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Le calendrier 2019 est paru !
En  vente au refuge.

3 €

+ 1,50€  pour envoi par poste

Pensez à renouveler votre adhésion : 
30 € pour l'année
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Rétrospective 2018
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En  janvier 2018 : Lancement de notre journal 
Mise en ligne de notre nouveau site

 27 et 28 janvier : collecte chez Carrefour 
 

17 et 18 février : Vide-greniers à Châtelaillon 
25  février : Notre première "Broc'livres"

  17 mars : "Broc'livres" 
  24 mars : Soirée dansante à Yves

14 avril : "Broc'livres" 
28 avril : Assemblée générale

 12 mai : "Broc'livres"

Le 3 juin : 60ème anniversaire du Refuge 
Inauguration de l'espace Robert Lahousse 
4 juin, Nesquick retrouvé en Bretagne 
 
 
 
 

Le 17 juin : vide-greniers de la Sainte-Germaine
  21 juillet : "Broc'livres" 
  22 juillet : Vide-greniers des Boucholeu 

8 août :Journée mondiale du chat 
17 août :Journée internationale du chat noir 
26 août : Journée mondiale du chien 
26 août 2018 : Duck Race sur la plage de Châtelaillon

 21 septembre : Collecte chez Carrefour 
22 septembre : "Broc'livres"

4  octobre : Journée mondiale des animaux 
6  et 7 octobre : Journées Portes Ouvertes 
27 et 28 octobre : Vide-greniers à Châtelaillon

16  novembre : AG extraordinaire 
24 et 25 novembre : Marché de Noël

9 décembre : Collecte chez Jardiland 
22 décembre : AG extradordinaire
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Un dimanche d'automne, le soleil commence à 
décliner, le refuge va fermer ses portes, après un 
après midi ponctué de belles adoptions. Nous 
recevons la visite d'une charmante jeune fille 
accompagnée de sa maman et de sa mamie. Elles 
souhaitent adopter un chat. Nous les accompagnons 
vers « le grand parc » qui héberge des minous tous 
très beaux et câlins, cette jeune fille à peine rentrée 
Carambar, beau mâle sable et blanc se précipite vers 
elle, elle s'assoit et notre minou se love contre elle en 
ronronnant ses yeux semblent dire : « enfin te voilà 
c'est toi que j'attendais ». 
L'adoption fût très rapide et depuis ces deux là ne se 
quittent plus ! Merci mesdames d'avoir choisi de venir 
au refuge et de ne pas avoir hésité à donner sa 
chance à un chat adulte. 
Nous souhaitons la même chance à tous nos 
protégés. 
 
 

 L'histoire de Carambar  
Au fond du vieux refuge, dans ma petite cage, 
Longtemps j’ai attendu, sans haine et sans rage 
Que vienne pour m’aimer et me sortir de là, 
Un maître, une maîtresse qui voudrait bien de moi. 
J’y ai toujours cru, je suis un optimiste, 
Car j’aime trop la vie pour qu’elle me rende triste. 
Et pourtant j’en ai vu qui recherchaient un chien : 
Un costaud, un petit ou même un moyen, 
Mais jamais devant moi, jamais ils ne s’arrêtaient 
J’ai bien  cru un moment que je m’étais trompé 
Qu’ils étaient tous comme ceux qui m’ont abandonné, 
Et que ma vie durant, jamais je ne sortirais 
De cette prison triste où j’étais enfermé. 
Mais un jour, le soleil était au rendez-vous. 
La porte s’est ouverte. J’étais gai, j’étais fou 
On m’a mis un collier, et nous voilà partis. 
Partis pour pas longtemps, pour un après-midi 
C’était une promenade, mais c’était mieux que rien. 
Enfin, je ne voyais plus les barreaux de ma cage, 
J’avais devant les yeux un autre paysage : 
Une route, puis un bois, des près où gambader 
Des copains, des copines, des odeurs à renifler. 
Puis, nous sommes rentrés. Moi, ivre de liberté, 
J’ai regagné ma cage, avec le cœur serré 
Mais l’espoir me tenait, je savais qu’elle reviendrait. 
J’étais sûr à présent, j’allais être adopté. 
Maintenant, j’ai une sœur, une maîtresse, une maison. 
La gamelle assurée, le canapé du salon. 
Je m’endors sur le lit, ou bien dans ma corbeille 
Et même les yeux fermés je sais qu’elle me veille. 
Elle m’a appelé Gadget, pour faire un pied de nez 
A eux mes anciens maîtres, qui m’ont abandonné. 
A vous, tous mes copains, qui du fond de vos cages, 
Espérez comme moi, ne perdez pas courage 
Car votre tour viendra, ça j’en suis bien certain, 
Et l’on vous offrira une belle vie de chien. 
Claude C. 

Une belle vie de chien 

Candy, croisée Labrador 
Née le 01/10/2008

Ethane, Européen 
né le 01/01/2009

Les doyens du mois

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
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Le chat est un animal bien mystérieux. Sous ses airs de roublard, notre petit félin cache parfois d'étonnantes 
aptitudes physiques ou génétiques. 
 
1. D’après vous, la vitesse maximale qu’un chat peut atteindre en courant est de : 
       o 50 Km/h 
       o 60 Km/h 
       o 35 Km/h 
2. Dans une même portée, combien de chatons peuvent avoir un père différent ? 
       o Tous les chatons sont obligatoirement du même père 
       o Chaque chaton peut avoir son propre père 
       o La limite génétique est fixée à un seul chaton de père différent 
3. Les chats marchent sur leurs orteils : 
      o Faux 
      o Vrai 
4. Le Manx est un chat très particulier. Pourquoi ? 
      o Il a une très mauvaise vue 
      o Il n'a pas de queue 
      o Il ne se lèche pas pour faire sa toilette 
5. Quels os de notre petit félin domestique ne sont pas reliés aux autres : 
      o Les petits os de ses pattes 
      o Ses omoplates 
      o Ses clavicules 
6. Pourquoi l'Abyssin est-il aussi appelé "Bunny Cat" ? 
      o Parce qu'il a de grandes dents, comme un lapin 
      o Parce qu'il se déplace en sautillant 
      o Parce qu'il a de grandes oreilles 
7. Les chats ont des glandes odoriférantes dans : 
      o Leurs joues 
      o Leurs oreilles 
      o Leurs ventres 
8. Quelle est la différence principale entre la mâchoire d’un chien et celle d’un chat ? 
      o Le chien peut avoir des caries, pas le chat 
      o Les chats ne peuvent pas décaler leurs machoires sur le côté 
      o Les chiens peuvent mâcher deux fois plus vite que les chats 
9. Les moustaches du chat lui servent à : 
      o Exprimer ses sentiments 
      o Savoir s'il va pleuvoir 
      o Détecter s'il y a du danger 
10. Si vous ne donnez pas de viande à un chat, que va-t-il se passer ? 
      o Il sera très excité et courra dans toute la maison 
      o Il tombera malade et mourra 
      o Son mode de vie changera : il dormira la nuit et sera actif le jour 
 
 

QUIZZ

10 questions surprenantes sur le chat

Réponses page 7

?



Notre coup de                    !
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Floppy, beau chat noir et blanc pensionnaire du parc « Fiv » a beaucoup de chance, il est 
adopté avec l'un de ses compagnons par une dame amoureuse des chats. 
Mais l'histoire se complique lors de la visite vétérinaire à laquelle il doit se 
soumettre un mercredi matin, une semaine avant Noël, Floppy prend peur et s'échappe 
de sa cage de transport, il a suffit d'à peine un seconde et Floppy court vers le portail et 
se précipite dans les champs près du refuge. 
C'est la consternation pour son adoptante et toutes les personnes présentes ce matin là. 
Immédiatement les recherches sont organisées, mais Floppy reste introuvable. Tous ceux 
parmi vous qui ont déjà recherché un chat savent à quel point c'est difficile. Les jours 
suivants son adoptante fait le trajet de son domicile au refuge et l'appelle désespérément. 
Quelques bénévoles participent aux recherches souvent bien après la tombée de la nuit. 
L' alerte est lancée sur « Pet alert » des affichettes sont posées dans Chatellaillon, nous 
recevons de  nombreux appels, Floppy est vu dans beaucoup d'endroit mais n'est pas 
retrouvé. 
Noël passe le premier janvier passe toujours pas de Floppy. 
Des points de nourrisage sont installés, l'angoisse est de plus en plus forte, il fait froid 
Floppy est fragile. 
 
 
 
 

L'ESCAPADE DE FLOPPY

Le 4 janvier Nathanaëlle bénévole qui depuis 2 semaines passait  
ses soirées en recherches est appelée par l'un de ses voisins qui 
lui dit avoir repéré un chat noir et blanc pas très loin de chez elle. 
Et là miracle elle le reconnaît mais le mimi est dans un terrain peu 
accessible et de plus très inquiet, il est tard, elle appelle une autre 
bénévole qui interrompt immédiatement ses activités, vient à la 
rescousse avec une caisse de transport, le sauvetage est un peu 
compliqué, mais elle sont très déterminées et Floppy est enfin 
sauvé ! 
Les larmes coulent, l'adoptante est appelée et c'est avec un 
immense OUF de soulagement qu' elle vient chercher le petit 
fugueur. 
Floppy ton histoire se termine bien et nous remercions très 
sincèrement toutes les personnes qui ont participer aux 
recherches. 
Un grand merci à Nathanaëlle pour sa persévérance et son 
efficacité. 
Profite de la chaleur de ton foyer joli minou et merci  ton adoptante 
qui n'a jamais perdu l'espoir de te revoir. 



La convalescence de Ninelle
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Trouvée sur la voie publique, blessée, cette jolie chatte grise à poils mi-longs, non 
identifiée, d’environ un an et demi a été remise à la Clinique Vétérinaire la plus proche pour 
un diagnostic avant son accueil en fourrière. Malgré la diffusion d’une alerte, elle n’a pas 
été réclamée par son ou sa propriétaire.  Le vétérinaire a constaté que Ninelle (c’est le nom 
que le refuge lui a donné) souffrait d’une fracture du bassin ancienne qui n’avait pas été 
soignée, du col du fémur et plus est d’une éventration !! 
Fidèle à son éthique, le refuge a pris en charge Ninelle qui a été transférée pour subir une 
triple intervention chirurgicale. 
L’opération s’est bien passée et maintenant elle est hébergée par une famille d’accueil 
avec des consignes très strictes : marche au pas, pas de saut, pas de course, collerette, 
antibiotique, anti-inflammatoire, visites de contrôle…. 
Un appel aux dons a été lancé. 
Ninelle se rétablit de son intervention grâce aux bons soins de sa famille d'accueil : plus de 
collerette, le poil repousse, la vie continue ! 
Tous nos remerciements aux généreux donateurs qui ont participé au financement de ses 
frais vétérinaires. L'appel aux dons est toujours d'actualité. 

Réponses du Quizz 
1 : 50 Km/h -2 : Chaque chaton peut avoir son propre père 
3 : Vrai - 4 : Il n'a pas de queue 
5 : Ses clavicules - 6 : Parce qu'il a de grandes oreilles 
7 : Leurs joues - 8 : Les chats ne peuvent pas décaler leurs mâchoires sur le côté 
9 : Exprimer ses sentiments - 10 : Il tombera malade et mourra 

Ninelle
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UN PEU D'HUMOUR !

N'oubliez pas !
Le conseil du mois

   1  2
Février


