Combien de tefuge gardent encore des chiens pendant tant
d'années ?! 11 est important de les comprendre au maximum et
de les garder à nos côtés si c'est le seul endroit qu'ils désitent,
nous vous temercions de leur donner la possibiLité de rester
au mordant et leur pelmettre d'y écouler des jouts heuteux !
Notre kermesse du 1er mai s'est déroulée sous des
ttompes d'eau à l'inverse du 4ème Dog show qui accueille dans
un restaurant voisin, dans un cadre naturei supetbe au bord de
l'eau, nos pensionnaires pour un dé61é. Cela permet de nous
faire connaître un peu plus et mettte en avant la gentillesse, 1a
sociabiïté et l'amour d'un chien de refuge.
Très chers Amis,
Le gtoupe
de bénévoles
entourant
Ânthony,
l:'abrice,

Grlles @érant
da restawrant)

et moi-même.

Nous savons que nous pouvons comptef sur vous, notre
devenir est entre vos mains, metci de nous soutenir et nous
rester si gentiment 6dè1e, nos compagrions sont, gtâce à votre
aide, des « privilégiés ». Merci mille fois, du fond du ctrur !
Amicaies pensées,
Antoine GUERIN
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Nous avons tous été victimes de la canicule nationale et nos
petits compagnons recherchaient le calme et la fraîcheur dans leurs
niches... sauf bien sûr les jours de promenade. Nous avons donc
installé un bassin d'eau fraîche à l'ombte afln de ne pas les priver
de la ballade et 1es rafraîchir âvant et après leur sortie quotidienne,
quel bonheur ! Ils ont vraiment très apprécié et même les plus
récalcitrants du début n'avaient plus envie d'en sortir
!

Nous sommes également dans une phase de rénovation et de
mises aux normes du refuge qui demande touiours de plus en plus
de travail. Nous avons démonté environ 800m2 de boxes rendus

inutüsables par leur vétusté. Nous avons le projet d,en constrüre
de nouveaux une fois le dossiet de mise à jour d'installation classée
validé par la préfecrure de Meutthe-et-Moselle. Cela permettrait un

meilleur accueil de nos compagnons et de bénéÊcier d,une
sffucture plus adaptée par sa modernité. Nous avons commencé
également à crépir les murs des boxes, ce qü n'avait iamais eu lieu.
Cela rend le cadte beaucoup plus agréable à l'cei1 et protégera un
peu plus 1a maçonnerie.

D'autres nouvelles bien plus tristes malheuteusemeflt. . . la pette de
deux de nos doyens du refuge :

Melba, croisée griffon de
15 ans. Elle s'est éteinte de
vieillesse en mars dernier
après 14 années à nos côtés.
Melba était une solitaite et se
contentait d'une niche et sa
nourriture, elle ne supporrair
pas la vie de famille. Le reFuge
était Ie seul endroit où e1le se
sentait « chez e11e ».

Timon, labrador de 15 ans qü
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Ces dossiers et ces trâvaux demandent énormément de travail et je
tiens à m'excuser pour Ie retard dans les bulletins ou les téponses

à vos lettres de soutien ! Nous devons faire également avec 1es
innombrables retours ou pertes de courrier qui sont de plus en
plus fréquents, c'est pourquoi i[ est important de bien indiquer une
adresse complète et préciser si changement de celle-ci afin d,éviter
un maximum de désagréments.

a passé 14 années au

refuge à cause
d'un caractère « bien trempé » dans son jeune âge. Il ne se plaisait
bien que dans le parc de la maison de retaite ! Lors de ses derniers
mois de vie, des bénévo1es se sonr cotisés pour lui offrir un chariot
afin de faciliter les ballades qu'il affectionnait temps et qu,il n,aurait
manqué pour rien au monde !

