Une histoire plus originale maintenant et oul prête à sourire,
celie de Bill berger allemand de 4 ans. Parti en promenade avcc
une bénévole qui involontairement l'a échappé, Bill traversa lcs
1.5kms de forêt le séparant du refuge à toute vitesse jusqu'à son
boxe, la laisse autour du cou, ignorant tout le monde sur son
pâssage pour aller se coucher dans sa niche

!

'l tès chets Àmis,

Encotc un tdste bilan qü matque Ia fin de cet été avec pas
moins clc 84 entrées chez nos amis canins et félins ! Des abandons

patfois tellement lâches, comme ceiui de cctte pâuvre petite
chicnne croisée épagneul , attachée en pleine nuit à l'orée du bois
cnt()urant le refuge. Quelle tristesse de constatet qu'il existe encorc

Ce sont des moments comme celui-ci qui nous font penscr cluc
nos pensionnaires sont bien choyés et que s'ils ont 1â chancc
de couler des jours heureux au refuge, c'est efl grande partie ,yâcc à
vous et à votre générosité. Votre soutien est pow nous tellcmcnt
précieux, nous ne cesserofls jamais de vous en être reconnaissant ct
c'est du lond du cceur que nous vous en remercions.
Âvec nos plus fidèIes et amicales pensées.
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clcs actes comme celui ci ! Caramel, comme nous 1'avons baptisée,
est restée durant plusieurs jours sut ses gardes, apeutée puis tout
doucemcnt, elle a repris confiance pout finalement tejoindre une
nouvelle famille où cllc a enfin trouvé le bonheut, choyée et gâtée
pâr ses nouveâux maîtres. Une fin heuteuse finalement pour e1le,
hélas tous ne connaisscnt pas la même chance.

Nous avons également

recueilli

Elsa 5 ans, ctoisée

braque,
abandonnée pat ufl chasseur à cause de sa «gentillesse»...
Imbécile !!!l Cette pauvre bête a dû passer un certain temps
attachée car elle n'avait quasiment plus de poils dans le cou !

Du côté de nos amis les chats, c'est la même

De nombreux abandons sont à déplorer et de façon pas

plus
sympathique : sept chatons d'âges différents (certains n'étant
pas encore seviés) ont été déposés dans un tout petit carton
devant le refuge dans lequel ils ne pouvaient à peine bouger !

Le fameux catton.

puis 2,3,4
Elsa,
à son arivée,
son cou ptésentant
les stigmates.

chose.

..

une Petite tête..,

pour frnalement ariver

7!

Nos autres pensionnaires félins se portent bien et attendent une
famille d'adoption qui tarde à arriver pour certains

