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LE NOUVEAU LOGO DU REFUGE

? ?  ?    
     Voir page 3 .....

Nous remercions la direction du 
magasin MAXI ZOO à 
ANGOULINS, les généreux 
donateurs et les bénévoles qui ont 
contribué au succès de la collecte 
du 30 mars 

 
Le refuge 

 sera fermé 
dimanche 21 

et 
 lundi 22 avril
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CHIENS 
Présents au 01/01/2018                              63 
 
Entrées en fourrière et/ou refuge 
Abandons                                                     46 
Entrées en fourrière                                    211 
Transferts fourrières extérieures                    5 
 
Sorties 
Repris par leurs propriétaires                     143 
Adoptions                                                    147 
Retours après adoption                                28 
Décès                                                           13 
 
 
Présents au 31/12/2018                              50 
 
 

CHATS 
Présents au 01/01/2018                             97 
 
Entrées en fourrière et/ou refuge                     
Abandons                                                    18 
Entrées en fourrière                                  209 
Transferts fourrières extérieures                   7 
 
Sorties 
Repris par leurs propriétaires                      16 
Adoptions                                                  175 
Retours après adoption                                7 
Décès                                                         29 
Nombre de chats remis sur le terrain           5 
 
Présents au 31/12/2018                           113

496  ENTREES  !!!

250 ADHERENTS, PARRAINS, BIENFAITEURS 
 AU 31 DECEMBRE 2018

Répartition 
des dépenses 

de fonctionnement 

2018 en quelques chiffres

Répartition des recettes



Elle est arrivée au mois de février, qui ? 
la cigogne blanche...... 
•• Taille : 1,00 à 1,25 m (envergure 1,55 à 2,15 m) 
• Poids : 2,3 à 4,4 kg 
• Longévité : 25 à 30 ans 
Après avoir observé l'environnement pendant un long moment, 
elle a choisi un poteau téléphonique à proximité du refuge 
Maintenant, elle vit en couple ! Nous attendons avec 
impatience les naissances !

Le refuge sous haute surveillance !
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Ce n'est que quand l'air commence à se réchauffer et que la nourriture permet à nouveau aux 
cigognes de s'alimenter, c'est pour la St Valentin, dit-on traditionnellement, que les cigognes 
montrent le bout de leur bec en Europe. Au terme de quelques milliers de kilomètres parcourus 
en groupe en moins d'un mois, elle doivent faire face aux dernières gelées de l'hiver alsacien, 
c'est à dire aux environs du mois de février. 
Les cigognes cherchent alors un emplacement pour y construire leur monumental nid, en 
général au même endroit que celui de l'année précédente, et font preuve d'un extraordinaire 
sens de l'équilibre en choisissant le faîte d'un toit ou la pointe d'un poteau électrique comme 
emplacement idéal. 
En général c'est le mâle qui commence la construction.  Des rameaux de bois, des sarments 
de vigne, du foin, de l'herbe sont souvent utilisés et entrelacés pour former une plate-forme 
solide et large : le futur nid. La femelle, attirée par le nid en construction est finalement admise 
pour les finitions du nid. La femelle utilise des feuilles et des herbes afin d'organiser une 
cuvette plus accueillante pour les futurs cigogneaux. Les accouplements, périlleux et 
acrobatiques, se déroulent sur le nid et sont très fréquents de février jusqu'à la ponte, qui a lieu 
en général entre mars et avril. 3 à 5 oeufs sont pondus à 24 ou 48 h d'intervalle. Ils sont blancs 
et mesurent environ 70x50 mm. Ils sont couvés alternativement par les deux parents et 
régulièrement retournés pour répartir la chaleur. Les oeufs sont couvés 32 à 34 jours. 
Ils éclosent enfin, entre avril et mai. A l'éclosion, les petits cigogneaux pèsent 75 g et ne 
portent aucune plume, mais un duvet blanc est clairsemé sur leur peau bleutée. Après deux 
mois passés au nid à se nourrir et à dormir, les cigogneaux sont tout à fait semblables à leurs 
parents, à la différence de la couleur des pattes et du bec, qui restent noirs et oranges encore 
quelques mois. Ils commencent alors leur apprentissage du vol et de la chasse, aidés par leurs 
parents pendant encore quelques semaines. Dès la fin du mois d'Août, les cigogneaux se 
regroupent et partent en migration vers le sud avant les adultes. Ils mettent quelques semaines 
pour atteindre les points d'eau africains où la nourriture est abondante. Les adultes quittent 
quant à eux l'Europe un peu plus tard que leur progéniture, en Septembre. Ils atteignent leurs 
quartiers d'hiver africains en suivant le trajet inverse de celui de Janvier, et y retrouvent parfois 
quelques groupes de cigognes noires. 
Source des documents : D. Picamelot 



LE LANGAGE DES CHATS
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Notre coup de                    !
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Les Fivous !

 
J’ai été accueilli au refuge où l’on m’a pris en charge et testé….. positif ! Je suis FIV, 
c'est-à-dire porteur sain du virus Feline Immunodeficiency Virus, c’est l’équivalent du 
SIDA chez les humains. J’ai rejoint les Fivous et là j’ai fait connaissance de mes 
nouveaux copains. Nous avons souvent de la visite, les gens nous regardent avec 
compassion puis détournent leur regard et font demi-tour. 
Pourquoi, parce que nous sommes FIV, mais bon sang ! nous sommes tout aussi 
affectueux et attachants que nos copains des autres parcs. Vous lecteurs, savez-vous 
si votre chat est FIV ou si celui de  votre voisin l’est ? Bien souvent non. J’aspire à 
retrouver ma vie antérieure, partager des moments de complicité, me faire caresser, 
ronronner de plaisir, mais malheureusement l’incompréhension des humains ne me 
permet plus d’espérer un si grand bonheur. N’est ce pas PIPO ?" 

"J’étais heureux avec ma maîtresse, je me blottissais contre elle, elle me 
caressait, elle m’appelait « pure soie » mon poil est si doux. Un jour elle a 
du partir dans une région  éloignée rejoindre sa famille car elle était très 
âgée et malade. C’est avec beaucoup de tristesse que  nous nous 
sommes quittés. Finis le coin douillet où je dormais, les câlins, les mots 
doux Elle me manque.

"J’ai partagé la vie des humains au bureau. Inutile de raconter à nouveau mon histoire 
mais j’ai adoré ces moments de partage, de caresses, de douceur mon surnom c’était 
PIPO, « pot de colle » J’espère toujours qu’une personne s’attachera à moi sans 
préjugés sur cette étiquette qui nous colle à la peau « FIV » 
" 
 
Tu as raison PIPO, moi aussi j’ai partagé le bureau avec ma copine OBEDINE. Les 
visiteurs venaient nous voir. Oh comme elles sont mignonnes s’esclaffaient-ils, elles 
sont belles, quel âge ont-elles ? Comment s’appellent-elles ? PHILAE et OBEDINE. 
Puis lorsque les trois lettres fatidiques étaient prononcées, FIV, tout le monde faisait 
demi-tour en disant, je vais réfléchir ou bien avez-vous d’autres chats ?"
"Moi, MILENO,  je suis FIV et noir ! Vous vous rendez compte ? Je n’ai aucune chance 
d’être adopté." 
"MILENO, la vie est tout aussi dure pour moi TITI je suis laissé pour compte comme 
NICOLAS qui est entré depuis peu au refuge." 
"Qu’en pense-tu PIMOUSSE, toi aussi tu as l’habitude de les voir faire demi-tour." 

"SALEM tu as l’air triste ?  Et toi MARYSOU ?" 
"Je crains que nous ne connaissions jamais le bonheur d’être adoptés ou d’être placés en 
famille d’accueil. Vous connaissez le principe, la famille vous  hésitez à nous adopter, 
accueillez nous, donnez nous une chance de sortir du refuge. Un appartement, une maison 
de ville bien close nous suffirait, sans oublier tout l’amour que nous avons à vous donner. 
Nous ne sommes pas malades, nous avons seulement besoin d’une vie calme, d’être 
chouchoutés, aimés… 
"Salut MYSTERE tu as fêté tes 16 ans au mois de janvier avec ta maîtresse. On t’envie mon 
vieux, nous espérons connaître le même bonheur dans un proche avenir et te souhaitons 
une longue vie." 
Pour éviter la propagation du virus faites stériliser vos compagnons. 
                                                                                                                       DM
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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

Les chats du mois
OPALINE 
européenne 
Née le 1er juin 2018 

KLINT 
Croisé Berger 
Né le 1er juin 2014 

Le doyen du mois 
SOUKY 
Européen 
Né le 10 avril 2009 

Le doyen du mois

BILL, Croisé Griffon 
Né le 1er janvier 2009 
 

Le chien du mois

 
Je n'ai pas de nom, pas de foyer, je viens d'arriver dans 
un endroit inconnu que l'on nomme « refuge » et pour la 
première fois de ma jeune vie des humains sont 
bienveillants envers moi. 
Je ne comprends pas ce qui transforme mon corps si 
frêle, je crois que ça bouge beaucoup et je me sens si 
lourde. Je viens de la rue, mes amants de gouttière je 
ne les ai pas choisis et j'ai du subir leurs assauts.... et 
maintenant je m'apprête à donner la vie, ces petits je 
sais que je vais les aimer et qu'ici j'aurai la chance de 
les élever dans la quiétude et le confort, je n'aurai plus 
jamais faim et mes bébés auront du lait à volonté, mais 
que ce serait-il passé si j'étais restée errante, je n'ose 
l'imaginer.....Vous qui aimez les animaux aidez nous à 
faire passer ce message :                                                
                                                                C.S.

Une histoire ..... banale ?

Faites nous stériliser !
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CAMPAGNE DE STERILISATION  
 Article consultable sur le site de 30 Millions d'Amis
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Le conseil du mois

Avec un peu d'avance, 
nous vous souhaitons 

un bon 1er mai 

Jolies et toxiques, les clochettes 
du 1er mai sont dangereuses 
pour nos chiens et chats. 
Attention donc à ne pas les 
laisser à la portée de nos 
compagnons à quatre pattes.

N'oubliez pas !

Le chocolat est un régal 
pour les humains 
gourmands, mais attention 
il est dangereux d'en 
donner à son chien ou à 
son chat !

Nous avons des draps et des couvertures en stock

UN PEU D'HUMOUR !
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Reprise de la BROC'LIVRES 
 le mois prochain

Avoir les yeux plus gros que le ventre !

Moi aussi j'ai adopté le logo !


