Du côté aclministratif, fl()us avons ufle bonne nouvelle éga
lemcnt avec 1a r.alidation cle la mise à jour de l'installation

classée après de longs mois d'attente ! Nous allons pour,oir
teprendre les travaux au tcfuge et enfin mofltef cle n<tuveaux
boxes pour le conlort de noi protégés ct envisager l'avenir
plus sereincment.
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dans notte combat c()ntre la maltraitance animalière lN{e;ci
P()ur tout ce que \rous laitcs à r'ros côtés afin dc nous aicler à
mieux supportcr 1es peines et 1cs angoisses, nous st.rutcnir er
contimrer à protégcr routes ces boulài de pirils victimes cle la
cruauté et l'égoïsmc_humain. Ensemble, noüs acc()mplissons un
si men.eillcux travail nous clonnant tellement cle sati.slaction I
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diographie) clans une cliniquc Nancéenne. Les vétérinaircs onr
conclus à r-rne insulfisance respirâtoire modérée en licn avcc un
collapsus trachéal dc grade 2 associé à un entrapemenr épiglot_
tique clui nc néccssitcra pas 1e templacement cl,unc parric cle la
tracl-rée. Daphnée devra juste r.ivte sans faire dc grands eflrrrts
ou d'excitation p()uvant enttainer cle grosses cluintes cle toux.
Notrc petite a par contre dû subit une opération cl,une hernie r.cntralc qui s'est bicn détouléc. Commc une ll()nne flou_
velle n'arrive jamais seule, clle a trour.é un n()uveau Foyer calme
et plein d'amour qui ptcnd bien soin d,ellc ! I_e coûr total cles
soins pour notre chère Daphnée s,esr é1evé à 576.80€ er c,est
aussi grâcc à vous c1u'elle peut vivre sereincment aujourcl,hui.
Commc chaclue annéc, 1e début de la saison estivale entraîne
son lot cl'al:anclons avec ses histoircs plus ou moins budcsclucs
comme cellc de Cachoue, petite chienne scottish tetder née cn
2007... Un matin, lc téléphone sonne au refuge ct 1e vétÉrinarrc
n()us annonce avoit, dcvant lui, dans son cabinet un couple en

instance de divorce dont aucun ne veut garder la chienne et 1ui
demandant « naturellement » de 1'euthanasiet !
Sans hésitation, flous avofls accepté de recueillir cette dernière qui
est d'une gentillesse indescriptible ! Au tefuge depuis plusieurs
semaines aucun des deux anciens maîttes n'a daigné prendre de ses
nouvelles après 10 ans de vie à leurs côtés, honteux I
Depuis, nous lui avons üouvé une nouvelle famille qu'e11e rend
très heureuse et qui sait le lui rendte.

Comme de bonnes adoptions efl entraîfleflt cl'autres, je suis heureux de vous parler de 1'adoption de Fripon, chat né en avtil
2004 et malheureusement positif au sida. Âtdvé au refuge dé
but 2015 suite au décès de sa maîtresse, personne ne 1ui donnait
sa chance malgré le fait qu'i1 soit ttès câlin lorsqu'i1 en a envie
car à son âge i1 souhaite aussi un peu de tranquillité de temps à
autres...C'est désormais chose faite depuis 1e mois de mai 2016
alors souhaitons une longue vie, pleine de bonheur à IJripon.

Cachoue au tefuge, dans son panier

Du côté des arrivées, nombreux sorit les chiots et chatons.
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prête mais nous espérons touiours une nouvelle
conscience de la part cle la gente humaine ce qui n'est roujours
pas le cas cette année. En exemple, cette fratrie de (r chiots
croisés berger belge - boxer que nous avons recueillie et dont
le ptopriétaire n'avait pas trouvé « preneur » ainsi que de nom
breux chatons nés de chattes errântes ou nori stérilisées par leurs
propriétaires. Cela occasionne vite un surnombre au sein des
effectifs du refuge.
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Fripon

