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 Bien-être animal : un salon pour communiquer 
et sensibiliser 
 

La deuxième édition du Salon du bien-être animal a réuni une trentaine 
d’associations et de professionnels à Guénange dimanche à l’appel de Terre des 
bêtes. L’occasion d’y croiser un invité de marque, André-Joseph Bouglione, qui en 
2013 a dit stop aux spectacles de cirque avec les animaux. 
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Photo HD Reine Serrano, présidente de l’association Terre des bêtes : « On communique beaucoup sur la maltraitance et 
l’adoption responsable ». Photo RL /Pierre HECKLER  

 

Nos amis les bêtes étaient à l’honneur dimanche, salle Pablo-Neruda à Guénange. Pour la 
deuxième année consécutive un Salon du bien-être animal initié par l’association Terre des 
bêtes et sa présidente Reine Serrano, a été l’occasion de réunir plus de trente exposants et leurs 
amis à quatre pattes. « On communique beaucoup sur la maltraitance et l’adoption 
responsable », explique l’organisatrice. Des refuges, des professionnels du bien-être, du 
dressage mais aussi des associations étaient présents à l’instar de Welfarm qui milite pour la 
suppression des élevages de poule en cage. « 63 % des poules pondeuses sont en cage en 
France », rappelle la militante tout en tendant une pétition destinée à faire bouger les choses. 
« Nous devons réunir un million de signatures », poursuit la militante Terre des bêtes mais aussi 
Handi-chiens, la SPA de Sarrebourg participaient à l’événement. Ainsi qu’André-Joseph 
Bouglione membre d’une des grandes familles du cirque et qui, le premier en 2013, a décidé de 
ne plus intégrer les animaux à ses spectacles. 

 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/089B5980-D963-4E0F-A771-1134DFD319B9/LRL_v0_13/reine-serrano-presidente-de-l-association-terre-des-betes-on-communique-beaucoup-sur-la-maltraitance-et-l-adoption-responsable-photo-rl-pierre-heckler-1554051047.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/089B5980-D963-4E0F-A771-1134DFD319B9/LRL_v0_13/reine-serrano-presidente-de-l-association-terre-des-betes-on-communique-beaucoup-sur-la-maltraitance-et-l-adoption-responsable-photo-rl-pierre-heckler-1554051047.jpg


Un cirque sans animaux 

En rupture avec ses pairs, il milite depuis pour un cirque sans animaux et a développé un 
nouveau concept : l’éco-cirque. « C’est un cirque sans animaux mais pour les animaux 
puisqu’une partie des recettes va servir à financer des associations qui œuvrent pour le 
maintien des espèces dans leur milieu naturel, ainsi que des refuges et associations françaises 
dont la mission est d’accueillir des animaux abandonnés ou maltraités », explique André-Joseph 
Bouglione. 

Et d’affirmer : « Le cirque, en réalité, n’a pas besoin des animaux pour fonctionner. Parce que le 
cirque c’est d’abord une ambiance de fête et ce sont les hommes qui la font. » 

 


