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Cadeaux. Les enfants du centre de loisirs, même s’ils
étaient peu nombreux ce mercredi, ont préparé, depuis
le début de la semaine avec leurs camarades et leurs
animatrices, les costumes et les objets qu’ils offriront en
cadeau au roi Midas, lors de la grande journée médiévale
organisée par l’UFCV. Photo C. R.

L’histoire débute le
12 août 2012, quand
Anthony,unadhérent

de l’association Les Amis de
Lewis découvre un chien
squelettique,enalopécie tota-
le et à l’agonie, à Villers-les-
Pots.

Unevisitechezlevétérinaire
dès le lendemain lui apprend
quecechienestnon identifié
et âgé d’environ 12 ans. En
plus d’une énorme tumeur
aux testicules, il présenteune
dizaine de plombs dans le
thorax.Comptetenudeceter-
rifiant tableauetdesagrande
difficultéàrespirer, il semblait
alors condamné… C’était
sanscomptersurlaténacitéde
Françoise, la présidente de
l’associationquiaunvéritable
coup de cœur pour ce chien
croiséberger,etquidécide,en
accordavec les adhérentsde
l’association de lui sauver la
vieetde luidonnerunechan-
cedefinirsesjoursdignement.
D’un commun accord, ils le
baptiseChance.

C’est dans la maison de
FrançoiseetdesonfilsYannis,
à Orgeux, que Chance re-
prendpetitàpetitdesforceset

quesasanténecessedes’amé-
liorergrâceauxsoinsetà tout
l’amourqu’il reçoit.L’associa-
t ion prend en charge ses
croquettes ainsi que les frais
vétérinaires, déjà très consé-
quents.

La chance de vieillir
bien entouré
Endécembredernier,Chan-

ceestopérédesa tumeuraux
testicules. Il suituntraitement
régulierpoursoignersonané-
mie. En mars, son bilan san-
guin ne révèle pratiquement
plusd’anomalies.Et, surtout,
sespoilsont repoussé. Il rede-
vient enfin un chien comme
lesautres.

Cependant,mêmesisonétat
général s’est grandement
amélioré, Chance a encore
vieilli…etsesproblèmesloco-
moteurss’aggravent. Il souffle

aussideplusenplusmalgréles
traitements mis en place.
Mais, pourFrançoise,même
s’il ne lui reste que peu d’an-
néesàvivre,Chanceméritait
d’être sauvé et finir ses jours
entouréd’amour,amourqu’il
rend au centuple à sa famille
d’accueil.

Françoise et l’association
Les Amis de Lewis ont à leur
actifplusieursautres sauveta-
gesdechien,quecesoitenpri-
seenchargepermanentecom-
me Diane, femelle épagneul
bretonquivituneretraiteheu-
reuseavecChanceouencore
Orphée,ouenpriseencharge
temporaire pour pallier une
défaillanceàunmomentdon-
nédesmaîtres.

INFOContactet information :
lesamisdelewis.
emonsite.com/.

ORGEUX

Une seconde vie offerte
Alors qu’il était dans un état
pitoyable, un chien à l’ago
nie a la chance d’être dé
couvert par un membre de
l’association Les Amis de
Lewis. Il coule aujourd’hui
une retraite heureuse.

Chance a trouvé une famille aimante pour terminer ses jours.
Photo Corinne Royer

Le groupe folkorique Les
Villageoisspropose, samedi
4 mai , à l ’espace Pierre -
Aubert, à20 h 30, leur tradi-
tionnellesoiréespectacle.

Cette année, l’invité est le
groupeTiocanieFolklorequi,
crééen1979dans lepaysde
Gex(départementde l’Ain),
s’estdonnépourvocationde
fairerevivrelescostumes,mu-
siquesetdansesde laBresse
d’ilya100ou150ans.LesTio-
canssontleshabitantsdespre-

mièrespentesduJura,côtéLé-
man. “De frais costumes,de
bellesdanses, traditionsd’un
jolicoindeFrance,onsesalue,
onsesourit, il faitbondanser
avecTiocanie”.

QuantauxVillageois,ilspro-
posent,une“Promenadedans
laCôte” :deGevrey-Cham-
bertinàBeaune, enpassant
par Chambolle-Musigny et
Nuits-Saint-George, on dé-
couvrira ce qu’il se passait
souslesécraignes…
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Spectacle folklorique
samedi 4 mai
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ARC-SUR-TILLE
Séjour avec la Fnaca
Le comité local de la Fnaca
proposetrois joursdedétente,
les 13, 14 et 15 juin prochain,
pourvisiterlesgorgesduTarn.
Ce séjour est ouvert à tous. Le
prix de 480 € euros TTC com-
prend le transport en autocar,
pension complète du midi du
1er jouraumididu3e jouravec
vinetcafé,enchambredouble
(supplément pour chambre
individuelle), entrées visites,
train touristique, dégustation,
excursion et guide. Rensei-
gnements complémentaires
et inscriptions auprès de
A. Kotuc, tél. 03.80.36.54.62
o u M . M i o l l a r d a u
03.80.37.00.61 (réponse im-
pérative avant vendredi
10 mai).

Àl’invitationdelamunicipa-
lité, une trentaine de person-
nes retraitéesde lacommune
sesont renduesàuneréunion
envuedel’organisationd’acti-
vitésetautresanimations.

Les participants ont échan-
gésurdiverssujetsqu’ilsaime-
raient voir mettre en place :

activitésdepêche, jeuxde so-
ciété,créationd’unebibliothè-
que, cours de cuisine, cours
d’informatique, randonnée,
voyages, échange de service
entreadhérents,etc.Leprinci-
pe de création d’une associa-
tionaétédécidéetunprojetde
statut sera étudié lors d’une

prochaine réunion.Plusieurs
personnes se sont proposées
pour faire partie du bureau :
Robert Brunet, Jeannette
Moreau, Élisabeth Jacquot,
André Cordelier, Natha-
lieLoehreretMmePettelot.

D’autrespointsontétéabor-
dés concernant le vieillisse-

mentetlaqualitédevie :repas
livrésàdomicile, aideàdomi-
cile (ménage, repassage, jardi-
nage, évacuationdesdéchets
verts…), le logement et les
transports.

La réunion s’est terminée
pardeséchangesautourd’un
goûter.
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Une trentaine de retraités veulent créer une association

Les participants ont échangé sur divers sujets qu’ils aimeraient voir mettre en place. Photo C. R.


