30 septembre 2016

L’actu du jour
J’ai adopté Leeloo !
Pour la première fois, Emma, 9 ans, est allée adopter un chien avec sa famille. Le refuge
de Rivesaltes, où elle s’est rendue, dans le Sud de la France, accueille des chiens et des
chats abandonnés. 1jour1actu a interrogé Emma sur son expérience.

Emma a adopté sa chienne Leeloo avec sa famille, le 12 juillet dernier. Photo :
famille Noacco. reproduction interdite.

1jour1actu : C’est la première fois que tu as un chien ?

Pourquoi en parle-t-on ?

Emma : Non, j’avais une chienne avant. Elle était vieille et, l’an dernier,
elle est morte. Au départ, c’est surtout ma maman qui voulait en reprendre
un parce que ça lui manquait beaucoup. Et puis, on a déjà 2 chats, tous les
2 des femelles, comme tous les animaux qu’on a !

Cet automne, plusieurs
associations de protection
des animaux font
campagne pour favoriser
l’adoption. En effet,
chaque année, des milliers

Où êtes-vous allés chercher Leeloo, ta nouvelle chienne ?
Emma : En fait, Maman avait vu une vidéo d’elle, publiée par un refuge
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de Rivesaltes*. Elle était toute noire avec une tache blanche, elle nous a
plu ! Pour aller la chercher, on a fait l’aller-retour de Marseille, où on
habite, à Rivesaltes [310 kilomètres] dans la journée !

Comment s’est passée la rencontre avec Leeloo ?

d’animaux sont
abandonnés pendant l’été,
au moment des départs en
vacances.

Emma : À l’entrée du refuge, une dame est venue nous voir. On a marché
dans une très longue allée et, tout au fond, il y avait un grand enclos
avec plein de jeux pour les chiens. Leeloo était là, avec d’autres chiens.
Puis, on est allés dans un petit enclos avec elle. Avec ma petite sœur, on l’a
caressée. Elle était très mignonne, encore plus jolie que sur la vidéo !

Elle s’appelait déjà Leeloo ?
Emma : Non, avant, elle s’appelait Java. Elle avait 9 mois quand on l’a
eue, elle avait été ramassée par la fourrière 2 mois plus tôt. Mais on ne
connaît pas trop sa vie d’avant. Au refuge, elle était avec d’autres chiens
et avec sa sœur. Elle avait l’air d’être bien, les autres chiens aussi.

Et à la maison, ça se passe bien ?
Emma : Oui, même si, au début, elle était assez peureuse. Et puis, avec
nos 2 chattes, ça n’a pas été très facile, surtout avec la plus jeune. Leeloo
ne voulait même pas entrer dans la cuisine quand elle y était ! Mais
maintenant, ça va beaucoup mieux. On a 2 petits balcons, où elle peut aller.
Mais on va bientôt déménager et, dans notre nouvel appartement, on aura
une terrasse, où Leeloo pourra jouer !

Vous faites des activités ensemble ?
Emma : Tous les jours, on la promène, au parc ou à la plage. Parfois, elle
est là quand ma maman vient me chercher à l’école ! De notre immeuble, on
a un accès direct à un grand parc où on peut détacher sa laisse. Et elle
adore les autres chiens, elle joue tout le temps avec eux ! On a aussi un
bateau et elle est venue avec nous plusieurs fois. Elle a même passé
plusieurs nuits dedans !
* Le refuge de Rivesaltes dépend de l’association Un Gîte Une Gamelle.
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Photos : famille Noacco. reproduction interdite.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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