Padons maintenant un petit peu d'eau... vous allez me dke que
nous en avons eu assez avec la météo de ces derniers mois mais
nous allons enfin l'obtenir au refuge ! Nous l'attendions depuis
tânt d'années et après des devis de raccordement au réseau de la
conunune de Toul bien trop élevé (35 000€), nous avons opté
porrr un forage. Celü-ci a eu lieu il y a une dizaine de jours a
environ 50 mètres de profondeur. Les aménagements
supplémentaires afin de l'utiliser ne soflt pâs encore effectués
mais cela ne saurait tarder. Le cour f,nâl de I'opération devrait
revenir à environ 19 940€ mais quelle amélioration considérable
pour le confort du refuge. Le budget du refuge est resüeint mais
je fais Ie ma..rimum pour le
de la meilleure des Façons
possibles.

La foreuse à son arrivée au refuge

En

ces temps bien difficiles pour nous et les quate pattes, je '
remercie toutes 1es personnes au grand cceur comme vous qui
ne nous abandonne pas ! Un immense merci pour votre aide si
précieuse.
Toutes mes sincères et chaleureuses pensées.

Ântoine Guerin
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Très chers Amis,

Nous venons vous donner des nouvelles enüe deux orages et deux
tayons de soleil. Fort heureusement, âucurl dégât important au
refuge, hormis des petites inondations et des arbres touchés par 1a
foudre. La vie au refuge süt malgré tout son cours avec toujours
des arrivées plus nombreuses de chiens et chats. La petite Misty
que je vous préseflte ci-dessous est une chienne sauvée dans une
fourrière. Âgée d'un an flous avons dri la fure opérer des glandes
de harder en plus de la stédlsation et des traütionnels vaccins. EIIe
se remet bien de son opérâtion, c'est une chienne d'une grande
i fera pleinement 1e bonheur de sa nouvelle famille.

Une donatrice décédée avait laissé pour consigne que ses I chats
arrivent au refuge du Mordant en cas de décès. C'est donc tout
naturellement que je me suis rendu à côté de Belfort pour recueillir
ses pauvres orphelins. Certains onr déià trouvés une famille mais
d'autre, comme Be1-Ami, positif au sida du chat n'auronr peut-êrïe
pas la chance de quitter 1e refuge rapidement donc nous en
prendrons grand soin ici.

Cendrillon

1

Bouillette 2 ans

Bel-Ami 4 ans

Je dois p^rta.ger avec ÿous, une intervention qü me marquera à
jamais même si celle-ci n'est pas facile. Je suis appelé par une
commune pour récupérer un chat blessé sur un ffottoir. Arrivé sur
place 1a pauvre bête esr prosrré totalement perdu au pied d,un
immeuble. Un bac à litière est fracassé juste à ses côtés et répandu
sut 1e sol. En me penchant vers certe pauvre chatte je m'aperçois
qu'un de ses yeux est totalement noirci et qu'elle ne peut plus se
maintenir sur ses pâttes. . . E11e a été 1etée de I'immeuble ! Des
voisins sortenr er confirme rapidement ma supposiüon en me
précisant qu'il s'agit du 4ème étage. I'ai donc décidé d'alerter la
commune afin prévenit immédiatement les gendatmes. Un rapport
a été effectué mais depuis rien n'a été mis en place contre cette
horrible personfle ! La pauvre chatte n'a pas survécut malgré les
soins des vétérinaires (multiples fractures des côtes, bassin cassé,
hanche déplacée, cristallin détrüt). Encote un événement trisre et
tragique qui restera certainement impuni, je suis révolté !

Princesse 15 ans

,
Trottinette 15 ans

Tancrède 2 ans

La pauvre chatte au pied de
f immeuble.

Jade 10 ans

Douce 1 1 ans

