Nous alons dû effr:ctu,::r lc rcmplaccmcnt de Iâ toiture.le l:r
maison de rettaite suite à des infllttations d'eau, ccllr: ci datait clc
l',-b'( c n(r,rir .1,'n,',,.r. ',', lurc. .urr,,rr g ( n,,U\ a\i,, \
effecnré l'isolation et lâ p()se cl'un poêle pour chauffcr nos
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Très chets Âuis,

l)éi:i un ttitnr:strc i:coulé... lr:s Lâchcs au refuge s()nt t()ujours
plus impotLantcs et ûorLs 1re v()x»rs pâs le temps p,tsscr. Nous
panrenons à lnire clc bcllcs acloptiols mais chaclue placc qui s,::
libère est aussitôt comitlée pat un nour.el al-d\.aot. C'csr Ic câs de
Pluto, croisé berger âgé de 2 ans attir-é cn fér.ri,::r.

Photo ptise lots

rempliceinetrt de la toitlrrc

pour ()trc incontcstâblc soutien pour lequcl
rnl rec()lrnàissànce selà ôtcmellc. (ic combat p()ur nos pr()tégés
cst si intctrse et épuis:ürt, que je peux r.ous rlite que r«rtte airle
LTn gtend merci

cst unc gtande source

c1e

motir.ation.

Antoine (l rllrin
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(ic bt:rve chien gémissait <lans cettainr:s posrrLrcs, nous axrns r-ite
c(rlrpris que celx venait l1e sa patrc arièrc garLcl-rc. Une tiris
coldtüt chcz le vétédnaite, les radios r»rt dér.oilér:s ]c cliagnostic:
clr.splasir: coxoltnrr)rale ârcc srLLrluxâtion clc la tôte clu fémur.

Llnc <pétetion inrl)ortâme nuis qui pcrmcttta ri Pluro dc te plus
souflr-ir ct clc prolitet plcincmclrt de le vir:. Il cst en c()ôÿalcsccllce
:l cc j()r!-ct récupète r.irc, il posc er s',.rpprLic cléjà su1 sir p^ltc, il
clevnir pouvoir teptcndtc lcs baledcs tri:s plochainen.rcnt..
1.1)liiriltion â c()uti' 734C au reluge mlis c'cst un s()ulxgclttcnt cle
sa\ oir qLiil ne souffrira pltLs.

Havue & moi lots tle son rctour dc chiLtLrtie.
Havtne
l.a |ctitc chatt(r Rosalie pr(:scnléc sur le bullctiû rlc di:ccurbre a clri'
:r(]()pta'c ct ll poutsrrivi se c(m\'llcscencc chcT scs n()u\.(:,1LLx mâitrcs.
Jjllc r-it <lorénavant rout à f:rit D()rralctrlc1rt p(nü ]c plns grard
bonheut de torLs.
La rlclio tle Pluro prasettair (:galclrclil dcs pLrmbs cllns scs chaits_
lr: parLlrc a clù se faitr: tir-cr clcssus Irrsqriil [tart cliot.

Nlôrnc cls (1e filg]-c â\,cc la ttès gcntillc et âttâchantc llâ\rrnu.
(lctlc pctite ctoisi:c bcrgcr cle 4 rns, arrilic ar.ec unc luxatiou.ie lr
harrche &uchc cn plrs d'une ftactrLrc c[L col c1i: ]'iliunr, opéti-e iÿcc
succès en fi.ril pour u1l 1lt()nr,rnl clc près c1e 700C. Nous er.ons
plaisir à la t cr.oit ct eifcctui:r lc srrivi clc scs s()ins lots de scs
passagcs xrL rcfilge, car oui la bellc II,rr.ana csr cléjà adrpréc I (]ui
plus cst 1)ü ma maîttcssc tlc maternellc' il l a plLrs cle 50 ans... -le
pcux v()Lrs dire cluc ccla r»c irir <loublcrr-rcnt phisit !

I)rrelr:rrri,, rn, rrr .r, ., rrr ,l-

l, tr{.crt...
I)r.'puis cc 1" tuars, Xlichel cst
plrtti clr rctrâite après 38 annécs
(lc trâ\.ail au rcfrrge. Il a cffcctué
rrnc clcmantlc clc rctraite :rnticipécpour l(nule carrièrc. Il laisscla u[
vicle drns l'[<1uipe et arrprès dcs.1
Pâttes (hL refirgc.... Nous lrli
souluitons Llne lrès bonnc
tcll âilc.

