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Rendez-vous les 23 et 24 novembre de 10h à 18h 
dans la salle polyvalente à Châtelaillon

QUOI DE NEUF ?
N O V E M B R E  2 0 1 9
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La photographie c'est être là au bon
moment, déclencher au juste instant qui
ne se reproduira plus. C'est aussi faire
ressortir des émotions à travers une
image qui restera gravée.

Numéro spécial 
Marché Artisanal

La peinture me permet d'associer mes deux
passions : les animaux et le dessin animalier.
Quoi de plus beau à peindre que le regard d'un
animal ! 
Joëlle GUILLAUME- Exposante

CREA ADOISE c'est l'alliance de
matières nobles telles que
l'ardoise et le bois qui me
permettent de créer divers objets
de décoration ou dans l'art de la
table. J'adore jouer des objets
que je détourne

Ma hotte du Père Noël est remplie
de jouets en bois pour petits et
grands, de jeux éducatifs..
Nous  animons notre stand avec
des démonstrations et des jeux en
libre accès. 
Marie-Françoise PERRIN
 

SOCIETE PAJADE Artisans
Créateurs Bijoux &
Portraits,  Entreprise Familiale
qui a eu l'idée de créer une
collection de bijoux sur
l'inspiration de l'Hermione
Lafayette entre autres.(modèles 

Cest le rêve et l'étonnement. Jean-Michel DABO - Exposant

tels que des caisses à vin qui deviennent de jolis poufs, etc...
Corine DORSEMAINE

N° 23

Pour vos cadeaux
50 exposants vous attendent  ! 

Venez découvrir les cidres et
poirés créés  par la maison
KYSTIN, artisan cidrier.
Nouveauté et originalité !
Dégustation et coffrets cadeaux à
l'occasion du Marché de Noël
Tiphaine GUERITEAU

Voici un livre d'éveil en tissu
qui aidera votre enfant à
grandir. Chaque page
d'activité est adaptée aux
petites mains et aidera
l'enfant à découvrir les 
textures, les couleurs, développer sa dextérité par la
manipulation pour apprendre à compter ...Je réalise les
créations sur commande ce qui en fera un cadeau unique.
Justine Valérie

que nous suivons régulièrement) et bien d'autres créations
parfois en éditions limitées. En cette période de trouble, le bijou
reste une valeur "refuge"!...Les petits pensionnaires du refuge,
nous ont également inspiré, car  nous avons créé un modèle
"luck" (chance)(Fabrication française)

Au marché de Noël de 2018, j’avais présenté
mon livre « JAMBA CHIEN GUIDE » et cette
année, je proposerai un nouveau policier :
ESCAPADES FATALES de Saintonge en
Alsace.
 Annick Weber-Denéchaud

Depuis tout petit, Bruno baigne dans l'univers
des métaux. Il affectionne tout particulièrement
la ferronnerie. Il propose des girouettes, des
patères, mais aussi des numéros de maison de
fabrication artisanale. Il effectue également des
travaux de soudure et étudie les demandes
particulières (portail,...) La Forge Tranquille vous
invite à lui rendre visite.  Bruno SENARD

Après SAINTONGE EN POMERANIE, publié
en 2005 et récompensé par l'Académie de
Saintonge, mes écrits sont catalogués
d'éclectiques, autobiographiques, historiques,
policiers, humoristiques, socio-animaliers.

 

Tentez votre chance à la tombola 
2 entrées au parc du

 
à gagner  et de nombreux lots!

LES NOCES DE FEU  
Le nouveau spectacle nocturne

Nos exposants auront le
plaisir de vous présenter leur savoir-faire
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Mon chat perd l'appétit !
Le chat est réputé fin gourmet et plutôt difficile en ce qui concerne la nourriture :
chaque chat a ses textures et saveurs préférées...Les raisons qui peuvent conduire un chat à ne plus manger sont nombreuses. Or les félins
sont
particulièrement sensibles à la privation de nourriture. C’est pourquoi tout refus d’alimentation qui dure plus de deux jours doit faire l’objet
d’une consultation, car il est potentiellement le signe d’une affection sous-jacente plus grave.

Parmi les causes les plus fréquentes, on peut citer :
• Douleur dentaire liée à la présence de tartre, à une gingivite, à un abcès
• Affection douloureuse de l’œsophage ou du pharynx
• Troubles d’origine digestive :
occlusion intestinale (par ex. par ingestion de corps étranger, ou à cause de boules de poils
dans l’estomac)
• Insuffisance hépatique, rénale
• Insuffisance surrénalienne
• Maladie infectieuse avec fièvre persistante : plus particulièrement un coryza ou une
infection respiratoire qui entraîne une perte de l’olfaction
• Arthrose chez le vieux chat, notamment au niveau des cervicales -> douleur pour pencher
la tête vers la gamelle
• Cancer/évolution d’une tumeur maligne
• Dépression, stress : suite à un déménagement, un décès, l’arrivée d’un nouvel animal
• Changement de nourriture, changement d’emplacement de la gamelle (pas trop près de la
litière), compétition avec un autre chat pour l’alimentation
• Qualité des aliments, etc...

 Avant de l’emmener chez le vétérinaire, voyez d’abord si vous pouvez éliminer des causes anodines, telles un changement de nourriture ou
d’emplacement de la gamelle, l’arrivée d’un nouvel animal... Si besoin, réchauffez sa ration pour exhaler les arômes, diminuez la taille des
portions, essayez de lui donner la nourriture à la main, rajoutez une douceur qu’il apprécie habituellement (thon, sardine, emmental...)
Mais si rien n’y fait, n’attendez pas au-delà de 24 heures pour consulter : il est dans ce cas important d’identifier la cause du problème. Pour
cela votre animal sera peut-être hospitalisé pour des examens complémentaires, sera éventuellement mis sous perfusion, et nourri avec des
aliments très appétents, hautement digestibles, enrichis en vitamines.
 
 La perte d’appétit est rarement significative d’une pathologie particulière. Si elle perdure au-delà de 24 heures, n’hésitez pas à consulter
votre vétérinaire pour des investigations plus poussées afin d’identifier la cause probable et de trouver le traitement adapté.
 
 
 
 Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
23/10/2017
 
 
 
 

Quelles sont les principales cause de perte d'appétit chez le chat ?

Que faire si mon chat refuse de s'alimenter ?

Conclusion

Par ailleurs,  surveillez l’apparition  possible d’autres symptômes, tels que de l’apathie, des vomissements, de la diarrhée, des troubles
respiratoires, un gonflement de l’abdomen, des difficultés locomotrices, une augmentation de la prise de boisson... Si cela se produit,
consultez votre vétérinaire sans tarder !



Article publié par PUBLIC SENAT le 1er juillet 2019

Article publié par SCIENCES ET VIE le 2 juillet 2019

  La proposition de loi sur les abandons du 30 mai 2018... à l'abandon ?
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Article publié par l'EXPRESS le 1er octobre 2019
 

Non ... le débat est relancé !

Depuis le 1er janvier, le refuge a

accueilli : 

226 chats ou chatons !

 

201 chiens (fort heureusement 113

ont retrouvé leur maître)
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Témoignage d'un lecteur...

Témoignage d'une lectrice
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Notre coup de          !

Ici les employés et les bénévoles m'ont comblé de câlins, j' ai dû « subir » une séance de toilettage, la
dame était très gentille et rassurante, mais j'ai eu très peur. Je suis sorti de là tout soyeux et j' ai reçu
encore plus de câlins. Merci madame finalement c'était « chouette ».
Pour ma patte c'est un monsieur en blouse blanche qui a beaucoup parlé avec les soigneurs, non je
n'ai pas mal mais je suis quand même très gêné, le verdict est tombé : l'amputation le rendra plus libre.
et je ne comprends rien à tout cela, mais je continue de faire la fête à mes gentils protecteurs.
Et puis un jour après un gros dodo (un peu forcé je crois ! ) je me suis réveillé avec trois pattes...  je me
suis très rapidement adapté, les balades étaient très agréables et ma joie de vivre intacte.
Mes anges gardiens s'inquiétaient ; un chien sur trois pattes, çà risque de limiter ses chances d'
adoption. C'était sans compter sur mon charme irrésistible et surtout sur la générosité des visiteurs .
Et puis le grand jour est enfin arrivé, une dame s' est penchée sur moi m'a murmuré des mots très 

CURLY

CLOVIS, né en octobre 2007 est entré au refuge en décembre 2007, a été adopté puis est revenu... jusqu'au jour ou un
monsieur a décidé de l'adopter et de lui offrir une vie meilleure le 22 juin 2019

" Clovis va bien, il faut le voir, au lever faire sa ronde tout autour de la grille et de la haie, on dirait
un militaire qui passe tout en revue, la tête bien haute, majestueusement.
Nous nous sommes accrochés pour la conquête divan ! que je lui ai interdit. il a conquis ma
femme de ménage qui l'aime beaucoup. Elle a confectionné une housse moelleuse et solide ;
maintenant il colonise le divan.
Il me connait bien et me fait la fête, au lever, ou quand je reviens de faire mon marché.
Cette bonne bête a du être maltraitée car il a un drôle de comportement. C'est un bon compagnon
et il est devenu un marchand de caresses.  Je vous remercie de me l'avoir confié"
Merci à vous pour cette belle adoption.

Bonjour, je me présente : Curly chien multiraces et poilu. J'aimerais vous raconter mon histoire, rassurez vous elle se termine
bien. Je suis arrivé au Refuge des Murmures accompagné de deux personnes qui ne pouvaient plus s' occuper de moi.
J' avais le poil en bataille, toiletteur non je ne connaissais pas ; mais plus inquiétant ma patte avant droite traînait par terre,
cette patte frottait le sol à chacun de mes pas et de me donnait une démarche pour le moins bizarre ce qui n'a pas manqué de
provoquer une certaine émotion lors de mon accueil.

Quelques grammes de tendresse, un regard à faire fondre les plus durs … c’est moi Pinpin. je suis arrivé
au refuge (pas tout seul avec un charmant monsieur qui m’a trouvé dans la nature)  où j’ai été accueilli
chaleureusement. Blotti contre une source de chaleur à 37°, enfoui dans un polaire , je me suis tout de
suite senti bien malgré l’absence de ma maman. On m’a offert un biberon que je n’ai pas trop aimé …j’ai
préféré la préparation que l’on m’avait concoctée … ensuite le réconfort de deux bras. L’après-midi s’est
bien passé puis encore un transfert dans un panier et départ vers ma famille d’accueil. J’ai exploré mon
nouveau domaine, fait la connaissance de mon environnement et quel bonheur j’avais plein de jouets, un
joli panier... Ma famille a veillé sur moi, repas, hygiène, jeux, caresses… J’étais comme un poisson dans
l’eau ! Quelle drôle d’expression pour un chat ! J’ai grossi et atteint mes deux mois ; j’étais adoptable.
Une personne est venue me voir et a craqué pour ma petite bouille. Re-transfert (je n'aime pas !) dans
un panier et changement de maison. Maintenant je suis un chaton heureux et souhaite à tous mes
copains du refuge d’avoir la même chance que moi : trouver des adoptants. Je remercie la personne qui
m'a amené à l'ASPAC, le refuge pour m’avoir accueilli, ma famille d’accueil pour toute l’attention qu’elle
m’a portée et ma maîtresse pour l’affection qu’elle me porte.
DM

A son arrivée

Chez sa famille d'accueil

doux et depuis ce jour je coule des jours heureux. Mes journées se partagent entre siestes sur le canapé et promenades au bord
de l'océan. Merci maîtresse de n' avoir vu en moi que le bon chien que je suis et non pas un chien différent duquel certains se
détournent. Je souhaite pareil bonheur à tous mes anciens copains. Si vous envisagez une adoption, sachez que ces chiens pas
vraiment « standard » sont de vrais trésors. Pensez à eux , vous ne le regretterez pas.
C.S.

PINPIN



 Le stylo laser                                              2                                            
 Attraper votre main en faisant mal             1  
 La chasse                                                   0                                              

Son jeu préféré
Contre votre cou à ronronner        1            
Allongé contre vos jambes            2
Dehors                                           0

A vous                                           1
Contre les meubles                       0
Contre les meubles et à vous       2

Il passe ses nuits ...

 
Il se frotte

 Il en profite pour sortir ou bien rentrer .....  0  
 Il miaule derrière la porte                            1      
 Il se perche sur son arbre à chat 

Vous partez le matin travailler...

      pour faire la sieste                                      2                            
                  

 Il les déteste et l'exprime                             1                              
 Il se laisse caresser                                     2  
 C'est lui qui s'invite chez les autres             0                               
                 

Vous avez des invités ...

 Il plisse les yeux et ronronne                       2
Il tourne la tête                                              0                                            
Il accourt vers vous en miaulant                   1                     
                     

Vous croisez son regard ...

Dans la cuisine                                             0  2                         
 Sur le canapé devant la télé                        2     
Partout même dans les WC                          1                                         
   

Il vous suit...

Pour entrer et sortir                                      0
Pour que vous vous occupiez de lui             1                     
Pour vous raconter sa journée                     2                               
               

Il miaule ...

Un maximum de O
Peut mieux faire .....
Libre, solitaire, indépendant, il coche toutes les cases
de l'image que l'on se fait du félin domestique. Et
l'affection, dans tout cela ? Plus intéressé par ses
escapades,  ses chasses, ses copains, il prend votre
maison pour un hôtel-restaurant. À vous de resserrer
les liens : regardez-le avec bienveillance, jouez avec lui,
parlez-lui souvent et doucement, câlinez-le et il
reviendra vers vous.
 

Un maximum de 1
L'amour, le vrai
Entre vous deux. c'est une belle et apaisante histoire
d'amour. D'un seul regard, vous vous comprenez et il
connaît tout de vous.
Il apprécie votre présence et vos attentions pour lui.
Attachant et attaché à vous, tout en restant autonome, il
vous considère comme sa famille et vous habitez chez
lui. En outre, vos amis sont ses amis. Du coup , il vous
fait du bien.
 

Un maximum de 2
L'hyper-attachement 
Vous l'avez biberonné petit et, depuis, c'est un vrai pot
de colle ! Encore bébé dans sa tête, il vous considère
comme sa mère. Sa vie, c'est vous ! Au point
d'angoisser quand vous n'êtes pas là et de se sentir
perdu dans la maison. Il demande de l'at tention
constamment et rejette les autres (humains et chats).
Faites-vous aider par votre vétérinaire pour lui donner
plus d'autonomie.

''MON CHAT M'AIME-T-IL ?''
FAITES-LE TEST!

COLLANT OU DISTANT ? PASSIONNÉ OU INTÉRESSÉ ? QUELS SENTIMENTS A-T-IL À VOTRE ÉGARD ?
 DÉCOUVREZ-LE ! LAETITIA BARLERIN, VÉTÉRINAIRE

Test publié dans Télé 7 jours-rubrique Animaux
Semaine du 21 au 28 septembre
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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

SATINE
Européenne

 

La doyenne du mois

VANILLE
Européenne

Née le 05/08/2006

Le doyen du mois

COQUIN
Croisé Berger

Né le 01/07/2004

Les chatons du mois.... les ados !

VAL
Croisé Berger Allemand

né le 01/02/2012
 

Beaucoup de nos chatons nés au printemps n'ont pas trouvé de famille. C'est pour nous incompréhensible. Ils sont
tous beaux, en pleine forme, joueurs, câlins, et vous attendent
déséspérement. Venez les rencontrer et renseignez vous auprès des bénévoles qui les connaissent bien. 
Ne les laissez pas passer Noël au refuge.



Le conseil du mois
Pour votre chat :
Laisser de l’eau propre et fraîche à disposition
toute la journée. Surtout pas de lait, cela peut
provoquer des diarrhées. Le chat a besoin
d’ingérer de l’herbe, ce qui lui permet d’éliminer
les boules de poils qui se sont formées suite à sa
toilette. (Herbe à chat commercialisée en pot ou à
faire pousser si le chat ne sort pas). Laisser la
nourriture à disposition à condition que les
rations soient contrôlées.
 

N'oubliez pas !
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Un peu d'humour !

Nos calendriers 2020 sont en vente !

Ces calendriers sont imprimés sur des supports aimantés
et s'utilisent au bureau, chez soi...

Nous avons aussi des magnets.
Un petit cadeau sympa pour Noël !

Disponibles au Marché de Noël et au
refuge à partir du 25 novembre

2020 approche....
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Cette année, Le Miroir d'Aphrodite s'invite à
votre marché de Noël : perles, apprêts,
chaînes, cordons... nous proposons tout le
matériel nécessaire pour fabriquer vos bijoux.
Découvrez également nos minéraux ainsi que
nos créations artisanales en acier chirurgical,
pierres semi-précieuses et papier origami.!

,

Olivier Pravert - photographe local - présentation
et vente de tirages originaux de paysages et détails
de mers des environs

Mieux ! Faites réaliser les vôtres sur mesure directement au stand. À
très bientôt. Guillaume MARIE

Je m'appelle Laurence Clary, je vis à Saint Savinien
où j'ai aussi mon atelier-boutique. Je crée des bijoux
Origami peints à la main, pleins de couleurs et
d'énergie, qui sont garantis de donner un "peps"
original à vos tenues et de vous faire voir la vie du
bon côté. Ma marque: Quai des Fleurs.

Miel et safran... un mariage de
passion pour des produits sains et
gourmands. Diverses variétés de
miels récoltés autour de Saintes,
produits de la ruche (propolis,
pollen, gelée royale...), safran en
pistils et produits à base de miel
et/ou de safran, transformés par 

mes soins pour ravir vos papilles et faire plaisir pour les fêtes !
Laurence BIARD

Vivi Graind'or
Créatrice de fantaisies, j'aime fabriquer
des accessoires,bijoux et décorations
en tissu pour égayer vos tenues et
votre intérieur. Je m'adapte à vos
envies tout en couleur et en paillettes.

Prothésiste ongulaire, vous propose la pose de vernis
semi permanent pour adultes et de vernis à l'eau pour
les enfants, la pose de décorations des ongles avec
strass, paillettes...Martine CUVELLIER

Isabelle VEGA, présentera son livre "les
aventures de Mister Crok " lepremier volet de la
collection "Croque la pomme".Un Crokus
Végétarius, espèce en grande voie d’extinction,
qui ne mange que des pommes, va vous
entraîner dans une grande aventure,  et une
superbe amitié.

Venez découvrir la collection unique de
bijoux artisanaux d'orfèvrerie de Claire et
Mike Thompson : bagues, colliers, boucles
d'oreilles et bracelets d'inspiration
médiévale, écossaise, ottomane et art
nouveau... Des modèles originaux en argent
et pierres précieuses pour des cadeaux
exceptionnels. À bientôt sur notre stand !

Avec un choix de 140 minéraux différents,
vous trouverez fatalement Le bracelet ou le
pendentif personnalisé qui vous
correspond. 
Eric DUFOUR

Les Créas de Ni, 
Ce sont de petites créations originales
uniques, uniques, et/ou personnalisées qui
voient le jour dans un petit atelier rochelais.

Pour toutes les occasions, et surtout pour le
plaisir de chacune. Richard Noëlly

Uni Verre Gravé
Joëlle Dauvergne à FOURAS

Gravure d’art à la main sur
pièces en verre, cristal et miroir. 
https://uni-verre-grave.mywizi.com/

Cadeaux  personnalisables à la
demande. 

Grâce à une gamme de tissus de
créateurs, j’ai fabriqué des tours de cou,
des pochettes maquillage brodées à la
main ou encore des lingettes
démaquillantes. Pour les hommes, les
noeuds-papillon réglables, des écharpes 
bien d'autres choses à découvrir.. Venez,
je vous attends. Béatrice MOULIN

Passionnée par mon métier, je vous
propose un changement d’ambiance
grâce à une décoration personnalisée
passant par des peintures sur toiles, des
créations originales, ainsi que du
mobilier ancien remis au goût du jour

M’inspirant du Feng shui, chaque objet meuble trouvera sa place
dans votre intérieur. Inspiration-artcrea/ Séverine Lopes Nathalie à travers ses créations en bois

flotté vous fait découvrir un univers naturel
et écologique.

Dessin d'Humour et d'Amour, dessin
au trait réalisé à l'encre noire. Valérie
KALFA
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MARCHE DE NOEL

KALINA, la marque Française de croquettes
pour chiens et chats, fabriquées en France avec
des matières premières achetées en France,
sans OGM, sans colorants, sans céréales ou à
teneur réduites en céréales et bio. Stéphane
vous apportera tous les conseils nutri-santé
dont votre compagnon à 4 pattes à besoin !

Présentation de nos exposants ....



Avoir les yeux plus gros que le ventre !

Des flyers sont à votre disposition au refuge si vous souhaitez participer à
leur distribution. Merci d'avance pour votre aide.

En 2020 
LE PUY DU FOU dévoile 3 créations originales

TOMBOLA DU MARCHE DE  NOEL
2 ENTREES A GAGNER !

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue
leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable
chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !  
 
CRÉATIONS ORIGINALES 2020  
Les Noces de Feu
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique
des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau
et de feu.
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et
reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.
 Le Grand Siècle
En son château somptueux réservé à ses amis, le Roi Louis XIV vous accueille au cœur de pavillons resplendissants pour
vous faire vivre un séjour dans les ors du Grand Siècle. 
La Table des Ambassadeurs
Au cœur de notre hôtel « Le Grand Siècle », savourez les mets les plus délicats du buffet royal en prenant place à « La Table
des Ambassadeurs ».      
Le Théâtre Molière
En 2020, un nouvel espace de près de 3 500m², entièrement consacré au tourisme d’affaires et thématisé dans les ors du
Grand Siècle, ouvre ses portes au Puy du Fou, avec de nouvelles structures adaptées pour votre événement.  
LA CINÉSCÉNIE
Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le plus grand spectacle
de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2020, la cinéscénie vous en met plein les yeux !

LE GRAND PARC
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