Cette année flous avons également eu ia chance d'êtte choisis
pour participer à la saison 3 de l'émission « Au cæur des refuges
» par Stéphane Garetti Ie réalisateur. Cette série diffusée sur
internet fouTube/Facebook) ou sur les chaines Mirabelle TV
& Âlsace 20 met en âvaflt le quotidien des refuges, sensibilise
les gens à l'adoption et câsse l'image négative que peut avoir un
animal de refuge au travers des épisodes hebdomadaires de 30 min.

Très chets Âmis,

Pout ces premières lignes de 2018, nous pouvons évoquer

chiffres de l'année passée avec pas moins de 491 chiens et chats
recueillis au refuge po:ul 251, adoptions et 128 propriétaires
rettouvés suite à Ia perte de leurs compagnons. Autânt dire que 1a
vie au refuge n'estpas de tout repos et cette flouvelle année dématte
sur le même tythme au r,-u de ce premier tdmestre
Evidemment vous vous doutez bien que dans toutes ces arrivées, certaines sont plus tristes que d'autres, comme celle de ces
15 chiens enlevés à un éleveurpeu sctupuleux sur ordre des services
!

En ces temps bien difficiles pour nous et les quarre pattes, je
remetcie toutes les personnes au grand cceur comme vous qui ne
nous abandonnent pas. Un immense merci pour l'aide si précieuse que vous rlous
et les encouragements sans quoi
^pportez
rien ne serait possible !
Meilleures pensées, de tout cæur.

Àntoine Guerin
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les

vétérinaires.

En plus d'être ma1 en point phvsiquement, ces pauvres chiens ont
un traumatisme psychologique important : i1s sont ctaintifs, peu
sociables et n'ont aucune base d'éducation. Les frais vétérinaires
vont s'avérertrès couteux, suttoutpourles stéri[sations des lemelles
qui sont toutes des molosse s, berger d'Asie, Dogue du Tibet, Betget
.l'Anat.,l.ie. Marin Espagnol ou Berger rlu Caucasr.

A f inverse, Cassius, croisé Betget Belge âgé de 10 ans, lui, a eu 1a
chance d'êttc adopté, il faut bien des bonnes nouvelles ! Notte bon
vieux pépère aptès avoit été chien de garde dans une société cle
Toul puis au refuge tout en lü donnant une chance d'êffe adopté va
pouvoit se faire de vieux os sut un canapé. II aura même la chance
de prendre des r.acances clans 1e Sud de la F'rance avec sa nouvelle
maitresse qui en est à sa 4ème adoption de « do),ens » au Mordant.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
!
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Un samedi de février, un couple me

Nou-s avons
de perdre
doyenoes

eu 1a douleut

une de nos
Etika, femelle

berger Allemand cle 12ans

au

refuge clepuis 2013.
Sous son ait sauvage, se
cachait une chienne pleine
de vie, très bonne gardienne
(t avec une immensc fi.|ôIiré.

C'est un véritable déchitement que de petdte des chiens comme
Edka qui sont mes compagnons de route au quotidien.
Je garderai touiours son souvenit au fond de moi.

c1épose un chat trouvé en
bordure de route..fe recueille donc ce pauvre égaré dont je vois tout
c1e suite qu'il est aveuglc, je m'apetçois que son tatouage est i1lisible
et qu'i1 n'est plus tout jeune. J'ai clonc pris soin de lui trouver ufle
place bien au calme et au chaud. Après quelques recherches restées
vaines sut d'évcntucls propriétaires, je teçois quelques jours après
un coup de téléphone pour me clire qu'on le recherche. Ses maîtte s

sont donc venus chetchet le bon
vieux Chopsue qui, du
haut de ses 17 ans, est
heureux de tettouvct
son foyer qu'i1 n'avait
finalement perdu que de
quelques tues ! Un fait
assez rare pour être. . .
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