Le chien, compagnon à plus d'un titre Châteaubriant
vendredi 09 novembre 2012

Cette jeune association castelbriantaise s'occupe d'éduquer les chiens, de les
inscrire à des concours d'agility. Et aussi de faire des visites dans des maisons de
retraite de la région.
Il ne faut pas s'y tromper. Ces chiens qui s'amusent sur le terrain d'agility ne
narguent pas leurs congénères du refuge mitoyen. Certains en sont sortis.
Abandonnés, adoptés puis dressés. Ils sont passés entre les mains expertes et
généreuses de Lynn Davis, présidente de l'Amicale des chiens de Châteaubriant, qui
existe depuis trois ans.
L'Anglaise fait de l'éducation canine, de l'agility et de la visite de chiens dans les
maisons de retraite du coin. Après avoir eu son premier chien à 37 ans, Lynn en
possède « huit et demi ». Le demi ? « C'est un vieux chien du refuge que
j'héberge en famille d'accueil », explique-t-elle. Qu'on se rassure, il a toutes ses
pattes.
Méthode douce et visites courtoises
Elfy, malinoise condamnée a été sauvée grâce à l'AID, l'association en charge du
refuge voisin. « Cette chienne était destinée à l'euthanasie. Heureusement
qu'elle est arrivée à Châteaubriant où ce n'est pas pratiqué. Elle a été adoptée
par une personne de l'Amicale et maintenant elle fait des concours d'agility »,
détaille Lynn. Cette belle histoire, elle la raconte aux pensionnaires des maisons de
retraite. Peut-être aussi aux écoliers à qui elle aimerait faire découvrir la joie d'avoir
un animal de compagnie.

Derval, Issé, la Mapa de Châteaubriant font partie des destinations privilégiées par
l'association, tout comme Le Theil-de-Bretagne. « Les chiens sont testés. Je leur
tire les oreilles, la queue, je leur tape sur la tête... » Et s'ils ne montrent pas les
crocs, ils sont aptes à aller voir les aînés. « C'est toujours un moment de bonheur
pour les anciens. Faire des caresses, donner une douceur à manger, cela
apporte beaucoup à ces personnes. Mais les chiens sont encore en formation.
»
Le week-end du 17 et 18 novembre, la formation de « visiteur » devrait toucher à sa
fin pour les amis à quatre pattes. « Tout le week-end, nous aurons des cours. Et
le dimanche, un examen sanctionnera la formation du maître et du chien. Car
c'est une équipe. » Un duo qui se rôde, s'apprivoise grâce à la méthode douce
prônée par Lynn. « Pas de collier étrangleur. On donne des petites saucisses ».
Des récompenses boudinées quand les exercices sont réussis. Les propriétaires
font en sorte qu'ils le soient toujours. « Le chien travaille pour faire plaisir au
maître » qui lui fait plaisir en lui donnant une récompense. Cercle vertueux.
En attendant le week-end de formation, l'Amicale des chiens se retrouve près de la
fourrière les samedis après-midi, dans la zone industrielle nord Val Fleury.
Contact. www.chiensdechateaubriant.fr ou Lynn Davis au 02 40 28 82 69
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