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Très chers Amis,

Le nouveau préat

période négative pour chacun, Ya considérablement
r,,rrL'illxLblir le tefuge d'un point de -u'ue financier certes mais aussi
r'ril,tlc

tribulations laissent des traces et le rythme
i; i,5tr; 2lleptions et sauvetages va mettre un certain temps à se
lt.xqlaüacef. C'est pourquoi votfe aide et votfe Soutien Sont si
ll4yplcrtants ! Ils permettent au refuge de fa:;re face aux épreuves
l,f-iiilrlciles et de toujours garder espoir. Alors je tiens à vous
lrrfüercier du fond du cæur et surtout Preflez soin de vous, de
; |1,,Sfl plsches et veiller à bien vous pfotégef et fespectef les
ilur-,prp;i*rres face à ce virus que nous espérons vaincre le plus vite

),0r,,1'ltr;[1ylogique... Ces

ii ii,rs,hible.

i1ütt,ptiolne

Guérin
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C'est dans une bien triste période que je vous adresse les
nouvelles du refuge... Le coronavirus fort heureusement épargne
nos amis les animaux mais ralentit considérablement l'actiüté du
refuge. Nous sommes fetmés au public et il n'y a plus aucune
adoption ! Mais fassufez-vous, nous ne sommes absolument pas
submergés par les demandes d'abandons comme certains médias le
laissent entendre. Malheureusemeflt, même dans cette période de
confinement la bêtise humaine continue elle de sévir. En voici le
parfart exemple avec Niro ce dogue du Tibet
:

Laissé

à l'abandon dans un chemin de terre avec ses deux

gamelles... La gamelle d'eau entièrement gelée ! Nous 1ü avons
donné une boîte a-vant de le conduire art refuge. Identifié at nom.
d'un éleveur, nous avons retrouvé son détenteur. Une enquête est
actuellement en cours et nous espérons obtenir l'autorisation de
replacer correctement Niro.

Le refuge fermé au public, nous avons décidé de lâch er à tour de
rôle ou en petits groupes, les chiens dans le parc attenant à la
maison de retraite. Ce parc que nous venons de défricher il y a peu,
fait presque un hectare. Je peux vous garanir qu'ils sont heureux
d'y courir entre les arbres surtout que le soleil nous montre ses
premiers rayofls.

Nouvelle plus joyeuse, l'adoption d'Harry, croisé pointer de huit
ans après six longues années de refuge ! Nous l'avions recueilli
trouvé et avec une patte cassée. Il avait été plàtré et sa
convalescence s'était effectuée sur de longues semaines. Après cela,
il voyait ses compagnons partir en famille mais ce n'étaitt jamais
sorl tour... Par bonheur un couple a décidé de lui donner sa
chance et les retours sont plus que positifs. IIarry s'est adapté très
vite à sa nouvelle vie, il est épanoui et va pouvoir ptofiter de la
tendresse quotidienne d'un foyer.

Les chiens lâchés dans le parc « détente

»

Pour tous les chiens et les chats qui franchissent la porte du refuge,
il n'est jamais question de lâcher prise et de désespoir ! Chaque
regard, chaque queue qu1 remue, chaque oreille qui se lève
provoquent un attachement certain... La chaine entre ces chiens,
ces chats, vous et moi aide à renouer avec l?optimisme et donne du
baume au cceur aftn de toujours faire plus de sauvetages, de soins
et que chaque adoption devienne une fierté commune.

Harry au refuge avant son départ

Nous essayons toujours d'améliorer le confort des pensionnaires
du refuge et le mrois dernier, un préaa de 16 mètres de long sur 5
mètres 50 de
ÿZe a été posé sur les boxes extérieurs. Fait en
aluminium -{our tenir sur la durée et avec des plaques en
polycarbonate transparentes pour réduire les rayons UV et
protéger des intempéries.

