr

Malgré leur actualité chargée, sur les planches ou en studio, les acteurs Michel Armand et 
David Dewaere participent le samedi, aux portes ouvertes du Refuge de Montgeron. Des 
artistes sensibles et investis dans la cause animale.

Par C.G

Michel Armand 
avec l’immense 
Star internationale 
Jermaine Jackson - 
Photo : Pascal Melin

David Dewaere et Aldo
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