copains, attendent une nouvelle famille dans les meilleures
conditions possibles.
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Très chers Amis,

Les travaux de la stati<tn

Encore une fois, recevez toutes mes pensées 1es plus affectueuses
et mes remerciements 1es plus sincères pour votre soutien si gentil
et votre amitié sans faille qui nous permettent de continucr.
Du fond du cæur,

Antoine
REFUGEDUMORDANT
Route de Villey-Saint-Etienne - B.P. 10094
54204 TOUL Cedex - Tel. : 03.83.43.01.48
www.tefugedumordant.fr

Je commence ces quelques lignes pout vous annoncet le
bon détoulement de la 5è"'" kermesseà, refrg.. Une édition dche
en succès ma§té le mauva.is temps mais ensoleillée par la présence
des bénévoles et des amouteux des animaux, Cerise sur le gâteau,
France 3 est venue effectuer un repoitage peu avant le 1". mai afin
dc parlet des 50 ans du refuge, de promouvoir cette ketmesse ainsi
que 1a sortie du livre, ce fût une surprise très agréable.

Du côté de nos protégés, le refuge ne désemplit pas en

ce

début d'été et les adoptions se font rares en cette pédàde àe départ
er1 vacances De plus flous avofls recueilli en mai vingt et un chiens
d'une fourrière du notd de 1a France où i1s auraient dû êtte
euthanasiés car florl repris par leurs propriétaires ou jugés « trop
vieux » pout être placés facilement ! Un vrai bonheur dè pouvoii
Ieur sauver la vie.. - il faudrait voir leur regartl remplit cle
reconnaissance après une joutnée ou deux passées au refuge,
s'ils savaient ce qu'ils auraient dû endutet er Ie sorr qui leur
:"T-:
était réserwé... LIne seconde vie s'offte à eux, certains ont déjà
rejoint un flouveau foyer et se porreflt à merweille.

Le 2 iuillet, quatre petites femelles beagle sont arrivées timidement
au tefuge depüs le sud de la France. Impressionoées,
déboussolées, un tant soit peu craintives mais le fond des yeux
plein de bonté. Àgées de 3 & 4 ans, ces chiennes arrivent de
l'association GRAAL qü est chargée de la réhabiütation d'animaux
d'expériences arivés en fin de protocole et dont l'état de santé
physique et psychologique permet d'enüsager leur adoption.
Oui vous avez bien lu ! Ces pâuvres petites chiennes arrivent de
labotatoites où elles ont été impliquées dans une étude de contrôle
de lots de vaccins, des essais d'appétence ou de sécurité de

Autre histoite, celle de Ginette femelle basset-hound de 3ans

:

médicaments vétérinaites.

GALA née en décembre 2011

GENA

née en décembre 2011.

Trouvée attachée à la clôture du refuge le detnier dimanche de
février. Son tâtouage est en partie illisible et après plusieurs
recherches nous re pârvenons pas à retrouver l'identité de ses
lâches propriétaires. Finalemeflt, nous retrouvorls ttace de celü-ci
âprès de multiples tentatives, l'adresse de son propriétaire est en
Moselle à plus de 100 kms dlci I Jointe par téléphone cette
persoflne nous indique qu'elle ne possède plus la chienne suite à
des soucis de santé mais qu'elle a été confiée à un de ses employés
habitant le secteur de Toul. Renseignements pris par ce monsieur il
obtient les aveux de son employé concernant ie lâche abandon de
Ginette après avoir menti plusieurs semaines en prétendant que la
chienne se portâit très bien à son domicile. De ce fait le monsieur
nous confia Ginette qui depüs â retrouvé un foyer stable chez une
de nos bénévoles où elle pourra couler de vieux iours bien
paisibles.
Je vous parlais dans le dernier bulletin des

FALCA née en décembre 2010 FLORA née en décembre 2010

tavaux de la dernière

chatterie celle-ci enfin terminée fait le bonheur de ses nouveaux
pensionnaires. Ainsi Hifûgény femelle de 2 arls, Moussette
femelle de 4 ans ou encore Gatsby mâle de 3 ans et leurs autres

