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Nous remercions la direction du 
magasin U Express à Saint-Rogatien, les 
généreux donateurs et les bénévoles qui 
ont contribué au succès de la collecte des 
26 et 27 avril 

 
Le refuge  sera fermé 

les 30 et 31 mai

Tous nos remerciements à la 
Direction du magasin Maxizoo pour 
les dons de friandises, nourriture, 
litière... pour les animaux du refuge. 
 

Suite à la proposition approuvée par l'Assemblée Générale du 28 avril 2018, les travaux en vue de la fermeture du 
cimetière ont commencé. Si vous souhaitez récupérer : plaques, objets, souvenirs, contactez ou passez au refuge 
pendant les jours d'ouverture.

Le dossier de demande de 
Reconnassance d'Utilité Publique 
est parti. A suivre ...

JUIN 
- dimanche 9 et lundi 10 Juin : Pentecôte : le refuge sera fermé    
  dimanche et lundi 
- dimanche 16 Juin : brocante de la Sainte Germaine 
- samedi 29 et dimanche 30 juin : fête de Chatelaillon , le refuge  
  sera fermé samedi et dimanche 
JUILLET 
- dimanche 14 juillet : le refuge sera fermé 
- dimanche 21 Juillet : Brocante des Boucholeurs 
- dimanche 28 Juillet : fête du refuge 
AOUT 
- jeudi 15 Août : fermeture du refuge et brocante de Thairé 
- Dimanche 25 Août : fête du chien au refuge  
SEPTEMBRE  
- samedi 14 septembre : forum des Associations à Châtelaillon 
- dimanche 15 septembre : participation à la Duckrace 
 

A noter
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CONSEILS ADOPTION 
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Choisir votre deuxième chien en fonction de votre 
chien actuel.  
Tout d'abord il est nécessaire de savoir si votre chien ac  
ceptera le nouveau venu. II faut en effet que votre chien 
actuel soit sociable, sans quoi vous risquez de devoir gérer 
des conflits. Les quelques conseils a prendre en 
considération avant de décider d'adopter un autre chien 
sont les suivants: 
- Vérifiez que votre chien ait de bons codes canins, sinon, 
il est conseillé d'entreprendre un travail avec un éducateur 
canin avant d'adopter votre second chien. 
- Travaillez des exercices de partage, notamment vis-a-vis 
des jouets, de la nourriture et du panier. 
- Adoptez une race de chien compatible avec votre chien, 
notamment vis-a-vis du gabarit. 
Si vous avez un mâle, il est recommandé d'adopter une 
femelle et inversement. 
 

Par Chloe Fesch - Educateur canin & comportementaliste

Adopter 
 un deuxième chien 

Vous avez décidé d'adopter un deuxième chien et vous vous demandez comment faire 
pour que cette adoption se passe bien avec votre premier chien ? 
Voici tous les conseils de Nature de Chien pour vous aider dans cette nouvelle aventure ! 
 

La première rencontre 
Avant d'adopter votre second chien, il est recommandé 
d'aménager l'espace chez vous en conséquence. Installez 
donc un deuxième panier, prévoyez une deuxième gamelle 
et des jouets. Pensez également aux trajets en voiture qui, 
avec un deuxième chien, peuvent être légèrement plus 
compliqués, notamment au niveau de la place. Si vous 
adoptez un chiot, il peut être intéressant d'aménager un 
espace réduit, comme un parc à chiot, notamment pour la 
nuit, pour l'apprentissage de la propreté. Lors de la 
première rencontre, il est toujours préférable qu'elle se 
déroule dans un lieu neutre afin de minimiser les éventuels 
conflits. L'idéal est de proposer une rencontre en balade, 
lorsque les chiens sont détachés et détendus. 
En ce qui concerne votre attitude, il est important que vous 
soyez le plus calme possible et que vous les laissiez 
communiquer librement. Si quelques grognements sur 
viennent, cela n'est pas dramatique, laissez-les faire afin 
qu'ils parviennent à trouver un équilibre pour vivre 
ensemble.  

Cependant, si une bagarre éclate, il peut être 
nécessaire de faire appel a un éducateur canin pour en 
définir la cause et mettre en place un travail adapte. 
La vie au quotidien 
Progressivement la vie ensemble va s'organiser et 
chacun va trouver sa place. II est nécessaire malgré 
tout de creer un attachement avec le second chien qui 
vient d'arriver. En effet, il faut s'efforcer de passer du 
temps individuellement avec vos chiens. Votre 
deuxième chien doit être capable de rester seul si 
besoin, et doit aussi être attaché à vous et non pas 
exclusivement à votre premier chien. Proposer des 
activités en groupe de chiens est également nécessaire 
afin de continuer la socialisation de vos chiens. De 
même, lorsque vous avez deux chiens il est toujours 
important de continuer les promenades et les séances 
de jeux afin de garder une bonne relation avec eux. 
Vous savez maintenant comment mettre en place les 
règles élémentaires quand vous adoptez un second 
chien et comment organiser cette nouvelle vie avec 
deux chiens ! 
 

L'identification 
Vous adoptez en refuge ? L'animal que vous avez adopté a 
été identifié par l'association, par puce élec tronique ou par 
tatouage. L'identification est obligatoire pour toute cession 
d'un chien ou d'un chat à titre gratuit ou onéreux. Elle peut 
sauver la vie de votre ani mal en augmentant vos chances de 
le retrouver en cas de disparition ! Vous pouvez compléter 
ce dispositif par une médaille avec un tube d'identification 
accroché au collier. Pensez a signaler vos changements de 
do micile ou de numéro de téléphone, au refuge ou au fi  
chier national des carnivores domestiques l'I-CAD (sources: 
CNSPA) 
 

Article extrait du magazine Animaux Bonheur N° 13



Notre coup de                    !
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BANDIT

Article paru dans le n° 49 
"entre amis" de 30 Millions d'Amis d'avril 2019

Notre article sur les Fivous paru dans notre bulletin du mois d'avril a suscité un témoignage de Sylvie qui a adopté 
Mystère. 
Mystère a été très touché que vous pensiez encore à lui à travers votre rubrique coup de coeur pour les Fivous et 
très ému de lire le sort de ses amis Fivous.  
"Il ne s’agit pas de mentir sur la réalité du virus et ces attaques : Mystère a très peu de dents ( il s’en fiche ), une 
mauvaise haleine ( je m’en fiche ) et un problème à l’oeil récurrent qui m’oblige ( nous n’y pensons même pas tant 
c’est une routine ) à lui passer une pommade une fois par jour… mais il a 16 ans déjà ! Suite à ce problème 
oculaire, le vétérinaire a réalisé un test sanguin complet : le coeur, les reins, le foie de Mystère sont en parfait état 
de marche. 
Mystère est et reste le plus doux, le plus tendre des chats. Il est aussi drôle, joue chaque jour ( mais pas trop 
longtemps ) et adore visiter l’immeuble ( il croit que l’immeuble nous appartient …). Nous disons aimer les 
animaux, mais cela sera vrai quand nous comprendrons que les vieux et les malades, les chats comme les chiens, 
méritent de finir leur jour dans un foyer aimant et calme et doux. Il existe aux Etats Unis un véritable mouvement 
spontané de personnes adoptant ces animaux que personne ne regardait jusque là. Je ne veux pas douter que 
cela arrivera en France. Mystère ne manquera pas de vous envoyer les photographies de son 17ème anniversaire 
en Janvier prochain. 
En souhaitant le meilleur à tous vos protégés et Mystère se joint à moi pour espérer les plus belles adoptions à ses 
amis Fivous. Mystère et Sylvie 

Les Fivous ... suite



Je m'appelle Paco et mon histoire a mal commencé. Je suis né en mai 
2018 et les premiers mois de ma vie ont certainement été chaotiques. 
Et puis un jour de mars 2019 c'est l'accident... Je suis trouvé sur le 
bord de la route à Périgny-Rompsay, mes blessures sont assez 
spectaculaires et je dois être amputé d'une partie de la queue. Avant 
d'être opéré je dois être rasé intégralement. Adieu la belle fourrure dont 
j'étais si fier. Après mon séjour en clinique je rejoins le refuge où je suis 
choyé . 
Ici tout le monde m'adore, les humains disent de moi que je suis un 
grand bavard « pot de colle », mais j'ai tellement besoin d'amour. 
Mon « look » est un peu particulier ma toison tarde à repousser. 
J' ai une belle collerette de poils longs et soyeux ce qui me fait 
ressembler à un félin de contes pour enfants ! 
Je me sens prêt à rejoindre ma famille car je suis adopté ! Mes 
compagnons du refuge attendent avec impatience votre visite. 
PACO

Moi c'est Micka, superbe chat européen tabby bleu. Je fêterai mon 
deuxième anniversaire en septembre. J'ai été trouvé accidenté au mois 
de mars 2019 et déposé à la clinique où j'ai subi une ablation de la 
queue. J'ai ensuite été emmené au refuge où ma convalescence a été 
adoucie par les caresses et les gentilles attentions des bénévoles. 
Je suis joueur et un tantinet coquin. Mon physique avantageux me rend 
très attirant et tout comme Paco mon frère d'infortune j'espère trouver 
une famille qui saura prendre soin de moi et me faire oublier cette 
période difficile. Nous sommes impatients de prendre un nouveau 
départ. 
MICKA

La queue du chat : 
Flexible et musclée, elle leur sert de façon spécifique à garder leur équilibre. La queue du chat est le prolongement de 
sa colonne vertébrale ; Les vertèbres qui la composent sont appelées vertèbres caudales ; Il y en a un nombre variable
d'un chat à l'autre, mais on en compte généralement une vingtaine. 
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Différents...non  bien sûr?

Je m'appelle PIPO, vous me connaissez, j'ai déjà parlé de moi dans un 
précédent numéro. Il nous manque quelques vertèbres et alors ?  
Venez nous voir rapidement, nous sommes prêts à partir avec vous ! 
PIPO 
 
                                                                                       C.S. 
 



 
"Mettre quelque chose dans 
l'oreille du chat" (George Sand), 
c'était lui confier quelque chose 
qui devait rester secret, oublié. 
Le 'chat' avait donc connaissance 
de beaucoup de choses sans pour 
autant être capable de les 
divulguer, car à part le chat botté, 
il y a peu de ces animaux qui 
parlent. 

Donner sa langue au chat serait ainsi un mélange de 
"jeter sa langue devenue inutile" mais "la confier au chat" 
pour être sûr qu'il la gardera, peut-être pour le cas où on 
déciderait de la récupérer plus tard. 
A moins, tout simplement, qu'on ait voulu adoucir le jeter 
sa langue au chien, en remplaçant jeter par donner, plus 
sympathique, et chien par chat, vu comme moins féroce...

Donner sa langue au chat ? 
Origine 
Cette expression n'apparaît qu'au XIXe siècle. 
Auparavant, on disait "Jeter sa langue aux chiens" (Mme 
de Sévigné). 
Aux chiens, on jette les restes, ce qui n'a plus de valeur. 
Leur jeter sa langue, c'est leur abandonner son organe de 
la parole qui n'a plus d'utilité puisqu'on ne dira jamais la 
solution qu'on renonce à chercher. 
Mais pourquoi les chiens sont-ils devenus un chat auquel 
on donne au lieu de jeter ? 
 
 

Source : expressio.fr

Se regarder en chien de faïence ... 
Origine 
La faïence est une des plus ancienne techniques 
pour recouvrir les poteries. C'est une céramique 
faite à base d'argile et d'étain. 
Ce mot, qui date du XVIe siècle, vient de Faenza, 
ville d'Italie à partir de laquelle la faïence s'est 
répandue en France. 
A  une époque où les gens se chauffaient encore 
au bois, il était d'usage d'orner la cheminée de 
babioles décoratives diverses. 
Parmi ces décorations, on trouvait régulièrement 
des paires de chiens en faïence qui, posés l'un en 
face de l'autre, semblaient se regarder fixement (et 
pour cause !) avec animosité. 
On comprend donc aisément la naissance d'une 
telle expression qui date de la fin du XVIIe siècle. 
Source : expressio.fr

Recette 
des langues de chat

Recette de la 
sauce chien

150 g de farine. 
125 g de beurre à témpérature 
ambiante. 
125 g de sucre en poudre. 
3 blancs d'oeufs moyens. 
1 pincée de sel 
Un sac congélation taille 
moyenne ou poche à douille lisse.

Cives 
(ou petits oignons nouveaux)  : 3   
Oignon rouge  : 1   
Tomates  : 2   
Ail  : 1  gousse 
Demi citron  : 1   
Huile  : 15  cl 
Vinaigre  : 1  cuil. à café 
Eau chaude  : 5  cl 
Sel 
Poivre

 
 
 
1) Travailler le beurre pour 
     le rendre crémeux, 
2) Ajouter le sucre, la vanille et la farine. 
3) Bien mélanger. 
4) Incorporer les blancs d'oeufs. 
5) Beurrer la plaque du four et la fariner. 
    Mettre la pâte dans une poche a douille. 
    Etaler des bâtonnets de pâte suffisamment espacés    
    sur la plaque. 
6) Faire cuire 7 à 8 min à four chaud (200°C). 
Décoller aussitôt et faire refroidir. 
Les langues de chat sont cuites lorsqu'elles commencent 
à dorer sur les côtés. 
 

 
Etapes de préparation 
Pelez l’ail, les cives et l’oignon rouge puis émincez- 
les. 
Rincez les tomates, épépinez-les puis coupez-les en 
petits dés. 
Déposez le tout dans un petit saladier. Salez, poivrez, 
ajoutez le jus du citron et le vinaigre puis l’huile. 
Mélangez, versez l’eau chaude et émulsionnez à la 
fourchette. 
Servez la sauce chien pour accompagner des 
grillades de viandes ou de poissons

Pour 4 personnes

Pour 30 pièces environ

 Vous donnez votre langue au chat ??
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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

Le chat du mois

PIXEL 
Européen 
Né le 01/06/2018

FALCON 
Croisé Husky/Berger Allemand 
Né le 01/01/2010 
 

Le doyen du mois 

ETHANE 
Européen 
Né le 01/01/2009 

Le doyen du mois

MAX 
Griffon vendéen 
Né le 15/04/2009 

Le chien du mois

Faites nous stériliser !

Et nous ?



Le conseil du mois
N'oubliez pas !Les puces transmettent certaines maladies qui peuvent 

être très graves pour votre animal. Une simple piqûre 
peut aussi tout simplement provoquer une réaction 
allergique. Et n'oubliez pas : les puces piquent les 
humains aussi ! 
De mai à novembre, ces insectes tant détestés font leur 
retour en force, pour le malheur des animaux de 
compagnie et leurs propriétaires. 
Les tiques elles sont présentes sur tout le territoire 
national mais avec des variations régionales. Certaines 
tiques sont plus fréquemment retrouvées dans les bois, 
d'autres dans les hautes herbes des prairies, ou encore 
dans le maquis méditerranéen... Le véritable danger des 
tiques réside dans les nombreuses maladies qu'elles 
peuvent transmettre aux animaux et à l'homme ! 
Pensez à administrer un traitement antiparasitaire à votre 
animal. Demandez conseil à votre vétérinaire. 
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Reprise de la BROC'LIVRES 
 

Avoir les yeux plus gros que le ventre !

M

Un peu d'humour !


