Le chêne voisin
menaçant à son tour de
tomber, j'ai dû prendre
ia décision de le faite
couper. 11 a fallu une
nacelle et pas moins de
dix heures de travail
pour en venir à bout
sans faire de dégâts sur
les installations
1'entourant.
CeIa va entraîner des dépenses inattendues

durant cette période déjà difficile... À
chaque instant nous tedoublons d'efforts
pour le bonheur de nos pensionnaires, mais
il faut bien 1e dire sans vous, tout cela serait

impossible... Encore ufle année de
sauvetages. de soins. de protecüon et
d'amélioration pour le refuge grâce à votre
souden ! Nous nc vous en temercierons
jamais assez, de vous dépend noüe sulvie !
C'est donc avec beaucoup de gratitude et
d'émotion que je vous temetcie de ne pas nous
oublier & de rester fidè1es à nos côtés.
De tout cæut,

Notre éqüpe & tous nos fidè1es compagnons
se joignent à nous pour vous souhaiter une
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Très chers amis,
La peute flonnie présenrée sur le bulleùn
précédent a trouvé un nouveau foyet. Elle va
pouvoir passer les fêtes de fin d'année au chaud
entamer ufle nouvelle
qui, nous
l'espérons, lui fera oublier tous 1es soucis de son
passé. . . .

et

vie

Le groupe d'élèves ayant mené lc projet

Le mois de décembre quant à lui

Bonnie au sein de son nouveau foyer

a

dorénavant pds 1a fâcheuse habitude de nous
offrir des tempêtes. . . .
Cette année eflcore 1es dégâts sont
importants. L'un des chênes se trouvant à
1'entrée clu refuge a cédé aux fortes rafales de
vent, le géant de plus de 70 ans a écrasé la
batrière de sécurité du chemin de visite et 1a
clôture d'un boxe tout en soulevant les dalles
de béton !

Un cadeau pour nos protégés est arrivé de 1a
part des étudiants de I'école des mines de
Nancy. Cette année ils ont monté, un projet
visant à créer un parc de loisir et d'agiJity.
Mission accomplie pour eux et pour 1e plus
grantl bonheur de nos amis canins clui
maintenant, peuvent profiter d'un tunnel, une
rampe et une balançolre pour travailler l'agilité
ainsi qu'un lanceur de bal1es pour Ie s plus
joueurs d'entre eux.

Par chance aucun de nos pensionnaires n'a
été blessé.

