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Il nous fera plaisir de fournir 

une copie imprimée du Bulletin 

à un ami sur demande. 

 

Présentation et conception  

offertes gracieusement par 

BobCo Creations 

 Gerdy   

TRADUCTION OFFERTE PAR  

Lucy, Thérèse 

et Marie-Hélène  



Bulletin de Gerdy  

 

PAGE 2 Volume 10 automne/hiver 2013 

 

Parlons argent Gerdy deux fois à l’honneur 

TOUJOURS À LA RECHECHE 

D’UN FOYER!  -  Schnitz 

BEAGLE de France abandonné 

par sa famille, âgé de 4 ½ ans. 

ADORE LES HUMAINS, mais pas les 

autres chiens et chats. ADORE la 

voiture. TRÈS bonne nature. Formi-

dable COMPAGNON. En bonne 

santé.  
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DES LARMES DE JOIE: BRAVEHEART TROUVE UN FOYER! 
BRAVEHEART, un jeune abandonné lacéré par d’autres chiens aussi abandonnés, sur une réserve indienne, y per-

dant sa queue et une oreille et sujet à de nombreuses morsures cruelles,a été conduit à 

l’hôpital DMV et les frais pour sa chirurgie ont été défrayés par les Rescapés de Gerdy pour 

enfin trouver un foyer «pour de bon»! Dès qu’il fut mieux, nous recevions une demande 

d’adoption d’un merveilleux ange de cette terre qui avait perdu son propre chien et avait 

une place dans son cœur et ouvrait son foyer à Braveheart. Ce fut vraiment touchant et 

comique de voir ce gros chien entrer dans une 

micro SmartCar, mais il n’eut pas de problème 

à s’y faire une place! Braveheart sait qu’il est 

aimé et sera apprécié pour la vie. Il était si heu-

reux et est parti en nous faisant un signe de la 

patte, heureux comme un roi, la tête droite et 

fière. Braveheart méritait bien cette deuxième 

vie qui lui était accordée. MERCI À TOUS CEUX 

QUI ONT DONNÉ, CONTRIBUANT AINSI À SA CHI-

RURGIE; C’EST GRÂCE À VOUS QUE DE TELS MIR-

ACLES SONT POSSIBLES! 
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SUE, NOTRE 2 400è ADOPTION À CE JOUR  

SI JE N’AVAIS PAS DE CHIEN  

SOULA – AVANT SA RESCOUSSE 
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LE TESTAMENT D’UN CHIEN 

Les humains écrivent leurs dernières volontés et rédigent leur testament avant de 
mourir. Ils précisent à qui ils laissentleur maison et leurs biens à ceux qu’ils quittent. Si 
je pouvais faire la même chose avec mes pattes, voici ce que j’écrirais… 

À un pauvre chien abandonné, je donnerais ma famille heureuse; mon bol et 
mon lit douillet, mon oreiller moelleux et tous mes jouets, le divan que j’aime tant; 
la main qui caresse ma fourrure et la douce voix qui prononce mon nom. 

Je léguerais à un chien triste et craintif d’un refuge, la place que j’ai occupée 
dans le cœur de mes humains et dont l’amour semblait illimité. 

Lorsque je mourrai, de grâce ne dites pas, « Je n’aurai plus jamais de chien car sa 
perte et la peine ressenties sont trop profondes à porter. » 

Plutôt, allez trouver un chien mal aimé, un qui n’a connu ni joie ni espoir et donnez
-lui ma place. 

C’est la seule chose que je puisse donner… 

La seule chose que je laisse. 

LA VIE APRÈS LES RESCAPÉS DE GERDY – SAM! 

Toujours en quête d’un foyer 

Checkers 
Timmy 

TeeJay 

Buddy 

Shadow 

Storm 


