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I Éotro
Chers omis des ônes,

Je commence cet édito ovec une pensée émue pour notre omle ei
morroine Mylène Demongeot qui vlent de nous quitter. Nous ne

l'oublierons lomois.
En cette fin d'onnée oussi triste, nous n'ovons pos e droit de nous

découroger, il fout penser ô tous ces ônes que nous ovons souvés,

ious dons de grondes difficultes, soit moltroités, soit obondonnés.

Nous ovons oussi lo sotisfoction de pouvoir rossuTer les moîtres, en

détresse, qui ont dû nous confier leurs onimoux conlre leur volonté,
et qui sont enfin soulogés que nous puissions occueillir leurs ônes
dons de bonnes condltions ou sein de noïre Refuge et qui nous en
remercient vivement.

Notre devise : scuver, oimer et respecter toui êTre vivont.

Alors, chers omis des ônes, tous ensemble continuons notre
belle ceuvre et ie reprendrois certoins termes de Jocques Brel sur

Europe I le ler ionvier l9ôB : uJe vous souhoite de respecter les

dlfférences des outres, porce que le mérite et lo voleur de chocun
sont souveni d découvrir. Je vous souhoite de résister à l'enlisemenT,

d l'lndifférence et oux vertus négoiives de notre époque. Je vous
souhoite surtout d'être fier de vous, fier de l'être et heureux cor le
bonheur esi notre destin véritoble ,.

Alors disons le bien fort,

Bonne fête de fin d'onnée ô tous et gordons l'espoir.

Mori nette Panabière, Présidente

I DrsPARrrroN
DE MYLENE
DEMONGEOT

C'est ovec tristesse que nous rendons hommoge ô notre omie et

morroine Mylène DEMONGECT décédée ieudi 1er décembre d
l'Age de BZ ons. Son immmense tolent n'ovoil d'égol que son en-

gogemenT sincère en foveur de
lo couse onimole. En 201 5 elle
étoit présenie sur notre stond ou
refuge de l'Arche. Sur lo photo
son lumineux sourire uni ô ce ui

d'Étienne témoigne de son engo-
gemeni pour toute vie humoine
ei onimole. Elle ovoit égolement
odopié Koÿ une ônesse de notre

refuge en 2020.

Nous ne l'oublierons iomois.


