Nous poursuivons les travaux au sein de la maison de tetraite.
Après la toiture, nous avons été obligés de remplacer une partie
des clôtures du parc âtteriant. Effectivement, 90 mètres de
clôtures menaçaient de tomber suite à l'usure de celles ci et aux
g;rands vents dont nous devons fa:r,e face depuis plusieurs
années maintenant. Après ces réparations et l'entretien des
espaces verts, nous venons de mettre à disposition de nos
un hectare,
protégés un pffc de détente
ils s'y plaisent !

Très chers Àmis,
Cette nouvelle année débute en nous démontrant que la bêtise
humaine n'a pas de cesse... Nous aimerions tant voir moins de
nos compagnons passel nos poftes mais surtout ne plus voir de
pauvres marqrrs ! Ce petit ctoisé de l.orkshire en partie aveugle
d'environ six ans, que nous avons baptisé Leny est arrivé au refuge
dans un état lamentable. . .

Votre soutien flous est tellement précieux que

notre
votre

teconnaissance vous est éternelle... Sans votre aide et
générosité nous ne pourrions continuer d'exister !
C'est une nouvelle fois du fond du cceur que je vous remercle
pour nos protégés et le bien-être que 1'on peut leur aPporter
grâce à votre soutien !

Antoine Guétin
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Des excréments collés aux poils, templis de nceuds si bien qu'il

restait prostré dans son coin sans essayer de bouget tant la
sensation lui devait être désagréable.

Depuis Riva retrouve. peu à peu confiance, elle est douce, va en
promenade et fera certainemerlt des heureux quand une famille
sera prête à l'accueillir.

Un bon toilettage 1ü a permis de retrouver un aspect normal mais
surtout une sensation de bien-êtte qu'il n'avait certainement plus
connue depuis fort longtemps !
Il a appris rapidement à jouer et pattager du temps avec ses
congénères mais il a surtout rejoint un flouveau foyer dans 1equel il
aura tout le plaisir d'oubüer ces mauvais souvenits.

Du côté de nos amis féJins, nous avons tecueilli une pauvre
minette accidentée. Aptès examen vétérinaire elle ne souffrait de
rien de grave mais elle est aveugle. Nous ne savorls pas si c'est ce
qui a enttaîné son accident mais une chose est certaine, c'est que
cette minette ne demande que des caresses et de la présence.
Baptisée Galia, nous espérons la faire adopter rapidement malgté
son handicap.

Autre cas... celui de fuva croisée berger de 2 ans. Signalée errante
sur plusieurs communes du secteur, elle ne se laissait pas
approcher et errcore moins attraper. Après avoir rusé, nous avons
pu enfin la conduire vers 1e refuge. Mais quel1e sulprise en voyant
ce qu'e11e portait autour du coup ! La pauvre chienne était très
certainement à l'attache via un f de fer & un morceau de chaine,
le tout accroché par deux cadenas I

