Petit retour sur Ie bulletin d'octobre où
nous vous présentions Biil, betger allemand
de 4 ans et E1sa, croisée braque de 5 ans.
Bonne nouvelle pour ces deux- 1à qü ont
été adoptés er se portent à merveille auprès
de leurs nouveâux maîtres ! Comme une
bonne nouvelle n'arive jamais seule, je
souhaitais également vous pader de Fox,
fox terrier de 1 1 ans adopté récemment
après quafte années passées au refuge... il
commençait un peu à trouver le temps long
en voyânt paltt tour à tour ses compagnons

d'infortune et nous ne pouvons que lui
souhaiter encore de longues années de
bonheur auprès.de sa nouvelle maîtresse.
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Très chers amis,

IJannée passée nâura pas encore été très
facile et nous devons touiours donner plus
de notre temps et redoubler dèfforts afrrr de

subvenir au bien-être de nos

petits

locataires.
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FOX
Au nom de tous ceux qü sont passés plus
ou moins longtemps dans le refuge, ceux
qui y sonr présents acruel]ement er ceux qui
auront un jour peut être l'occasion d'être à
nos côtés, je tiens à vous exprimer ma plus
grande reconnaissance et mes plus profonds
temetciements car sans vous, flotte combat
serait vain ! Du fond du cæur, MERCI !
Àntoine GUERIN
REFUGE DU MOR-DANT
Rte de Villey St Etienne - BP 10094
54204 TOUL CEDEX - Tél ; 03.83.43.01.48
www. refugedumordant.fr

Nous savons que sans vous rien ne serait
réalisable et votre soutien nous aide à
apaiser nos tracas quotidiens et à soulager
nos angoisses. Un très grand merci à vous
qui nous aidez à améliorer leur confort,
espérons que 2016 apporte moins de
souffrances et dabandons à nos fidèles
compagnons d'infortune qui méritent tous,
quels qu'ils soient Ie respect, lhmour, la
protection et 1a paix

!

Les membres de léquipe ainsi que tous nos
Amis à quatre pattes vous souhaitent une

BONNE
ANNEE 2016
paix, amour, bonheur et santé
vous accompagne !

Triste histoire pour deux de nos derniers
arrivants dont Locky ce ieune malinois d'un
an, trouvé aptès plusieurs jours d'errance
sur le secteur des Vosges. Très amaigri, un
gros hématome à l'oreille droite en plus
d'une patte amputée par Ie passé.

Dans cette mauvaise série, une persoflfle se
Présente un matin au refuge nous disant
avoir .nr une voiture « balancer » un chien
au bord de Ia route, pas bien loin. Rendus
immédiatemenr sur les lieux, nous avons

ttouvé une chienne croisée glffon

d'enüron 2 ars, totalement apeurée et
refusant de se laisser attrapeî. Rubie,
comme nous l'avons baptisée boitait et cela

ilous a facilté sa capture a{in de lui
prodiguer les premiers soins : foulure de Ia
Patte airière gauche et plaie au niveau de la
queue mais le choc le plus dur pour elle était
celtamement
ique !

Â nos côtés, il a très vite retrouvé du « poil
de la bête » et demeure malgré tout un
animal tès affectueux et pas du tout
rancunier envers l'être humain...

il sort maintenant régulièrement efl
ptomenade et devrait rejoindre bien vite un
flouveau foyer aimant.

Loekl we semaite et denie

après sor arriyée

est « remlse sur pâttes » et
reprend peu à peu confiance en l'homme en
attendant de pouvoir recevoir l'accueil et la
chaleur d'une famille qu'elle mérite. Elle a
tant d'amouf à donnet !

