
          « la VRAIE STORY»de Julien Courbet & Véga 

 

 

Lors de la diffusion du film « L’affaire Bondonny sur France 3 (réalisateur Eric Duret)» ( Histoire sur 

l’empoisonnement d’animaux !)en 2008 ,  la comédienne Chris Gabriel décide pour promouvoir ce 

film d’organiser un EVENEMENT sur la « Maltraitance » au Refuge Animaux Sans Foyer (« ASF »). Sur 

Bordeaux le week-end, Julien Courbet , Parrain de l’Association « ASF », accepte de donner une 

chance à la chienne Véga à la Plaine St Denis la semaine qui suit (grâce à son assistante Marie-

France) ! C’est le coup de foudre lors de l’ émission « Ca Fait Tilt »animée  par Chris(co-réal)diffusée 

sur la chaine BDM  TNT canal 31 . Le Refuge de Montgeron propose à Chris de devenir la Marraine, ce 

qu’elle accepte par Amour des animaux ! Julien ayant adopté l’adorable Véga, il enchaine les 

annonces sur RTL chaque semaine, en rappelant  l’augmentation constante d’abandons ! 

On connait la suite de l’histoire ; un combat sans relâche avec les bénévoles » et Stéphanie, la 

Présidente du Refuge pour offrir une vie meilleure à un petit mal aimé  … les vacances sont des 

périodes de grand malheur pour bon nombre d’animaux qui se retrouvent abandonnés ou délaissés. 

Quand appliquera t-on  des amendes et sanctions pénales à ceux  qui se rendent coupable de 

maltraitance  animale?  

Chris Gabriel organise des tournages TV ( presse ou radio) pendant 10 ans où  de nombreux artistes 

se déplacent jusqu’au  Refuge  pour offrir leur aide et « parrainer » un animal…Aide précieuse car 

certains ont été adoptés. … . 

Il y a une augmentation énorme d’abandons. Et l’on ne doit pas se séparer d’un animal qui vous fait 

confiance ! rappelle Chris « Ambassadrice des Animaux » car elle se mobilise depuis  lors de ses 

tournages cinéma pour les Refuges de la France entière. 

Merci au Républicain, aux médias qui se mobilisent sans répis pour sauver les animaux… 

C’est très touchée et pleine d’émotion que Chris se remémore leur première rencontre avant que 

Julien ne revienne avec sa femme Catherine et ses enfants la chercher au Refuge (3h 

d’embouteillages un vendredi soir) mais ça en valait la peine…Car l’Amour qui les unit est éternel ! 

Chris surrenchérit : »j’espèrais que Julien et Véga ne seraient JAMAIS séparés !  

La perte d’un Animal qui devient un enfant au sein d’une Famille est indéfinissable…Le manque  nous 

envahit  ,notre cœur saigne et les larmes coulent sur nos joues bien longtemps« …Finalement, on ne 

cicatrise pas de la perte d’un chien, d’un chat … » Les jolis rêves nous offrent des moments de joie 

passés auprès d’eux. Et il faut du temps pour accepter l’inacceptable et se dire : »NON, je ne le (la) 

remplace pas (c’est IMPOSSIBLE !), mais je donne une chance à un nouveau petit malheureux 

maltraité ou abandonné d’être aimé chouchouté pour qu’il est une vie remplie d’affection »… 

N’oublions pas l’animal nous rend aux centuples l’Amour que nous lui prodiguons, d’une façon 

désintéressée »… 



Aujourd’hui lors des tournages TV et Cinéma ( film d’Arnaud Toussaint « Flash Drive » , Chris 

demande la présence d’animaux) pour médiatiser le refuge dans la région où elle tourne :

dernièrement Ambassadrice de  l’ Association Cat And Co de Lydia Dailly et Marie Doux   … 


