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«Bahia», des ruelles de Pyrgos
aux pâturages fribourgeois
● Adoptée en Grèce sur
un coup de cœur il y a cinq
ans par Geraldine Debely,
la chienne «Bahia»
a découvert les joies
de la vie en famille.

Leurs
indispensables
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«En janvier 2017, je suis tombée sur la
photo de Bahia sur les réseaux sociaux et j’ai eu un coup de cœur pour
cette chienne. Elle m’a touchée. Ça
faisait cinq ans qu’elle était dans un
refuge. Elle n’a qu’un œil et une de ses
oreilles est coupée. Ce n’est pas forcément le chien sur lequel on fait tilt,
mais c’est toujours ce genre de chien
qui m’attire. Sa race est indéfinissable,
mais ses couleurs me faisaient penser
à mon ancien chien, un bouvier bernois», raconte Geraldine Debely, Neuchâteloise installée à Treyvaux (FR).
Bahia, 12 ans aujourd’hui, est couchée
à ses pieds et ronfle de concert avec
Tchailo, un labrador couleur chocolat
adopté par le compagnon de Geraldine. Sur ses genoux, elle caresse Zizou, un bichon de 14 ans toujours très
énergique choisi à la SPA avant l’arrivée de celle qui s’appelait Zouzou dans
une autre vie. «Zouzou, c’était le nom
que Bahia portait au refuge. Ça ressemblait trop à Zizou et elle n’y était
pas vraiment habituée vu qu’elle ne
vivait pas dans une famille. Je l’ai rebaptisée Bahia, moi qui adore voyager, ça me rappelle le Brésil.» Dans son
refuge grec de Pyrgos, celui de l’association Aidons les animaux qui l’avait
trouvée dans la rue lorsqu’elle avait 2
ans, Bahia passait ses journées attachée à sa niche, bien traitée mais solitaire. Aujourd’hui, elle peut s’ébattre
joyeusement dans le jardin avec ses
deux compères, au son des cloches
des vaches qui paissent dans le champ
voisin.
Elle n’aime ni les chats
ni les tracteurs
Après le coup de cœur, il a fallu entamer les démarches d’adoption. «On
devait avoir le OK de l’Office fédéral
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour la faire entrer
en Suisse, car les chiens aux oreilles
coupées y sont interdits. Il a fallu faire
un dossier pour bien confirmer que
c’était dû à un accident. L’association,
que je soutiens depuis des années,
s’est occupée de tout.» C’est à l’aéroport d’Athènes que la première rencontre a eu lieu fin 2017. «Je la voyais
de loin, et je me souviens qu’elle était
plus petite que ce que j’avais imaginé.
Elle ne m’a pas du tout calculée, mais
elle était super contente. Cinq ans de
refuge, c’est long!» Dès son arrivée à
Genève, libérée de sa cage, la chienne
saute illico dans la voiture de Geraldine, direction Treyvaux. À l’accueil,
Zizou râle un petit coup, mais très vite

LA VIE D’AVANT

«C’est une photo de «Bahia» prise
en 2017, lorsqu’elle était dans son
refuge à Pyrgos et ne connaissait
que sa niche.»

LE DOUDOU

«Elle adore les
peluches,
mais celle
qui a ses
faveurs
ces
temps-ci,
c’est cette
mésange
bien dodue.»

GERALDINE DEBELY
41 ans, massothérapeute pour animaux
à Treyvaux (FR), www.les3truffes.ch

le courant passe entre les deux
chiens. Un peu moins avec Zora, le
chat de la maison. «On a dû lui expliquer que Zora faisait partie de la famille et que ce n’était pas son cassecroûte. Elle a vite compris, mais par
contre, encore aujourd’hui, même si
elle n’a qu’un œil, dès qu’elle voit un
chat même loin dans un champ, si elle
n’est pas attachée, elle file! C’est pareil
pour les tracteurs, mais alors là, je ne
sais pas pourquoi: dès qu’elle en voit
un, elle fonce dessus!»
Solitaire et gourmande
En cinq ans, Bahia s’est totalement acclimatée à sa nouvelle vie. Sa gardienne confirme même que la gourmande adore le vacherin fribourgeois.
Pourtant habituée aux chiens, Geral-

dine admet qu’il a été compliqué de
construire une vraie relation avec
cette chienne cabossée par la vie. «Il
m’a fallu beaucoup de patience pour
créer un lien de confiance avec elle, car
elle n’a jamais eu de famille, contrairement à mes autres chiens qui viennent
de la SPA. Elle a vécu beaucoup de
changements depuis ses premières
années dans la rue, le refuge où elle ne
connaissait rien de l’extérieur, le retour ici, en terre inconnue.» Outre les
cours d’éducation qu’elle a suivis pour
aider Bahia à apprendre les codes avec
les autres chiens, Geraldine a aussi soigné les blessures moins visibles. Les
premiers mois, Bahia avait des réminiscences de sa vie passée. Elle faisait
des cauchemars que Geraldine a tenté
d’apaiser par des médecines dites na-

lui a montré. Maintenant, elle dort sur
son matelas.
Quand vous a-t-elle rendue fière?
Lors des premières balades, après six ou
huit mois, que j’ai pu faire sans la longe
et où elle est revenue quand je l’appelais. J’étais fière de ses progrès. Avant,
elle filait facilement et ne m’écoutait
absolument pas.
Quand vous aime-t-elle?
Certains moments, elle vient vraiment
chercher des câlins. C’est là que je vois
qu’elle est bien et ce sont des moments qui
me donnent beaucoup d’émotions. Je
sens qu’elle est posée, vraiment chez elle.

turelles. «J’ai toujours eu un ressenti
particulier avec les animaux, ce qui
m’a amené à suivre une formation en
massothérapie et soins énergétiques
pour eux. Mon cabinet s’appelle d’ailleurs Les 3 Truffes, en l’honneur de Zizou, Bahia et Tchailo.» À l’inverse de
ses deux comparses, Bahia est plutôt
du genre solitaire et indépendante. Un
trait de caractère qui séduit Geraldine.
«C’est une chienne qui me ressemble
énormément, c’est la raison pour laquelle j’aime autant parler d’elle.»
Vous avez envie de raconter votre
lien, en texte et images, avec votre
animal de compagnie? Écrivez-nous
à: lematindimanche@
lematindimanche.ch

LE MATELAS

«Bahia» dort sur ce matelas
orthopédique, qui épouse la forme
de son corps. C’est idéal pour
les chiens qui prennent de l’âge.»

LA BROSSE

«La brosse est vraiment
indispensable, car «Bahia»
mue toute l’année.»

Le conseil de la semaine

Quand? Quand? Quand? Le questionnaire
Quand vient-elle manger
dans votre assiette?
Elle a beau être gourmande, elle ne vient
pas quémander à table. Sauf en vacances,
lorsque mon compagnon, attendri, s’est
mis à lui donner des petits morceaux de
jambon. Elle a tout de suite compris que
c’était sympa, mais quand elle a commencé à vouloir monter sur ses genoux, j’ai dit
stop. De retour à la maison, j’ai remis les
choses en ordre.
Quand dort-elle avec vous?
Jamais. Par contre, dès la deuxième nuit
après son arrivée, elle a tout de suite
trouvé le canapé. Ça doit être Zizou qui

BAHIA
Chienne de 12 ans
adoptée en Grèce en 2017

Comment protéger son chien des tiques

NATACHA
CHAPPEX
Vétérinaire
au cabinet
Animalis,
à Puidoux (VD)

Les tiques sont des vecteurs importants de parasites, de bactéries et de
virus. Pour protéger au
mieux son animal, il
existe plusieurs types de
préparations antiparasitaires avec différents
modes d’action: en «spot
on» sur la peau, en comprimés à donner par voie
orale ou avec un collier.
Le choix et la fréquence
de l’antiparasitaire dé-

pend du mode de vie de
l’animal et est à discuter
avec son vétérinaire pour
pouvoir choisir la meilleure protection possible.
Il n’existe pas de vaccin
antitiques pour les animaux, mais un vaccin
contre la borréliose et
contre la piroplasmose.
Quant aux préparations
naturelles connues, il n’y
en a aucune qui ait un effet
suffisant pour l’instant. Il

ne faut cependant pas paniquer si un petit bout de
la tique n’est pas enlevé, il
suffit de désinfecter la piqûre et de la surveiller.
L’important est d’avoir
une protection antiparasitaire et d’examiner son
chien à chaque promenade à la recherche de
tiques pour les enlever le
plus vite possible à l’aide
d’une pince à tique ou une
brucelle.

