Nous vous partageons des nouvelled que nous avons eues
récemmeflt d'une adoption bien lointaine ! Skeeter femelle
croisée berger allemand adoptée lors de l'été.... 1,963 tl Mon
père n'avait touiours pas ouvert le refuge que vous connaissez
tous aujourd'hü (création en février 1964), mais il recueillait
déjà des laissés pour compte depuis 1961 sur ufle place de Toul
en tant que délégué d'enquête. Skeeter fut adoptée par Chades,
un militaire américain en service sur le secteur de Toul alors
qu'elle n'était encote qu'un chiot. Elle a gtandi en France avant
de faire un long voyage pour süvre son maitre iusqu,au Texas à
la fin de son service militaire. C'était d'après lui une chienne rès
adorable et {idèle qü est décédée de vieillesse à l'âge de 13 ans.

Très chers Àmis,

Les grosses chaleurs de cet été enfin passées, les mesures pdses
pour le bien-être des pensionnaires ({ilet anti-Uv, baignades,
glaçons dans les gamelles...) se rerminent er il est temps de faire
certains bilans ! Les entrées de chiens et de chats ont été
incessantes, pas moins de 153 pauvres malheuler.rx sont passés par
le refuge cet été. Fort heuteusement il y a eu des adoptions (6g) et
pas des moindres comme Rubie, chienne croisée I(orthaal de 5 ans
après quatre ânflées de
Skeeter en 1963 à son arnvée au quartier des o
Velaine-en Have-

américains de

Voüe soutien est pour .ro.r, ,alla*.rrt précieux, l1ous ne
cesserons jamais de vous en être reconnaissants et c'est du fond
du cceur que nous vous en remercions.
Avec mes pius fidèles pensées.

Antoine GUERIN

'S *r,rcE DU M.RDANT
Route de Villey-Saint-Etienne - B.P. 10094
54204TOUL Cedex - Tel. : 03.83.43.01.48

Tom & Telma, deux croisés de labrador frère et

sceur âgés de 5
ans. Ils étaient arrivés au tefuge en juillet 2016, leurs vies n'ont pas
été faciles jusqueJà, i1s sont nés et ont vécus dafls une salle de bain

avant d'être saisis püs placés dans une fourrière intercommunale
qui nous les a confiés.

Les fortes chaleurs de cet été ont réduit de façon très conséqueflte
les réserves d'eau du refuge. Nous avons hâte de pouvoir finaliser
les installations aûn de pouvoit utiliset le forage (encore 7 000€ à
fmancer).
Du côté des boxes vous saviez que nous étions bloqués depuis
presque quatre longues années avec cette difficulté à obtenir 1e
permis de construire. Àuioutd'hui nous sommes fiers de vous dire

que le tefuge compte 17 nouveaux boxes dont sir déià
fonctionnels de 1.2rn2 ! Soit ie double de superficie de ce que
demandent les normes pour un chien. Ces six mêmes boxes
affichaient déjà complet dès Ia première semaine d'installation

Telma & Tom

Chez nos amis féüns, ils sont quelques-uns à avoir été adoptés
dont Cenddllon, Bouillette, Princesse & Trottinette que nous vous
aüons présenté sur le dernier bu1letin, ce qui est une bonne
nouve11e. Concernant la chatte défenestrée, l'enquête est toujours
en coufs et nous sommes toujours en âtteflte des sütes.
fracture
Jay,4 ans, nous a rejoint voilà quelques semaines âvec une
du bassin. Nous l'avons gardé en convalescence à l'accueil du
refuge tânt les chatteries étaient pleines dafls cette période estivale'
Il passera prochainement une radio de contrôle avant de pouvoir
être proposé à l'adoption.

Les 11 boxes encore efl coflstflrctlon

!

