Les forts vents de ce mois de décembre ont eu
raison de nombreuses clôtures du refuge... Plus
de cinquante mètres ont été couchés à divers
endroits. Nous avons dri enlever certains chiens
qui profitaient des boxes et couloirs autour du

refuge. Bien souvent se sont des chiens
caractériels qui ne peuvent être adoptés mais
que nous gardons a\rec nous et il est impossible
de les mettre dans des boxes collectifs. Les
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travaux seront longs et onéreux mais nécessaires
pour qu'ils puissent vite retrouver leur liberté.

E,n ces temps bien drfficiles pour nous et les
quatre pattes, je remercie toutes les personnes
aLt grand cæur comme vous qui ne nous
abandonne pas ! Un immense merci pour l'aide
si précieuse que vous nous apportez et les
encoufagements que vous nous pfoclJrez.
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Notre équipe & tous nos fidèles
compagnons se joignent à nous pour vous
souhaiter une
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L'hiver se fait ressentir ces derniers temps,
Très chers amis,

Les années se suivent et se ressemblent. E,n
décembre 2018, je vous montrais le pauvre
Newton attaché à un poteau non loin du
refuge, cette année, même scénario quelques
mètres plus loin à l'entrée du bois qui borde le
refuge... ce jeune chien croisé berger belge
^
été attaché de nuit, sous la pluie. I1 était apeuré
et méfiant lorsque jel'atrécupéré le lendemain
matin. Il a en tout cas vite repris confiance et
se comporte très bien au refuge. Ce sera sans
aucun doute un bon compagnon. Mais de voir
ce genre d'acte aussi lâche qu'idiot me révolte
et me laisse penser que nos chers amis chiens
et chats seront toujours victimes de la bêtise

les températures sont négatives, le vent et la
pluie viennent eux aussi nous contrarier.
Nous rentrons chaque jour les plus frileux
dans l'ensemble des bâtiments chauffés du
refuge. Nous avons dri acheter de la paille,
plusieurs stères de bois et des palettes de
granulés sans oublier le chauffage électrique
en complément. Plus l'hiver sera long et
difficile, plus il sera coriteux mais nous
ferons le maximum pour que nos protégés

n'en souffrent

pas.

humaine.

Nous achetons les granulés par palette de
cette manière nous économisons près de
cinquante centimes par sac.
Lc pauvre malhcureux attaché à la barrièrc

