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D E C E M B R E  2 0 2 0

Adhérents, bénévoles ...
Pensez à renouveler 

votre adhésion 
pour 2021

Nous avons besoin de
votre soutien !

Depuis le 17 mars, plus  de vide-
greniers,  journées portes  ouvertes
..... et plus de  collectes.  
Maiuntenant,  nous avonsmanquons  
de boites de haricots verts, thon, 
 crèmes de gruyère, sachets ou
boites de pâté  et  surtout de la
litière pour les chats.
Par contre, pas de croquettes, 30 Millions d'Amis nous a fait un don
important au mois d'octobre.

RAPPEL !
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remplacer les box et les installations vétustes du chenil par la construction de 28 box  aux normes, avec système de
chauffage et/ou de rafraîchissement avec zones nuit et jour 
puis la construction d’un pôle logistique comprenant l’accueil, une infirmerie, une cuisine, une lingerie, une salle de
consultation avec salle d’attente, un WC handicapés et des locaux réservés au stockage.

Objectif du plan de relance

La CNDA - DEFENSE DE L'ANIMAL à laquelle l'ASPAC adhère nous a informés que le gouvernement a décidé la mise en
oeuvre d'un plan de relance de 20 millions d'euros qui va être mis en place incessamment en faveur des refuges de
protection animale.
A cet effet, les services du ministère de l'Agriculture ont saisi la Confédération Nationale Défense de l'Animal, en sa qualité
d'organisme fédératif, pour qu'elle recense les besoins de ses associations membres en matière d'investissements.  Afin
qu'une évaluation à l'échelle de notre réseau puisse être réalisée à destination du ministère qui fixera ensuite les modalités
de prise en charge, il convient, sous le signe de l'urgence, d'établir un état des lieux des travaux que vous auriez à financer,
qu'il s'agisse des nécessaires mises aux normes, des rénovations et autres extensions et constructions.
Les  financements de l'espèce pourraient aller de 2.000 à 200.000 euros par structure et les procédures, souvent très lourdes
en matière d'octroi de subventions publiques, seraient considérablement allégées.
Les associations et structures dédiées à la protection de la faune sauvage et des animaux de ferme sont exclues du présent
dispositif .

Une enveloppe globale de  250 millions d'euros
Cette aide fait partie d’une enveloppe globale de 250 millions d’euros allouée aux filières animales sur l’axe « modernisation,
sécurité sanitaire et bien-être animal ». En plus du soutien aux refuges et associations, ce volet  a pour objectif de soutenir la
filière de l’élevage et moderniser les abattoirs. « La souveraineté alimentaire passe par la modernisation des filières pour
gagner en compétitivité tout en réduisant leur exposition aux crises sanitaires de demain. Cette modernisation est aussi clé
pour correspondre aux attentes croissantes des Français sur les sujets de bien-être animal et environnementaux. Elle est
également essentielle pour préserver l’emploi dans nos territoires », peut-on lire dans le plan de relance. Ainsi, cet
investissement aura pour but, entre autres, de renforcer la prévention des maladies animales et « d’améliorer les conditions
d’élevage au regard du bien-être animal » décrites comme une composante importante de leur santé. En résumé, cette
confortable enveloppe permettra de faire beaucoup de choses. Il reste désormais à connaître le détail de ces actions et,
surtout, à les voir se concrétiser.

Un projet de restructuration a été présenté par l'ASPAC

L’ASPAC a répondu favorablement à la demande de la CNDA et a proposé un projet de rénovation :  

1.

2.

Des demandes de subvention seront présentées à 30 Millions d'Amis, la Fondation Brigitte Bardot, la CNDA,  la CDA, le
département ...

Pour le bien-être de nos animaux espérons que ce projet deviendra une réalité !

Plan de relance : 
20 millions d’euros

accordés aux refuges
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Article paru
dans Sud-Ouest
le 10 novembre
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Origine du nom
Le mot caribou, utilisé pour décrire l’espèce par les premiers
explorateurs français, tire son origine du mot micmac «
xalibu », qui veut dire « celui qui gratte le sol avec sa patte »
ou « qui creuse avec une pelle ». Les explorateurs anglais de
l’Arctique n’ont jamais adopté le terme inuktitut « tuktu »
pour désigner le caribou. Dans leur journal, ils utilisaient
plutôt le terme anglais « deer », comme raccourci de «
reindeer ».Le terme renne vient de la langue lapone, dans
laquelle le mot « reino » signifie jeune renne. D’autres termes
français, comme « rangier » et « rangifère », remontent à l’an
1500 apr. J.

Description de l'espèce
Le renne, ou caribou, est un animal robuste pouvant peser
jusqu’à 180 kg pour un mâle adulte pour une taille moyenne
de 1,30 m au garrot, les femelles font un poids moyen
d'environ 100 kg pour une taille au garrot de 1,10 m environ.
Son pelage peut être brun ou gris, sa queue est courte. Les
poils sont creux comme un tube et l'aident à nager en plus de
l'isoler du froid. 
Mâles et femelles portent des bois (panache en québécois)
recouverts d'un velours3 l'été, qu'ils perdent à l'automne. Les
bois prennent alors une teinte rouge, puis brun foncé. Les
vaisseaux sanguins des bois, qui assurent leur croissance,
contribuent à cette coloration. Le panache des mâles tombe
au début de l'hiver et celui des femelles plus tard au
printemps. Les sabots sont larges, adaptés à la marche dans
la neige ou la boue des sols qui dégèlent, ainsi qu'à la nage et
au pelletage de la neige pour atteindre la nourriture.
Le renne est adapté à des environnements extrêmes, froids,
acides et pauvres (en termes de productivité biologique)Le
renne se nourrit d'herbes, de buissons, d'écorces et de
lichens, qu'il doit parfois chercher sous la neige. En fonction
des saisons, il doit effectuer de longues migrations dans la
toundra pour survivre, n'hésitant pas à traverser fleuves et
bras de mer. C'est un animal doué d'une adaptation au fil du
temps qui a su survivre aux différents changements
climatiques car le renne a côtoyé le mammouth et le
rhinocéros laineux. Ceci grâce à ses faibles exigences
alimentaires, et à ses multiples adaptations pour pouvoir
survivre en fonction du climat, comme l'absence d'horloge
circadienne4. Sa dépendance vis-à-vis du lichen n'est pas un
problème car cette nourriture est présente sur Terre depuis
très longtemps. Le lichen est une nourriture riche qui
fermente dans le rumen de l'animal, ce qui dégage de la
chaleur et réchauffe le renne ; ainsi il n'a pas besoin d'avoir
une activité physique pour se réchauffer, ce qui limite ses
dépenses énergétiques.

Source Wikipédia

Le renne (Rangifer tarandus), appelé caribou au Canada, est
un cervidé originaire des régions arctiques et subarctiques de
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Il a également été
introduit dans l'archipel antarctique français des îles
Kerguelen où il s'est naturalisé et vit désormais à l'état
sauvage. Les plus grandes hardes de caribous sauvages se
trouvent en Alaska et dans le nord du Québec et du Labrador.
Le renne a été domestiqué, notamment dans le Nord de
l'Europe et en Sibérie où il sert d'animal de trait, de bât et de
course.

Apparition aux États-Unis
En 1821, un poème anonyme, intitulé Old Santeclaus with
Much Delight (en) et publié par William Gilley, imprimeur à
New York, dans le livre A New-Year's Present to the Little
Ones from Five to Twelve, mentionne un personnage inspiré
de Saint Nicolas (nommé « Santeclaus ») menant un traineau
tiré par un unique renne "Avec beaucoup de joie, le bon
Santeclaus dirigeait son renne dans cette nuit givrée"

Le 25 décembre, ils seront de sortie !

En décembre 1823, un autre poème
publié anonymement, A Visit from St.
Nicholas (« Une visite de St Nicolas »),
également connu sous le nom de The
Night Before Christmas (« La Nuit
avant Noël ») et attribué à Henry
Livingston Junior ou à Clement Clarke
Moore, décrit un vieil homme
conduisant un petit traineau tiré par
huit petits rennes, et donne un nom à
chacun :  Tornade, Danseuse, Fringant,
Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre,  et
Éclair  

Rudolphe le renne au nez rouge apparaît en 1939, dans une
histoire de Robert L. May, puis dans une chanson, Rudolph the
Red-nosed Reindeer écrite par Johnny Marks en 1949. Selon le
mythe, grâce à son nez rouge lumineux, il guide le père Noël
et lui permet d'effectuer sa tournée malgré la neige et le
brouillard.

Carte de voeu datant de 1907

Qui sont-ils ?

Les rennes du père Noël
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Origine du Père Noël
Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans sa
représentation toute la symbolique de St Nicolas (barbe blanche,
manteau rouge…).Le père Noël voyage dans un traîneau tiré par des
rennes, Saint Nicolas voyageait sur le dos d’un âne. Malgré la réforme
protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de St Nicolas dans des
pays d’Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas (nom
hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution de jouets. Lorsqu’ils
s’installèrent aux États-Unis, Sinter Klass devint Santa Claus. Santa
Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se
transformer en un Père Noël plus convivial.

La naissance du Père Noël
En 1863 « Harper’s Illustrated weekly », le journal New-Yorkais, revetit
Santa Claus d’un costume garni de fourrure blanche et portant un large
ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas NAST en fut l’auteur. Pendant
près de 30 ans, Thomas NAST représenta, dans ce journal, Santa Claus
ventru et jovial, à la barbe blanche et accompagné de rennes.
C’est en 1885 que l’illustrateur de ce journal dessina le parcours du Santa
Claus qui va du pôle Nord aux Etats-Unis ; sa résidence était ainsi
officiellement établie …Un an plus tard, l’écrivain Georges P. WEBSTER
précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison du père Noël «
étaient cachées dans la glace et la neige du Pôle Nord » confirmant par
cette affirmation les dessins de NAST.

Il aura fallu attendre 1931 … et Coca Cola !
La firme Américaine a eu le génie de demander à Haddon SUNDBLOM de
dessiner ce vieux bonhomme (dont la renommée grandissait la-bàs) en
train de boire du Coca Cola pour reprendre des forces pendant la
distribution de jouets. Ainsi les enfants seraient incités à en boire durant
l’hiver.Le dessinateur l’habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de
Coca Cola : rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui valut
la publicité, firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit
magique, le Père Noël.Il y eu bien quelques mouvements de protestation
de la part des Catholiques contre cette envahissante popularité, la nuit
du 24 au 25 décembre étant à l’origine celle de l’enfant Jésus. Certaines
manifestations allèrent même jusqu’à brûler l’effigie du Père Noël, mais
tout rentra dans l’ordre au fil du temps.

Source Noël en Vert

Le Père Noël aussi !

« Santa Claus et son travail », illustration de
Thomas Nast, Harper’s Weekly, 1866.

Joyeux Noël
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Les plus vieux
Les craintifs

Les FIV
Les chats noirs

Les moins beaux
Les costauds

Les délaissés ...
mais ils sont tous attachants !

Vous  ne pouvez pas adopter?
Vous pouvez parrainer !

Notre coup de             !

OPERATION
PARRAINAGE

LUSTUCRU
Né le 01/05/2009

SAMSON
Né le 01/01/2012

NEIGEOU
Né le 01/07/2016

MINOU BLANC
FIV

Né le  01/01/2009

NITIA
Née le 05/05/2017

ZELIE
Née le 01/01/2012
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ADRESSEZ UN MAIL
aspac.chatel@orange.fr



210 g de farine de blé
1 œuf
1 cuillère à café de fond de volaille non salé
160 g de filet de poulet cuits et coupés en petits cubes
250 ml d’eau chaude

3 tasses de farine 
1/3 tasse d'huile d'olive 
1 oeuf 
1 tasse d'eau 
1 tasse de cataire fraîche hachée ou 1/2 tasse de cataire séchée

280 gr de farine
210 gr de beurre
100 gr d'amandes en poudre
70 gr de sucre, sucre vanillé et sucre glace.

Biscuits  au poulet pour les toutous
Ingrédients :

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C
Diluez le fond de volaille dans l’eau chaude
Mélangez farine, œuf et eau pour obtenir une pâte homogène
Ajoutez les morceaux de poulet et pétrissez jusqu'à répartition équilibrée des morceaux dans la pâte
Étalez la pâte jusqu'à 0,5 cm d’épaisseur et coupez les biscuits de la forme que vous désirez
Placez les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et laissez cuire jusqu'à ce qu’ils soient dorés

Biscuits pour  les minous
Ingrédients 

Préparation
Préchauffez le four à 180 ° C  et graissez une plaque de cuisson.- 
Mélangez tous les ingrédients dans un bol, ajoutez un peu de farine ou de l'eau si nécessaire pour obtenir une pâte lisse,
non collante.- 
Sur une surface légèrement farinée, abaissez la pâte sur environ 10 millimètres d'épaisseur et découpez des formes avec un
emporte-pièce. - 
Placez les friandises sur la plaque et faire cuire pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et fermes.- 
 Laissez refroidir avant de servir.

Et nous ? Pas de jaloux .... recette de biscuits de Noël aux amandes
Ingrédients 

Préparation 
Mélanger du bout des doigts la farine, le sucre, les amandes en poudre et le beurre.
Avec la pâte ainsi obtenue, faire des petits cylindres que vous aplatirez que vous façonnerez en forme de croissants.
Disposer les petits croissants sur une plaque beurrée (de préférence recouverte de papier sulfurisé).
Enfourner dans le four préalablement préchauffé à 200°C pendant environ 10 min (les biscuits ne doivent pas colorer).D
ès la sortie du four, décoller les biscuits de la plaque et les rouler dans un mélange sucre vanillé / sucre glace.
Laisser complètement refroidir et conserver dans une boîte hermétique.

Attention, si le coeur vous en dit vous pouvez manger les leur, mais pas l'inverse !!

Top Chef ! 
chacun sa recette 
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Si vous souhaitez commander, adressez-nous un mail à : aspac.chatel@gmail.com
en indiquant les références des articles que vous souhaitez. Nous vous fixerons un rendez-vous pour retirer
votre commande (après le 15 décembre).
Vous pouvez également  télécharger le lien :  https://online.fliphtml5.com/emnxm/hyay/
ou  bien  scanner le code Qr 
Merci de votre aide.

Découvrez notre boutique
 et commandez nos produits solidaires

BONNES FETES DE FIN
D'ANNEE !

Craquez pour bloc-notes de 80 feuillets adhésifs, détachables, illustrés et
en couleur. Couverture rigide illustrée avec dorures et vernis pour des
finitions esthétiques et raffinées.   Format  10x7.5cm

Sac cousu ultra-résistant en polypropylène tissé avec une finition brillante, anses renforcées, avec fond de soutien rigide noir.
Dimensions 41x31x20 cm

UN PEU D'HUMOUR !

Des marque-pages colorés et amusants pour ne
pas perdre le fil de l'histoire !  
En PVC souple, aimantés. 2 marques-pages dans
un étui sous film. 

Attrape rêves
Réf 2003

Suis tes rêves 
Réf 2007

NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !
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Chat alors !
Réf 1921

Le chiot
Réf 1922

Love
Réf 1915

Spirit
Réf 1916

Chat pocket
Réf 2008

Musico dog
Réf 2009

Flamand rose
Réf 2001

4 € 4 € 4 € 4 €4 €

2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 2€ 
Duo

Réf1903

2€ 2€ 
Animaux
Réf1903

Pop art
Réf1903


