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Aujourd’hui, Maud coiffe les chiens de SDF - 30/12/2016
Paliseul Ce vendredi, jour de ses 25 ans, Maud prend sa
camionnette pour faire Paliseul-Namur où elle
va toiletter gratuitement les chiens de SDF.

L’an dernier, le 24 décembre, Maud Labbé, de
Nollevaux (Paliseul) avait décidé de fêter Noël de
manière originale. Elle avait pris contact avec la
Ville de Namur, proposant de toiletter gratuitement
les chiens des sans domicile fixe (SDF). Maud est toiletteuse pour chiens et chats à domicile.
Elle lave et coiffe les quadrupèdes dans sa camionnette équipée comme un vrai salon et qui est
estampillée Mod’Toutous, un nom bien connu à Paliseul et dans toute la région du centre
Ardenne.
Cette année, la jeune femme a voulu recommencer l’opération. Elle s’est arrangée pour dégager
sa journée du 24 décembre, déplaçant des rendez-vous et turbinant même jusqu’à pas d’heure
pour être libre. Puis, patatras, l’ASBL namuroise, le Relais social de Namur, avec qui elle avait
été en contact à Noël 2015, lui annonce que ce ne sera pas possible parce que le Relais est…
fermé le samedi!
«C’est aujourd’hui qu’elle a 25 ans, elle est courageuse»
«C’est incroyable, explique Huguette Hiernaux, la maman de Maud, voilà une jeune fille qui
donne sa journée de travail d’indépendante pour venir en aide aux démunis et on lui répond
que c’est impossible. J’ai téléphoné en demandant s’il n’y avait pas moyen d’avoir une
personne de l’ASBL qui reviendrait exceptionnellement. On m’a répondu que ce n’était pas
facile et que c’était le réveillon de Noël.»
Pour Maud et sa famille aussi, non?
Maud Labbé propose alors le réveillon de Nouvel An. Rebelote: impossible le samedi 31
décembre. La jeune femme ne se laisse pas démonter et propose alors de venir à Namur le 30,
c’est-à-dire ce vendredi: «Là aussi elle a dû turbiner pour dégager sa journée. Mercredi, elle
est partie à 7 heures pour rentrer à 20 heures. Elle a réussi à être libre ce vendredi, même si
c’est le jour de ses 25 ans. Elle m’a dit que ce n’était rien qu’une journée comme les autres…
Elle est courageuse, ma fille.»
Mais autre petite déception: l’an dernier, la jeune femme avait pu commencer à toiletter les
chiens à 8 h 30. Cette fois-ci on lui a répondu que pour des raisons de sécurité, elle ne pourrait
pas être à pied d’œuvre avant 9 h 30 près de l’église Saint-Nicolas, dans la rue du même nom.
Et en plus, on lui a demandé de terminer à midi!
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«Faut terminer pour midi»
«Je me suis énervée un peu, dit encore Huguette. Je leur ai dit que cela ne servait pas à grandchose de venir de Paliseul à Namur pour toiletter un ou deux chiens. On pourra donc prolonger
jusqu’à 13 ou 14 heures. C’est incompréhensible. Je pense que l’an prochain, je vais
m’adresser à une Ville comme Liège pour voir si on ne peut pas passer toute la journée à
toiletter les chiens».
Les parents de Maud donnent un fameux coup de main à leur fille.
Cette année, ils offriront des pains au chocolat aux SDF, avec qui ils parlent pendant qu’on
toilette leur animal préféré. Leur initiative fait tache d’huile: M. Dasnois, le gérant du magasin
AVEVE de Bertrix, a offert des sacs de croquettes pour les chiens.
Mod’Toutous, toilettage pour chiens et pour chats, 061 53 43 10 et 0479 62 64 32
Philippe CARROZZA (L'Avenir)
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