Le froid s'est dorénavant installé et le gel a êgalemenr fait son
apparition. Les fourneaux tournent à plein régime et nous
devtons rentrer du stock de granulés avant la fin de l'hiver et ce
malgré les appoints électriques. Comme chaque année les plus
fragiles sont installés dans les bâtiments chauffés, toutes les
niches ont été garnies de paille en plus des couvertures.

Une nouvelle année approche et nous espérons que cela va
s'atanger, pour le bien de tous mais aussi pour nos protégés

indirectement touchés par l'annulation des différents
événements aù refuge qui ont laissés un << trou »> conséquent

Très chers Amis,

dans notre budget.

C'est pourquoi je vous remercie de votre fidélité sans farlle,
votre soutien est un trésor immense, mais aussi une récompense
face à tant de travail. Merci de votre présence, ie vous souhaite
du fond du cæur à toutes & tous un
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Je reviens vers vous aptès un certain temps sans nouvelles,
faute à tous ces évènemerits qui malheureusement chamboulent le
quotidien de chacun... Mais je vais commeflcer avec ufle
information réjouiss ante, l'adoption de Négdto ce perit croisé
berger dont nous vous avions fart la présentation dans le bulletin
d'octobre 2019. Après de longs mois d'examens et de refuge, il a
enfin le bonheur d'avoir trouvé une famille aimante.
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Avec mes plus fidèles pensées,

Antoine Guérin
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Negrito avec Lilou

sa

nouvelle amie

Même joie pour Espadrille, chatte de douze ans présentée dans
notre dernier bulletin. Grâce à ce passage une donatrice décidé de
^
venir l'adopter, que pouvions-nous lui souhaiter de meilleur ?
Nous lui souhaitons encofe de nombreuses années de bonheur en

Ces derniers

habituels que

Igor le lapin

compagnie de sa rrouvelle maitresse.
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moins
d'habitude sont passés par les portes du tefuge :
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Rianca Ia calopsitte
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trspadrille chez

sa maitresse

Je vous présente Rosalie, jeune chatte de 6 mois recueillie dans la
rue se trarnarfi de l'arrière train, après un examen radiographique il
s'est avéré qu'elle avatt une fracture du fémut. Opérée avec réussite
de Ia pose d'une broche, elle a entamé sa convalescence dans
l'attente d'une
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Rosalie chez le vétérinaire
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& Hutch les furets
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