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iI'ADADA

u Un seul être vous monque et tout est dépeuplé ,.

Chers omis des ônes.
Voici 5 ons qu'Etienne o reioint le porodis des ônes et molgré le

vide immense qu'il o loissé ou sein de l'Adodo, nous c^ontinuons

l'ceuvre qu'ensemble nous ovons créée Le Refuge des Ânes o Au

bonheur des Anes ,.

Molgré lo pondémie, l'octuolité dromotique et ious les oléos
de lo vie, nous poursuivons sons relôche ce dur lobeur ou profit

des ônes, si mol oimés ei si mol connus, molgré tous les services

qu'ils ont rendus pendont 1o guerre et por leur offeciion et leur

reconnoissonce envers les humoins.
Nous voulons continuer ce combol quoiqu'il en coûte et

pérenniser l'éthique de l'Adodo, c'est-ô-dire, un hovre de poix et

de bonheur pour tous ces molheureux qui ont tont souffert et è qui

nous devons omour et respect. Sons oublier les promesses foites

à leurs onciens moîTres dont certoins ont du nous les confier dons

le plus grond désorroi {molodies, ôges très élevés ou conditions
finoncières réduites les obligeont d les obondonner), et qui se

sentent enfin opoisés et sereins de les voir dons notre refuge finir

leurs iours.
Je comple sur vous tous, chers omis, pour nous nous oider.

Seuls, nous sommes impuissonts, c'est grôce d vous tous, que notre

ossociotion pourro perdurer et ie vous en remercie du fond du

CCEUT.

Espérons que cetie onnée soil meilleure, dons o poix et lo
^: - ! ^t+:SCtCIltu.

Morineile Ponobière, Présidenle

HoMMAGE À GÉRAFiD CHAPPEZ:
C'est ovec beoucoup de tristesse

que nous ovons oppris le décès

brutol de notre odhérenT de longue
doie Gérord CHAPPEZ le 1 B.Jonvier

2022. C'est un grond monsieur de
lo littéroture sur les ônes qui s'en est

ollo.

Auteur de u Bougres d'ônes , en

20Oq u Contes et légendes de
I'ône , en 2OO7 el tont d'outres.

Nous odressons nos sincères

condoléonces à so fomille et ses

proches.


