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Demandez le programme !
 

Fin avril : Assemblée Générale
28-29 juin : Marché artisanal dans la Salle Polyvalente
à Châtelaillon organisé par l'ASPAC
4-5 juillet : Fête du refuge
19 juillet : Vide-greniers aux Boucholeurs
15 août - Vide-greniers à Thairé
5-6 septembre - Vide-greniers de l'ASPAC
12 septembre : forum des associations
4 octobre : fête des animaux .....

 
      plus l'imprévu !

 
 

 

Des individus se faisant passer  pour des
bénévoles de l'ASPAC, font du porte à porte

pour collecter des dons.
Aucune personne ou organisme n'a été

autorisé à procéder à des collectes au nom de
l'ASPAC.

En cas de sollicitation, n'hésitez pas à
contacter votre Mairie ou la Gendarmerie.

 

QUOI DE NEUF ?
F E V R I E R  2 0 2 0
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Adhérents, bénévoles, pensez 
à renouveler votre adhésion !

Nous remercions la Direction de
Gamm Vert à Tonnay-Charente,
Elisa, organisatrice, les bénévoles,
et les donateurs qui ont contribué à
la réussite de cette journée.

Vide-greniers
les 29 février et 1er mars
dans la Salle Polyvalente

Allée du Stade à Châtelaillon
Entrée gratuite

Ouverture :
Samedi de 9h à 18h

Dimanche de 8h à 17h30
Buvette, restauration rapide

Renseignements au 05 46 56 29 81
ou par mail :

aspac.brocante@gmail.com



Article publié par : ANIMAUX BONHEUR

ADOPTER UN CHIOT

4

2



Avant le sevrage
Avant l'âge de 6 semaines, le lait maternel est un aliment complet qui couvre les besoins du chiot. Toutefois, si la quantité ou la qualité de ce lait sont
insuffisantes ou si le jeune chiot ne peut plus être allaité par sa mère, il peut être nécessaire d'utiliser un lait de substitution. Le lait de vache pur ne convient pas
car il est moins concentré en graisses et minéraux que le lait de chienne et trop riche en lactose. Il peut être utilisé mélangé à de la crème liquide et un jaune
d'œuf. Toutefois, le plus simple est d'utiliser un aliment d'allaitement industriel (laits lyophilisés) dont la composition est très proche de celle du lait maternel.
Pour un chiot nouveau né, les biberons doivent être administrés jusqu'à 8 fois par jour, à une température d'environ 35° C. Cette fréquence est diminuée chaque
semaine et dès l'âge de 4 semaines, le chiot est capable de boire seul.
Qu'il soit allaité naturellement ou artificiellement, c'est également vers cet âge que les premiers aliments solides peuvent lui être proposés ; dans un premier
temps, il se contente de tester mais il va progressivement augmenter la quantité qu'il ingère car ses besoins ne cessent de croître, alors que la quantité de lait
produit par la mère est en déclin.
Vers l'âge de 8 semaines, il se nourrit exclusivement d'aliments solides : il est sevré.  
Alimentation du chiot sevré
Jusqu'à l'âge de 3 mois, il est conseillé de fractionner sa ration quotidienne en 3 repas.
Ensuite, elle peut être divisée en 2 repas. Les repas sont distribués à heure fixe, toujours au même endroit, dans un lieu isolé et calme.
Entre les repas, le chiot doit disposer d'eau fraîche et pouvoir boire à volonté.
Les besoins du chiot sont différents de ceux de l'adulte. Si il lui faut également des glucides, des lipides, des protides, des vitamines et des minéraux, il présente
des spécificités liées à la croissance : ainsi, ses besoins énergétiques de base sont supérieurs et la croissance osseuse nécessite des apports en calcium et
phosphore importants.
La croissance d'un chiot n'est pas linéaire : très rapide les premiers mois, elle est plus progressive ensuite, jusqu'à la maturité. Les besoins alimentaires ne sont
pas les mêmes durant ces 2 phases.
Il existe également des différences importantes selon le format du chien à l'âge adulte :
les chiens de petite taille terminent en effet leur croissance avant l'âge de
12 mois, ceux de taille moyenne et grande grandissent jusqu'à l'âge de 15 à 18 mois et certaines races géantes n'atteignent leur taille adulte que vers l'âge de
24 mois.
Les chiots ont donc besoin d'une alimentation spécifique jusqu'à ce que leur croissance soit achevée. En pratique, une alimentation ménagère est envisageable,
mais le parfait équilibre n'est pas aisé à obtenir : les carences, mais aussi les excès, peuvent avoir des conséquences sur la croissance ou favoriser des
problèmes ostéo-articulaires, parfois irréversibles.
Il est donc vivement conseillé d'opter pour un aliment industriel de croissance, prêt à l'emploi. Ces produits existent sous forme d'aliments humides en boites ou
de croquettes. La plupart des fabricants proposent une gamme d'aliments de croissance adaptée aux différentes tailles de races.
Il est intéressant de contrôler régulièrement le poids du chiot et de suivre son évolution sur une courbe de croissance : cela peut aider à détecter des
anomalies, par exemple une prise de poids qui ralentit brutalement, et il peut être alors souhaitable de consulter un vétérinaire.

Le chien ne "conçoit" pas la propreté de la même manière que l'humain : instinctivement, il évite de faire ses besoins près de son lieu de couchage ou de
repas. Le reste relève de l'éducation par son propriétaire ; cet apprentissage basé sur la répétition, implique de faire preuve de patience et la rapidité
d'acquisition de la propreté varie d'un animal à un autre. Jusqu'à l'âge de 10 semaines, le chiot ne peut contrôler ses sphincters et fait ses besoins dès que
l'envie se présente. Avant cet âge, le chiot n'étant pas encore protégé par la vaccination, il est en outre déconseillé de le sortir là où ses congénères peuvent
accéder. Tant que le chiot fait ses besoins à l'intérieur, il faut lui apprendre à le faire à un endroit précis, en lui proposant un coin réservé. Celui-ci doit être
isolé, facile d'accès, éloigné du lieu de couchage et de l'endroit où sont distribués les repas. Du papier journal ou une litière vont matérialiser ces "canisettes",
facilitent le nettoyage et sont souvent appréciés par le chiot qui y revient plus volontiers. Initialement, il faut l'habituer en le déposant sur ce coin lorsqu'il a
envie de faire ses besoins. Il existe des moments propices pour cela car certaines activités provoquent l'envie d'uriner et/ou de déféquer : le réveil, le repas,
une jeu intense. En outre, certains comportements annoncent qu'il faut l'amener au petit coin sans tarder : il renifle le sol, s'agite et tourne en rond.  Chaque
fois qu'il fait à l'endroit souhaité, il convient de le féliciter et de le récompenser.
Lorsqu'on arrive trop tard, il ne faut en aucun cas le réprimander, lui mettre le nez dedans ou le punir car le chien ne fait pas le rapprochement entre son acte
passé et la punition présente. S'il est pris en flagrant délit et puni, il risque d'associer la punition au fait de déféquer devant vous (quel que soit le lieu). Le
mieux est donc de l'ignorer. Le nettoyage n'est jamais fait en présence du chiot car la position à genou ou à 4 pattes est associée au jeu. Il est conseillé de
désodoriser et de ne pas utiliser d'eau de javel qui peut stimuler le comportement de miction. A partir de l'âge de 8-10 semaines, il peut commencer à
apprendre à faire ses besoins dehors. Pour cela, des sorties régulières et fréquentes sont instaurées, toujours sur le même lieu.
Initialement,  l'idéal est de le sortir toutes les heures, en particulier à son réveil, à la fin des repas et des périodes de jeu ou s'il manifeste les signes
annonciateurs (renifle le sol, etc.).
Dès que le chiot contrôle mieux ses sphincters, ces sorties peuvent être progressivement espacées, sans excès (pas plus de quelques heures entre deux
sorties). Beaucoup apprennent assez rapidement à exprimer leur envie de sortir pour faire leurs besoins, par des gémissements, en se dirigeant vers la porte,
etc.  Après avoir conduit le chiot à l'espace dédié aux besoins, il faut simplement l'accompagner et ne pas le distraire. En revanche, une fois la mission
accomplie, il est conseillé de le promener et de le faire jouer, afin que ces sorties soient pour lui des moments de détente.
Bien évidemment, chaque progrès dans l'apprentissage (lorsqu'il fait à l'endroit souhaité, si il demande à sortir, etc.) doit amener des félicitations et
éventuellement de petites récompenses qui l'encourageront à recommencer. La propreté doit être acquise vers l'âge de 4 mois, même si des accidents
restent possibles, par exemple la nuit ou lors d'absences prolongées ; dans le cas contraire, il est conseillé de consulter son vétérinaire pour déterminer si cet
échec est à mettre sur le compte de l'éducation ou est lié à une cause physique.
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L'ALIMENTATION ET LA PROPRETE DU CHIOT

La propreté du chiot

Les 8 bébés de FAUVINE nés en 2017
Nourris par leur maman



SIRIUS
Bonjour et bonne année à tous ! 
Vous vous souvenez de moi ? Sirius (alias Pépito) ? Je suis arrivé chez vous il y a maintenant un an, dans les bras d’un policier municipal de Surgères. J’avais
été abandonné dans la rue, avec ma petite sœur (Pépita). Oh ! nous n’avons passé que quelques jours au refuge, juste le temps que le vétérinaire s’assure de
notre bonne santé. Notre départ dans nos nouvelles familles a été organisé le même jour afin que notre séparation soit moins difficile.
Je vis maintenant dans le Marais, avec ma mère adoptive Border Collie, Blanche, et deux chats, Aziel et Lin-fa. J’ai été très vite adopté par la meute,
même si remis à ma place de temps en temps car ils sont tous beaucoup plus âgés que moi et préfèrent souvent dormir plutôt que jouer. Il est vrai que je suis un
peu impressionnant ! Le vétérinaire pensait que mes parents étaient Labrador et Cocker… en fait, je suis un Labrador Flatcoat. Je suis très grand, mince, très
puissant. C’est d’ailleurs pour cela que mes maîtres ont fait appel à un professeur, pour les aider à m’éduquer en douceur et sans risque de se
retrouver à apprendre à voler au bout de la laisse quand j’avançais trop vite… Tous les jours je vais faire une bonne promenade dans le marais. J’adore courir
après le jouet que l’on me lance, chahuter dans l’eau, renifler la piste des chevreuils, faisans ou lapins…  Mes maîtres ne chassent pas alors je me contente de
les débusquer et de les regarder s’enfuir dans les profondeurs de la végétation.A la maison, je vais souvent dans le jardin où je rejoins mon copain hérisson ou
les chats. J’aboie rarement, juste quand on sonne à la porte de la maison ou que j’ai l’impression que l’on va pénétrer dans mon territoire. Je suis accueillant et
j’adore faire de faire de nouvelles connaissances, j’ai encore un peu de mal à modérer mes élans d’affection mais bon, j’y arriverai bientôt. Il faut dire que je suis
très affectueux et que je réclame très souvent des câlins. D’ailleurs, au sein de la meute, j’ai mon préféré : Lin-fa. C’est un chat blanc de 16 ans avec qui je joue
de temps en temps et contre qui je dors souvent. J’aime mettre ma truffe dans son pelage pour m’assoupir et me laisser bercer par ses ronronnements.  Voilà,
c’est ma nouvelle vie. Tout le monde dit que je suis un chien heureux et que cela se voit. Je me sens bien et c’est grâce à vous aussi. Alors, pour cela, j’ai voulu
vous donner des nouvelles et vous remercier de m’avoir recueilli et soigné en attendant de me trouver une famille.  Je vous envoie plein de coups de  truffe
affectueux. Sirius
 P.S. A l’occasion, si vous pouviez me donner des nouvelles de ma sœur Pépita… J’espère qu’elle est aussi heureuse que moi !

Mais ….  pas question de marcher n’importe où, ou n’importe comment, autoritaire le parrain ! Falcon par ci, Falcon par
là, attention Falcon, assis, pas bouger …. J’ai appris à obéir, à ne pas lever la patte n’importe où, me taire lorsque je
rencontrais un autre chien, m’asseoir, donner la patte à la demande. J’ai même appris à traverser sur les passages
protégés faisant sourire les piétons qui me voyaient attendre patiemment le signal pour continuer le trajet. . Les jours ont
passé, puis les semaines, les mois pour enfin, un beau jour du mois de novembre 2019, avoir rendez-vous avec la
chance ! Un jeune couple est venu visiter le refuge, sans a priori sur la race, l’âge ou le sexe et a craqué pour mon
physique. Quel beau chien !!! En route pour une promenade d’essai puis un séjour d’adaptation chez eux. Essai 
 concluant !!!  Je n’en croyais pas mes yeux, j’allais être adopté. J’ai fait la connaissance de mon nouveau domicile où un
panier confortable avec des couvertures et des jouets m’attendait. J’en ai tout de suite apprécié le confort moi qui ait
toujours détesté les couvertures que je déchiquetais consciencieusement au grand désespoir de mon parrain qui croyait
me faire plaisir. Une maison confortable, des promenades régulières, des câlins, des croquettes, un toilettage (bof !) …
j’étais comblé ! Le rêve de tout chien abandonné !

Je vais vous avouer une bêtise que j’ai faite : moi qui était habitué aux  croquettes depuis de nombreuses années, un jour
j’ai senti une odeur irrésistible, odeur qui excitait mes papilles, me faisait saliver : une quiche. Qu’auriez-vous fait à ma
place ? Un coup de langue pour goûter, puis un second pour le plaisir et pourquoi pas un coup de dent ? Allons y
franchement et une bonne part de quiche a fini dans mon estomac.  Trop tard ! Penaud je me suis fait tout petit (bien que
ce soit impossible compte tenu de mon gabarit) Mes maîtres compréhensifs ne m’ont pas grondé se reprochant de n’avoir
pas pris de précautions. Je remercie mon parrain pour ses conseils qui ont contribué à mon éducation, sa patience et
toute l’affection qu’il m’a apportée et souhaite à tous mes copains du refuge (même à toi Calypso, mon vieil ennemi) le
bonheur de rencontrer une famille comme la mienne. DM

Notre coup de          !

FALCON
Croisé Husky/Berger Allemand avec une réputation de chien « pas facile » n’aimant ni les chats ni mes congénères, je
suis entré au refuge en janvier 2011, j’avais tout juste un an. J’ai fait une mauvaise expérience d’adoption qui s’est soldée
par un retour au refuge. Je me suis accommodé de ma nouvelle situation et me suis résigné à voir passer les candidats
adoptants qui m’admiraient mais n’osaient franchir le cap : trop grand,trop vieux, pas de clôture, chats ou poules sur le
terrain, mauvaise réputation, manque de temps pour les sorties… j’ai tout entendu ! Un jour une bénévole a craqué pour
moi et m’a parrainé. Elle me promenait régulièrement me faisant profiter de nouveaux espaces mais mes 34 kgs de
muscles ont eu raison de sa bonne volonté. A son grand regret, elle a du renoncer aux belles balades que nous faisions
ensemble mais elle ne m’a pas laissé tomber pour autant. Elle m’a présenté mon nouveau parrain qui a été ravi de faire
ma connaissance. Bons marcheurs, nous avons fait des kilomètres de balades. Châtelaillon, Angoulins, Yves n’avaient
plus de secret pour moi. Je choisissais mon itinéraire désirant prolonger ces moment privilégiés !
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Séance de relaxation pour digérer !

COURRIER D'UN LECTEUR

J'ai faim !



Le chien du mois Le chat du mois
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CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures 
Frais d'adoption réduits

URBAIN
Européen

 Né le 01/06/2018

La doyenne du mois

STONE
Epagneul Breton
Née le 01/08/2001

Le doyen du mois

PRIME
Croisé Labrador
Né le 01/01/2019

ANTOINETTE
Européenne

Née le 01/01/2009
 

Et tous les autres qui attendent une adoption !



Beethoven
Qui ne connaît pas Beethoven, film culte ayant pour protagoniste un chien de race Saint-Bernard ami des
enfants ? Adopté par la famille Newton alors qu'il est chiot, l'adorable Beethoven va vite grandir et devenir
le complice et ange gardien de ses petits maîtres Ryce, Ted et Emily. Sorti en 1994, le premier film de la
saga a connu un tel succès qu'il donna suite à sept autres films !
 
Lassie
Issue du roman "Lassie, chien fidèle" écrit en 1940 par Eric Knight, cette chienne de race Colley est
devenue un personnage mythique dont la renommée tient encore aujourd'hui. En effet, l'histoire de
Lassie a inspiré plusieurs réalisateurs et donné lieu à diverses adaptations pour le grand écran, depuis le
premier film éponyme sorti en 1943. La version la plus récente quant à elle date de 2006 !
 
Rintintin
Héros de la fameuse série télévisée américaine dont le premier épisode est sorti en 1954, Rintintin, le
berger allemand, est un personnage culte dans l'histoire de la télévision. Cette série parue en noir et
blanc et comptant plus de 160 épisodes relate les aventures d'un jeune garçon, Rusty, et son fidèle ami à
quatre pattes, chien héroïque par excellence qui vient mille fois à la rescousse de son maître.
 
Belle
Belle est la douce héroïne de la série à succès Belle & Sébastien, de race Montagne des Pyrénées. Ce
feuilleton originalement diffusé dans les années 60 a donné une deuxième saison ainsi que trois
adaptations au cinéma en 2013, 2015 et 2018. Née le même jour que Sébastien, Belle rencontre son petit
maître six ans plus tard alors qu'il lui sauve la vie. Ils vont alors devenir des amis inséparables.
 
Pongo
Tout le monde connaît Pongo et Perdita, les parents des 101 dalmatiens ! Adaptée au cinéma pour la
première fois en 1996, l'histoire originale des studios Walt Disney a connu un franc succès. Pongo fut
joué par quatre dalmatiens différents au total, tous facétieux et admirablement dressés. "Les 101
Dalmatiens" fut suivi de deux autres volets, appelés en toute logique les 102 et les 103 Dalmatiens !
 
Didier
Ce film sorti en 1997 et réalisé par Alain Chabat a marqué le cinéma comique français. Il raconte l'histoire
de Didier, un labrador sable, qui se voit confié par sa maîtresse au personnage de Jean-Pierre, un
célibataire bougon n'ayant pas l'habitude des chiens. Mais Jean-Pierre n'est pas au bout de ses peines
car Didier va se transformer en humain tout en gardant son comportement de chien...
 
Milo
 (The Mask)Vous rappelez-vous du compagnon de Jim Carrey dans "Le Masque" sorti en 1995 ? Ce
chien de race Jack Russell et du nom de Max a incarné avec brio le personnage de Milo, complice
malicieux qui se retrouve à porter le masque dans la scène la plus connue et la plus déjantée. The Mask
a donné lieu à une suite quelques années plus tard "Le Fils du Mask" où Milo est également présent.
 
Benji
Benji est un berger des Pyrénées, héros du film pour enfants datant de 1987, "Benji la malice". Il a
marqué plusieurs générations depuis sa sortie, devenu un classique du cinéma familial. Dans cette
comédie dramatique, notre vedette canine secourt une portée de couguars dont la mère vient d'être tuée,
qu'il va défendre et guider à travers la forêt dans le but de leur trouver une nouvelle famille...
LE MONDE.FR - Les dossiers de Binette et Jardin
 
 

Les chiens célèbres au cinéma : qui sont-ils ?

Le cinéma français et international regorge de héros canins et ce, depuis les débuts du septième art avec "Une vie de chien" de
Charlie Chaplin. Chiens de race ou simples corniauds, le meilleur ami de l'homme n'a cessé de faire l'affiche sur le grand et le
petit écran. Découvrons ensemble quelques uns des acteurs canins les plus célèbres, qu'ils soient personnages principaux ou
secondaires.
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Milou
Le 10 janvier 1929, "naissance" de Tintin et Milou dans Le Petit Vingtième.
Milou est un chien (probablement un fox-terrier à poil dur dont la blancheur de la robe est inhabituelle,
personnage indispensable de la bande dessinée Les Aventures de Tintin. Dès le tout début, Milou est le
compagnon inséparable de Tintin et il le suit partout, envers et contre tout, à travers les nombreuses
péripéties rencontrées par son maître. 
 
Snoopy
Snoopy est un chien, personnage principal du comic strip Peanuts, de race beagle. Lui et son
maitre Charlie Brown sont les principaux protagonistes de la bande dessinée. Au fur à mesure du comic,
son comportement devient « humain » : il se met à marcher sur ses deux pattes, à penser et à
philosopher.Il a des habitudes plutôt extravagantes, comme celle de dormir sur le toit de sa niche et vit
dans un monde fantaisiste, se prenant pour un astronaute (le premier beagle à avoir marché sur la lune,
avant même la mission Apollo 10.
 
Pluto
Pluto est un personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse créé par la Walt Disney
Company en 1930. Contrairement à son maître Mickey et ses amis, ce chien apparenté à la race
des Saint-Hubert n'a pas de caractéristiques anthropomorphes. Pluto est le fidèle compagnon canin de
Mickey. Il ne parle pas et marche à quatre pattes (sauf dans les parcs Disney). Il n'en possède pas
moins une palette d'expressions faciales, d'aboiements et de mouvements très étendue.
 
Rantanplan
Rantanplan, également écrit Ran-Tan-Plan, est le nom d'un chien de fiction, apparu pour la première
fois dans la bande dessinée Lucky Luke, dans l'album Sur la piste des Dalton, en 1962. Ce personnage
est une parodie de Rintintin. Il a pour principale caractéristique d'être complètement stupide mais il
arrive très souvent à aider involontairement les autres personnages de la bande dessinée.Entre 1987 et
2011, il est le héros de sa propre série de bande dessinée, ainsi qu'une série d'animation en 2006.
 
Cubitus
Cubitus est une série de bande dessinée franco-belge humoristique créée par Dupa en 1968
dans Tintin. 39 albums ont été publiés de 1972 à 2002 par Le Lombard. La série raconte les histoires de
Cubitus, gros chien blanc débonnaire doué de parole. Cubitus vit dans une maison de banlieue avec
son maître Sémaphore, marin à la retraite, et son voisin Sénéchal, son ennemi juré (bien qu'il arrive que
ce dernier soit son meilleur ami ou son compagnon de route). 
 
Idéfix
Aussi célèbre que ses deux maîtres Astérix et Obélix, le petit chien blanc Idéfix fut incarné pour la
première fois au cinéma avec le film "Astérix et Obélix contre César" sorti en 1999. Le corniaud né sous
le crayon d'Uderzo ne correspondant à aucune race dans la vraie vie, il a fallu trouver une doublure lui
ressemblant autant que possible, un chien de race Westie maquillé a donc joué son rôle.
 
Bill
La star… c’est lui, le chien qui parle avec ses oreilles ! Meilleur ami de Boule, Bill est le cocker dans
toute sa splendeur : culotté, coquet et très inventif en bêtises.Il donnerait sa réserve d’os pour la tortue
Caroline et sa niche est le refuge de toutes les espèces en péril. La seule chose qu’il déteste vraiment,
c’est le bain. Intelligent, drôle, inventif, gourmand, paresseux, voleur, râleur, il est malgré tout, ou à
cause de tout cela, le meilleur des compagnons !
 
 
 

 

Et ceux des BD ?
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N'oubliez pas !
Le conseil du mois
Avant même son arrivée, pensez à l’endroit
où il va dormir. Le mieux est dans l’angle
d’une pièce et là où il y a le moins de
passages. Pourquoi ? Parce que lorsque
votre chiot sera dans son panier, c’est pour
se reposer et pour dormir et pas pour
l’embêter ou jouer avec lui. Quand il est dans
son panier, on le laisse tranquille tout
simplement.

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE

Un peu d'humour !
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Le sommeil 
du chiot

Mise en garde !

Identifiez votre animal !


