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L)cpurs rlrrel<1ues tenps, clcs cours d'éducetion sont
pt-oposés eux florrrcrLrx aclopLants <1ui le souhaitcnt. I1s sonr
assurés bénér-olcrncnt fü Lrr écluceteut du scctctrr, soucieux
cl'apportct une aide c'r tassuLet les flou\rcrux rùaîtres a\,aot cles
tlou[es ou cles clifÊcultés à inculcpcr 1cs Lases à leur r:ompagnon.
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'l rcs chcrs ,\mis.

Voici clcs nouvelles cluelque peu tarclives
cst roujours aussi vive et rlous

te
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s la vie au tcfugc
vovons pils le temps passcr lLcs

tta.aux dc la maison dc rcttaitc oût bicn avâncé, les touvelles
tèlêttcs ainsi cpc 1a portc d'cnttéc sont 1nâiolenân1 posées, Ies
trâvaux iûtéieurs vor-rt se poursuivre petit à petit et ccllc ci d§,r,rit
ôtrc pleilement opératiolrlrelle cl'icr cluelclues mois.

Du côté

clc nos chers compn[Fons, nous so1ûnes heutcux dc
constatel qu' après urc périocle cle « creux » au rivcau cles cléparts
de nos ftlins, lcs jours sombres semblcnt laisscr place à cle bellcs
acloptions comme celle de G,rtsb1. dcpüs plusieurs mois au rehrgc
rnalgté sa gendllesse et son cDvic de câIins ou l:icn ccllc cle
N,Ioumounc, ativéc bien malgré elle, suitc à l'cntrée de sa maîtressc
cn mâisofl de retraite- Ils font aujourd'hui le bonheut dc lcur
,rou\.eâù foyer. . . C'est lc cas égalcrnent de À{inettc 12 ars, Eüsa (r
ans, Finette 11 als, Nougat 11 ans, Noisette 11 ans ct lllanche 11
il1ls.
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C'cst égelernent 1c cas rlc (iortcx, âgé rlc 8 ars. arrir,é au refuge en
jr lct 2010 ct clui, jusclu'ri prascDl, 1r'â\,1it pas crr Ia chencc rlc
conneîtrc lcs joies di:1'ackrption. c'cst maintenant chosc faite
clcpuis jalr.ier 2015. L'aclaptation li sol nouvclLu fi»er s'est tti:s
Licrr ,lir,,rr,, il r rrrénre l( dr,'r. cr I'1.,, d.. c.ilin.. .r I'lr,r, r -j
heutes de baleclcs charlue jour.
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Nivelu canin, cc début cl'année marquc l'arrivée cle pas moins clc
89 nouvcaux compâgnons eûtrc lc 1cr janÿier et le 1" avdl. N{algré
tout, nous arrivolrs ri llérü ct ûous ar.oos assisté au départ de
quclques « retraités » ! Ils vont clès r-naintemnt pouvoir couler dc
l.ieux jouts au sein tl'un louveau for,ct qu'i]s méritÀient bicn !

Lrtrtex tltcT.ret hcaraux tdol/anls.
leonis
égalcnrcnl
à r'ous clonner cles nour.clles dlr pctit Hcclor
.]c
clui avnit chi subir unc a1npulàtion dc 1a patre xvant gluche. l,es
pcrsolrncs <1rri 1'er.air ttouvé et déposé au retirgc- vcnar-rr cle pr:rcl-c
leur chicnnc so1l1 \renLrs lc chercher r:t lcs retrouveilLrs étrierrt
eûcotc plus belles avcc 1a joie dc r.ivre afFrchi par llector
miLintclrânl.

