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LA PAROLE EST À…
ONCOVET QUI NOUS PRESENTE SARAH

Petite newsletter un peu particulière…
L’équipe d’Oncovet tient aujourd’hui à rendre un hommage tout particulier à Sarah, ASV au sein de la clinique
depuis 6 ans, qui a décidé qu’il était temps pour elle (à 20 ans… et certes quelques années) d’aller voguer vers de
nouveaux horizons.
Chacun d’entre nous regrettera son (petit) grain de folie, ses éclats de rire, son engagement sans bornes envers
nos amis les animaux, son empathie et sa douceur face aux inquiétudes des propriétaires de patients malades, son
(Kleenex)….
Arrêtons-là ! Ne soyons pas tristes ! Hauts les cœurs ! Rendons-lui ses millions de sourires et souhaitons-lui
simplement bonne route dans ses nouvelles aventures !

ONCOVET CONSEILLE…

ONCOVET RECOMMANDE…

Attention c’est l’été ! Et même la canicule ! Si vous apercevez une
Sarah enfermée dans une voiture et qu’elle vous semble avoir
trop chaud (signes d’halètement photo 1), vous avez le droit,
voire la nécessité de casser une vitre pour la libérer (en faisant
bien-sûr attention de ne pas la blesser). Essayez de la placer à
l’ombre afin qu’elle récupère car la température excessive de
l’habitacle a pu légèrement la désorienter (photo 2) et n’hésitez
pas à lui proposer à boire en petites quantités (photo 3). Lui
humidifier le pelage est aussi envisageable.

L’été rime avec jours de congés et vacances… Et c’est bien dans
ces moments-là que vous réalisez que vous avez toujours besoin
d’une Sarah (location possible).
Pour lui confier vos enfants (photo 1), elle se fera un plaisir de les
emmener sur une charmante île déserte (voir si garantie de retour
en bas du contrat). Lui confier votre chien les yeux fermés (photo
2) elle en prendra soin comme s’il s’agissait du sien. Lui confier
votre estomac pour ses talents culinaires (voir photo 3, cookies et
ses morceaux… Verts ?). Ci-après le numéro du centre anti poison
de Lille 03 20 44 44 44.

ONCOVET EN BREF
ASV une véritable vocation

La photo du jour

Beaucoup de jeunes femmes (un peu moins de jeunes hommes)
se dirigent chaque année vers une formation ASV. L’explication
principale tient en ces photos de Sarah. Le salaire tout d’abord
qui permet de s’offrir régulièrement un véhicule correspondant
à ses envies (photo 1) et l’occasion fréquente de faire des
rencontres inoubliables (photo2).
.

Parce que depuis le début de votre lecture, une question vous
hante : « Je la connais, mais d’où ? »
Voilà la réponse, probablement dans l’émission « Tout le
monde veut prendre sa place » en redoutable concurrente.
France 2 lui avait d’ailleurs proposé le poste d’animateur,
qu’elle a de suite refusé par respect pour Nagui.
Bravo Sarah !!!

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

ACTU & ASTUCES

Habituellement, dans cette rubrique, il s’agit de
visionner des vidéos d’animaux dans des situations
drôles. Navrés de vous apprendre que nous
n’avons trouvé aucune vidéo de Sarah en mode
« drôle ». Choquante peut-être mais pas drôle…
https://youtu.be/8OeqOVt9M84

Afin de toujours rester belle et sexy, n’oubliez pas régulièrement de
faire du sport… (Photo 1)
Encore désolés, nous avions bien perçu votre
attente…

Encore désolés, nous avions bien perçu votre
attente…

A VOUS DE JOUER !
1. Quel âge a Sarah ?
a. 20 ans (il ne faut pas exagérer !)
b. 35 ans (ah quand même…)
c. 50 ans (ca sent l’hésitation)

4. Quel est son chanteur préféré ?
a. Julien Doré
b. Bernard Minet
c. Maurice Chevalier

7. Quel est son genre musical préféré ?
a. Le bal-musette
b. L’électro
c. Elle déteste la musique !

2. Que mange Sarah (attention il y a un piège) ?
a. Des légumes
b. Des insectes
c. Des mojitos

5. Quel est son animal préféré ?
a. Le chat
b. La baleine
c. Le moustique

8. Quel parait être son hobby ?
a. Faire des pâtisseries
b. La course à pied
c. Le vol de voiture

3. Que boit Sarah (attention pas de piège) ?
a. Des légumes
b. Des insectes
c. Des mojitos

6. Quel tatouage arbore Sarah?
a. Un chat
b. Une baleine (pas la place)
c. Un moustique(trop de place)

9. Quel souvenir va nous laisser Sarah?
a. Son esprit déjanté
b. Sa rigueur infaillible
c. Son sens de l’humour
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Réponses : 1B– 2AC – 3C – 4A – 5A – 6A – 7B – 8A ou C (mais pas B en tous cas) – 9ABC

Et surtout, n’essayez pas d’être quelqu’un d’autre, restez vous-même !
(photo2)

