Au bout de bientôt trois ans de travaux, l’accueil est enfin
presque terminé. Nous avons progressé lentement, non par
manque de courage mais en fonction de nos finances car les
mises en normes électriques et de sécurité (pause obligatoire
d’extincteurs et issues de secours) ont rapidement augmenté les
factures, nous avons heureusement bénéficié d’un lot de
carrelages par un grossiste et des amis ont prêté main forte pour
la pose. Dans quelques temps, après les finitions en peinture et
petits bricolages divers, nous aurons enfin un accueil digne de
ce nom pour les visiteurs.

REFUGE DU MORDANT

SEPTEMBRE 2012

Chers Amis,

Petit clin d’œil pour le magazine Atout Chien de juillet/août qui
a eu la gentillesse de faire paraître deux pages en notre honneur.

A vous tous mes fidèles amis, je tiens à vous dire un grand, très
grand merci pour l’aide et le soutien que vous apportez au
refuge et à tous ses occupants, employés et nos si chers
compagnons pour lesquels nous partageons le même amour !!
Du fond du cœur,
Antoine GUERIN
__________________________________________________
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SPG Nancy-Laxou

Le jeudi 4 octobre, nous
fêterons
la
Saint
François d’Assise en
compagnie de notre
dernier pensionnaire : un
adorable lapin nain
abandonné dans un
appartement !

C’est par un bien triste record que nous allons nous rappeler l’été
2012. Comme cité dans notre bulletin de juillet, les abandons n’ont
pas tari jusque fin août et nous étions à la limite d’afficher complet
dès fin juillet sur la porte d’entrée… j’étais tellement désolé à cette
idée qu’il m’était impossible d’en dormir et j’ai eu par bonheur, la
chance d’être aidé par deux amis et mon fils pour la construction
de quelques grands boxes provisoires afin de faire face à l’urgence !
Bien sûr, les matériaux étaient de la récupération et il nous a fallu
du courage et avec un peu d’habilité, nous avons tout de même
réussi à accueillir quelques dizaines supplémentaires de quatre
pattes. Grand bien nous avons fait car dès le lendemain matin très
tôt, une personne est venue nous abandonner six chiots croisés
berger et un croisé griffon tous âgés de deux mois et plus tard dans
la même matinée nous avons été appelé par un huissier pour
enlever un golden retriever de dix ans, un cavalier king charles de
quatre ans, une chatte et ses quatre petits, tous étaient bien
alimentés mais dans un état sanitaire déplorable. Hélas, ce n’est
qu’un aperçu de ce qui se produit plusieurs fois dans l’année mais
bien souvent cela se passe durant la période ou les abandons sont
en augmentation et les vacances ne sont pas synonyme d’adoption
donc surcroit de population.

Côté chats, cela n’est guère mieux, voire pire !!! En cinq
semaines, nous avons accueilli plus de soixante dix chatons avec
beaucoup de difficultés selon leur âge car certains trop petits
demandaient de finir leur sevrage au lait maternisé et biberon.
Bien évidemment, tout ce petit monde a occupé une longue
partie de nos journées en soins et en entretien mais cela nous a
aussi beaucoup coûté en vermifuge, alimentation juniore pour
les plus grands achetée en urgence, traitements antipuces et
surtout en frais vétérinaires car nous devons obligatoirement les
identifier par puces électroniques. Cela entraîne de l’hésitation
auprès de certains adoptants lorsque l’on leur propose de régler
la somme correspondant aux frais vétérinaires car ils sont
nombreux à visiter les annonces de particuliers via internet ou
autre qui donnent les chatons.

chats mâles et femelles ont été stérilisés et une quarantaine a eu
la chance de trouver un foyer !

Que sont-ils devenus ?
Kenzo

Avant

Pirate

Après

Océane méconnaissable ! Voyez la différence dans son regard !

Enfin une vraie vie de chien !!!!

Nos chats adultes ne sont pas en reste : confortablement
installés dans la chatterie, de nouveaux viennent grossir
régulièrement l’effectif. Les derniers arrivés sont isolés en
attendant de passer chez le vétérinaire pour stérilisation dans un
premier temps. Depuis le 1er janvier, cent deux de nos amis les

Petit point positif tout de même pour les adoptions en
septembre : une trentaine de nos amis a trouvé un foyer dans
lequel, j’en suis persuadé, ils connaitront le bonheur. Tel est le
cas exceptionnel de Baya, femelle rottweiler de 6 ans adoptée en
juillet, pris de remords, cette personne est revenue fin août pour
Rix son compagnon d’infortune, un rottweiler lui aussi âgé de 12
ans ! Cela nous réchauffe le cœur et nous encourage pour
continuer à donner du bonheur à nos chers amis si fidèles !

