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                            COMMUNIQUE

Ayant décidé avec sa famille, de quitter La Rochelle, le Docteur Jean-Philippe JACQUET a cessé
son activité au refuge dont il était le vétérinaire depuis plus de 15 ans. 
Nous le remercions pour son implication "désintéressée" auprès de nos pensionnaires et sa
grande générosité.
Durant le confinement, il n'a pas hésité, outre ses fonctions de vétérinaire, à mettre ses
compétences au service du refuge pour rénover la salle de garde de l'infirmerie, installer le pôle
vétérinaire et prodiguer des conseils pertinents pour les futurs projets.
Bienvenue au Docteur Stéphanie GENIN, châtelaillonnaise, qui le remplace depuis le 1er juillet
2021. 



ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2021
A HUIS CLOS

Inscrits :                                    157

Vote par voie postale :          72

Vote par dépôt sur place :   32

Quorum : 47

Le quorum, 30 % du nombre de sociétaires prévu à l’article 11 des statuts est atteint. L’Assemblée Générale peut avoir lieu.

RESULTATS DE LA CONSULTATION PAR CORRESPONDANCE :
Exprimés : 88

Nuls :          16

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS  :
Exprimés : 80

Nuls :           24   

L’article 11 des statuts prévoit que ne sont acceptés que

les candidats ayant obtenu 2/3 des voix exprimées soit 52.

Anne BIENAIME                      44

Martine BONACCHI               45

Béatrice CAPDEVILLE          45                   

Marie-Cécile GUERIN            42

Daniel MAUGE                         39

Cassandre NICOLEAU         77 Elue
Dominique PARADOT           44                   

Véronique RIFFAULT            44

Réunion du Conseil d'Administration le 2 juillet 2021
Suite aux élections pour le renouvellement des administrateurs, une seule personne a été élue. Les statuts de l'ASPAC

actuellement en vigueur prévoyent que l’association doit être dirigée par un Conseil d’Administration d’au moins 9 membres

et « qu’en cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur

remplacement définitif par la prochaine assemblée générale ». 

Le Conseil d'Administration a donc coopté des membres remplaçants jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu

en 2022.

Ont été cooptés :
Anne BIENAIME                      

Martine BONACCHI               

Béatrice CAPDEVILLE                          

Marie-Cécile GUERIN            

Daniel MAUGE                         

Dominique PARADOT                            

Véronique RIFFAULT    

Le Conseil d’Administration  a ensuite procédé  l'élection du bureau :
Madame GUERIN, Présidente 

Madame MAUGE, Vice-Président(e)/Secrétaire

Madame BIENAIME, Responsable des ressources humaines

Madame RIFFAULT, Trésorière
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L’Assemblée Générale de l’ASPAC s’est tenue à huis clos, sans présentiel, au siège de l’Association, Chemin des
Cordées à Châtelaillon-Plage pour procéder au dépouillement du de la consultation écrite et le vote par
correspondance pour le renouvellement des administrateurs.



AVANT

AVANT
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Deux possibilités : les implants (plaques et vis, ou clous) que
l’on place sur ou dans les os afin de les maintenir en
position, après avoir ouvert au niveau du foyer de fracture,
ou les fixateurs externes, qui sont des broches que l’on
place dans les différents abouts, et que l’on relie entre elles
par des barres situées à l’extérieur du membre. 
Suite à une intervention de chirurgie osseuse, des
recommandations vous seront faites, qu’il faudra suivre
strictement pour éviter les complications telles que les
infections, les retards de cicatrisation, ou le lâchage des
implants. 
Parfois, une contention simple sera suffisante (réduction de
la fracture sous anesthésie, « à foyer fermé », et pose d’un
plâtre ou d’une résine), mais là encore, les soins post-
réduction, et la limitation des mouvements de l’animal
seront très importants.

Une fracture chez le chien ou le chat est la plupart du temps provoquée par un
traumatisme important, qui entraîne la cassure de l’os ; il peut s’agir d’un AVP
(accident de la voie publique), d’une chute, d’une bagarre. Plus rarement,
peuvent survenir des fractures de stress (microtraumatismes répétés, comme
chez les chiens de courses par exemple), ou liées à une maladie (infection ou
tumeur osseuse entraînant un affaiblissement de la structure).

Fracture d'un os chez le chien ou le chat

En général, s’il y a fracture d’un membre, l’animal ne posera
plus la patte sur celui-ci. Parfois même, on peut entendre ou
sentir les abouts osseux frottant l’un contre l’autre.
 Mais il faut se souvenir que tout traumatisme susceptible de
provoquer une fracture peut entraîner des dégâts importants
sur les autres organes. Une visite chez le vétérinaire, en prenant
de grandes précautions pour le transport de l’animal, s’impose
donc, afin de vérifier que l’animal est stable et que ses
constantes vitales sont normales, avant d’envisager la prise en
charge de la fracture.
 Le praticien, une fois l’animal stabilisé (cela peut nécessiter
plusieurs jours de soins en clinique), fera des radiographies et
échographies qui permettront de visualiser et qualifier la
fracture, afin d’envisager le meilleur traitement possible de
celle-ci. 

Caractéristiques des fractures

Quels sont les symptômes observés
en cas de fracture osseuse ?

En cas de gros traumatisme, les fractures osseuses sont
fréquentes. Une fois l’animal stabilisé après le choc, le
traitement de la ou des fracture(s) sera envisagé, en
fonction de la localisation, du type de fracture, de l’âge et de
l’activité de votre animal, en tenant également compte de
facteurs économiques dont il conviendra de discuter avec
votre vétérinaire, afin qu’il choisisse la solution la plus
adaptée.

Conclusion :

Quel type de traitement pour une
fracture ?

Elles peuvent être classées selon l’os atteint, la partie de l’os
(milieu de l’os, ou au contraire, extrémité, avec ou non
implication de la surface articulaire), la configuration de la
fracture (simple, multiple, fragmentée), l’existence ou non d’une
plaie cutanée associée (fracture « ouverte »). Tous ces éléments
sont importants pour le choix du traitement de la fracture.

Une fois l’animal stabilisé (surtout s’il y a eu un choc
important), le chirurgien va pouvoir envisager la meilleure
option pour réparer la ou les fracture(s) de votre animal. Chez
les animaux, le plâtre est rarement la meilleure solution, dans la
mesure où il est impossible de demander à un chien ou un chat
de ne pas utiliser sa patte. Un traitement plus solide sera
envisagé, pour permettre à l’animal de poser la patte, sans
risquer de compromettre la cicatrisation osseuse. 
Pour que l’os puisse se réparer naturellement et rapidement,
deux conditions sont nécessaires : les abouts osseux ne doivent
pas bouger, ou le moins possible, et ils doivent être replacés au
mieux tout en préservant la vascularisation, afin de redonner à
l’os sa forme initiale. 

Ninelle opérée en 2018
Fracture du bassin et du
col du fémur

"H" opéré en 2019
Fracture des deux
pattes avant



Avant d’aborder le tube digestif, il faut s’arrêter sur les dents :
chez le lapin, elles poussent en permanence, mais leur
longueur est maintenue constante par l’usure, laquelle est
assurée par la mastication des végétaux (notamment la silice
qu’ils renferment) et le frottement des dents les unes sur les
autres.

Alimentation et digestion chez le lapin

Dans pratiquement tous les
cas, que ce soit diarrhée ou
ralentissement/arrêt du
transit, la première chose à
faire en attendant le rendez-
vous chez le vétérinaire est
de supprimer les granulés
pour obliger le lapin à
manger du foin en grande
quantité. Eventuellement, on
peut mettre un peu de jus de
fruits sans sucre (ananas ou
papaye) dans son eau pour
l'obliger à boire et à bien
s'hydrater. Vous pouvez
aussi mettre une bouillote
près du ventre de votre lapin
pour soulager les spasmes. 
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Les problèmes digestifs sont un motif de consultation fréquent chez le Lapin.
Il est donc important de connaître le fonctionnement digestif de votre animal,
afin de lui procurer l’alimentation adéquate, et de lui éviter les soucis de santé.

Et les granulés du commerce ?

Que faire en cas de problème digestif ?

 Gardez-le au chaud et évitez les courants d'air. Ne pratiquez
pas l'automédication même si vous trouvez des conseils sur
internet: pas de paraffine, de pruneaux, de médicaments, de
charbon ni de laxatifs.
Consultez un vétérinaire, lui seul peut déterminer la cause du
problème dont souffre votre lapin et lui seul peut choisir le
traitement le plus adapté. Et surtout, ne différez pas, car l’état
général de votre petit compagnon peut très rapidement se
détériorer.

By Poco a poco (Own work) [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Le système digestif
En soi, ils ne sont pas mauvais, puisqu’a priori adaptés aux
besoins nutritifs de votre lapin. Mais n’oubliez pas la base de
l’alimentation : du foin, du foin et encore du foin pour faire
travailler les dents et le système digestif 24h/24h, des feuilles
et de la verdure pour les fibres et l'hydratation et des granulés
en quantité très limitée ( il est tout à fait possible de les
supprimer). Les gourmandises riches en graisses, sucres et
hydrates de carbone sont à proscrire, elles déséquilibrent le
système digestif, en particulier le caecum, ce qui peut
provoquer des crottes molles de façon chronique.
cice devraient éviter à votre lapin bien des problèmes !

C’est aussi là que se forment les
caecotrophes. Le côlon, assez long
chez le lapin, joue un rôle de
stockage des crottes, et de
réabsorption d’eau.  
Il en résulte dons l’existence de
deux types de crottes chez le lapin
: des petites crottes brunes et
fibreuses, sèches, produites en
assez grande quantité (autour de
300 par jour en moyenne), que
l’on retrouve dans la litière, et des  
caecotrophes, que l’on ne doit pas  
normalement retrouver, puisque 
 réingérées par le lapin.  Elles se
présentent en grappes, 

sont humides et luisantes, et surtout riches en protéines et
vitamines. Le lapin les récupère directement à l’anus et les
mâchouille comme s’il mastiquait un chewing-gum, avant de
les avaler. Il valorise ainsi au maximum sa nourriture. Si
l’animal est distrait, ou malade, il se peut qu’il abandonne les
caecotrophes sur le sol ; dans ce cas, elles deviennent vite
nauséabondes et ne sont pas réingérées par le lapin. Pour la
bonne santé digestive de votre lapin, il est donc fondamental
d’apporter des fibres, longues et indigestibles (foin à volonté,
végétaux), à la fois pour l’usure continue des dents par la
mastication, mais aussi pour que le tube digestif soit toujours
en mouvement. Un ralentissement du transit entraîne très
rapidement des modifications de la flore intestinale, et des
douleurs liées au spasme. Il est important de surveiller que
votre lapin fasse chaque jour des crottes ; toute modification
doit attirer votre attention !

Les aliments une fois mastiqués passent dans l’œsophage et
parviennent à l’estomac, où se déroule une première digestion,
à la fois mécanique et chimique (suc gastrique, enzymes). 
La digestion se poursuit ensuite dans l’intestin grêle, puis dans
le caecum, organe développé chez le lapin, puisque c’est là que
se concentre la flore intestinale qui lui permet l’essentiel de la
digestion. 



L’animal est reconnu comme un être « sensible » par la loi du 10 juillet 1976 sur
l’environnement et la protection animale.

Un être sensible
Selon l’article 9 de cette loi, « tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cela signifie qu’il doit être protégé des
intempéries, nourri et abreuvé convenablement, soigné en cas de besoin et être traité sans violence. Il doit
également jouir d’une liberté de mouvement suffisante : il doit pouvoir, bouger, se retourner, accéder à un abri, etc
L’arsenal de lois et d’arrêtés qui régissent la détention, les devoirs, la protection et la défense de l’animal de
compagnie sont régis par le code civil, le code pénal et le code rural français

Depuis janvier 2015, les animaux sont reconnus définitivement comme des
êtres sensibles dans le Code civil
L'Assemblée nationale a voté en lecture définitive le mercredi 28 janvier 2015 le projet de loi relatif à la
modernisation du droit. L'animal est désormais reconnu comme un «être vivant doué de sensibilité» dans le Code
civil (nouvel article 515-14) et n'est plus considéré comme un bien meuble (article 528).
Cette modification législative qui donne une nouvelle définition juridique aux animaux dans le Code Civil, s’inscrit
dans le cadre d’un projet de modernisation et de simplification du droit. En effet, le code rural et le code pénal
reconnaissaient déjà les animaux comme « des êtres vivants et sensibles ».

Le régime juridique
En droit français, l’animal de compagnie peut-être vendu, cédé, donné, transmis en héritage, mais lui-même ne peut
être légataire de tout ou partie des biens de son maître décédé. La loi permet toutefois un legs aux associations de
protection, déclaré par testament en bonne et due forme : ces sociétés prennent alors soin de l’animal jusqu’à sa
disparition.

Pas de droit de garde
Devant les tribunaux, des époux divorcés réclament la garde de l’animal du foyer ou un droit de visite : ils ne
peuvent l’obtenir officiellement et on leur conseille une solution amiable en l’absence de facture prouvant l’identité
de celui qui a acquis l’animal. Tout ce qui pourrait être du domaine de l’affectif ou du raisonnable concernant cet «
être sensible » disparaît au profit de sa valeur marchande et sa qualité « d’objet ».

Le statut du chat libre
La loi du 6 janvier 1999 a révolutionné le statut des chats libres. Le chat autrefois errant, devient chat citoyen, après
identification et stérilisation.
Un statut légal. L’article 213.6 du Code rural précise que le maire peut faire procéder à la capture des chats libres en
vue de leur stérilisation et leur immatriculation, préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux. Les moyens
financiers mis en oeuvre sont toutefois insuffisants…
De l’appartement à l’espace communal. Les chats libres des villes sont en majorité des chats d’appartement
abandonnés par leurs maîtres, qui retournent à la vie sauvage et se multiplient de manière anarchique. Ils vivent en
petites colonies dans les cimetières et espaces verts où les associations ont désormais le droit d’en prendre soin. On
ignore leur nombre exact.

Le statut de l’animal

Une surveillance quotidienne. Le souci permanent des sociétés de protection
(certaines sont mêmes spécialisées dans la gestion des chats libres) est de
gérer les colonies de chats répertoriées, en coordination avec les services de la
Ville et de la Préfecture. Leur tâche consiste, en s’appuyant sur des bénévoles
de quartier, à nourrir quotidiennement ces animaux, à vérifier leur état de
santé et à les soigner, à les trapper pour les faire immatriculer et stériliser, à
éviter qu’ils ne soient source de nuisances.
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Article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime :
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire
procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux
publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L.
212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la
commune ou de ladite association. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
L’évolution des textes
Autrefois sans le moindre droit, l’animal a acquis, grâce au travail de ses avocats humains, les défenseurs des
animaux, une certaine protection légale.
Malgré cela, il reste l’objet d’abus divers car il est souvent difficile de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur.
La première loi en faveur des animaux date de 1850 en France : c’est la loi Grammont qui punit les auteurs de mauvais
traitements publics aux animaux. En 1963 est créé le délit d’acte de cruauté et l’animal martyr peut désormais être
confié à une association de protection.
Le 10 juillet 1976, l’animal est reconnu comme un être sensible.
Le 8 juillet 2003, la France ratifie la convention européenne de 1987 qui reconnaît l’importance des animaux de
compagnie dans la qualité de vie générale. Il y est précisé que « toute personne qui détient un animal de compagnie
ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être ».

Les lois qui les protègent
On ne peut maltraiter impunément un animal de compagnie, réputé être sensible par le législateur. L’animal de
compagnie, c’est «tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son
agrément et en tant que compagnon. »

Mauvais traitements.
Il faut distinguer les mauvais traitements des actes de cruauté. Les premiers sont passibles du tribunal de police et
punis en vertu de l’article R 654-1 du code pénal d’une contravention de 4ème classe, soit 750 € maximum. Ne pas
nourrir suffisamment un animal, l’entraver trop court, le laisser aux intempéries, le frapper est généralement
considéré comme un mauvais traitement.
Le sommet de l’horreur. Les actes de cruauté et les sévices graves sont soumis à l’article 521-1 du code pénal qui
prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende au coupable, qui peut, de plus, se voir interdire de
posséder un animal, à titre temporaire ou définitif. Les actes de torture, la mise à mort sont des actes de cruauté.
Plaintes systématiques. En réalité, il est parfois difficile de faire le distinguo entre les mauvais traitements et les actes
de cruauté. La sévérité des jugements dépend entièrement des juges : d’un tribunal à l’autre, les coupables sont
condamnés plus ou moins lourdement et les peines de prison ferme restent exceptionnelles. Toutefois, depuis une
dizaine d’années, les condamnations sont un peu plus sévères. Il faut dire que les associations de protection se
portent systématiquement partie civile : mais toutes les plaintes, même légitimes, ne sont pas systématiquement
retenues.

A noter : l’abandon est considéré comme un acte de cruauté, article 453 du code
pénal.
Les pouvoirs du maire
Élu de proximité, le maire, en s’appuyant sur le code rural, a le pouvoir de refuser la présence d’animaux sur
certaines parties du territoire municipal.
La difficile tâche des associations
Les lois protégeant l’animal existent mais il est souvent difficile pour les associations de les faire respecter. Il leur
appartient en général de se charger des enquêtes préliminaires, de réclamer la saisie des animaux concernés,
d’engager des avocats pour défendre ses intérêts : et au procès, les coupables sont souvent condamnés a minima.
Source Confédération Défense de l'Animal à Lyon

L’évolution des textes de loi
Depuis un arrêté du 3 avril 2014 :
« Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur un
territoire d'une commune, ne peuvent être capturés qu'à la demande du Maire de cette commune. Ces animaux ne
peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à
l'article L211-27 du code rural ne peut être mis en œuvre. »
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D12CEED2960D5353A1D9E4358DB3526.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583095&dateTexte=&categorieLien=cid


Notre coup de          !

Quand le jour commence à filtrer à travers les volets, je sais qu’il va être
bientôt l’heure de se lever, tout du moins pour moi ! Donc, je passe à
l’attaque … marche à quatre pattes sur ma maîtresse qui ronchonne
(premiers signes d’éveil) puis je me blottis contre elle pour me faire
pardonner, mais pas pour longtemps ! Cinq longues minutes d’attente
(pour moi) et je repasse à l’attaque. Coup de patte sur le visage, pas de
réaction ? J’attends. Toujours endormie (je suppose qu’elle fait
semblant). Elle n’a rien senti ? Bizarre. Second coup de patte avec les
griffes cette fois pour qu’elle comprenne enfin qu’il est l’heure de se
lever ! Elle râle encore et se recouvre le visage. Bon, je m'allonge contre
elle et réfléchis à une nouvelle tactique. J’aperçois une touffe de
cheveux. Que faire ? J’ai une idée géniale qui devrait être efficace.

Témoignages de nos adoptants
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Ice
Mon coup de cœur ne pouvait être un autre
chien que Ice, que je promène depuis 3 ans au
refuge. Que de chemin parcouru avec ce braque
allemand très vif ! Au début, des bras de force
avec 24 Kg de muscles au bout de la laisse, un
chien qui allait vraiment sur les autres et qui ne
nous écoutait pas franchement. Vous me direz
que je ne lui fais pas de publicité en écrivant cela,
mais je me laisse aller à ces quelques confidences
parce qu’à présent, Ice prêt à trouver sa famille
pour la vie ! A force de balades, d’éducation et de
récompenses, il est devenu attentif et à l’écoute
de nos moindres faits et gestes. Un toutou qui 

Il est 5 heures, Paris s’éveille, il est 5 heures, je
n’ai plus sommeil !

Source Pinterest
Depuis que j’ai un chat, plus besoin de réveil !
#dessin #chat #chaton #weekend #illustration
#bd #comics #humour. Mademoisellecat.fr

Je mords le crâne pour tirer les cheveux. Youpi, j’ai réussi elles se lève ! J’ai droit à des caresses, sans doute
pour me remercier. Je vais enfin pouvoir manger quelques croquettes dans ma gamelle et aller me
recoucher. A demain, même heure, même réveil !!! Câline (J'ai adopté ma maîtresse au refuge)

 

était difficile à canaliser qu’on a vu se transformer ! Il est beaucoup plus calme, ignoreles autres chiens et
va même faire quelques bisous aux femelles. Il a appris à ramener les balles, à s’asseoir, à se coucher et à
donner la patte. Il est intelligent et beaucoup plus sensible qu’il n’y parait, derrière ce nom de glace. Ice a
déjà 8 ans, dont 5 ans de refuge. Les gens ne le remarquent pas dans son enclos. Mais si vous plongez votre
regard dans ses yeux dorés, vous y verrez de la reconnaissance, de l’amour et surtout de l’espoir. C’est un
chien tendre qui a besoin de câlins, de compagnie et comme vous l’aurez compris de grandes promenades
! Alors si votre cœur craque pour lui, venez le rencontrer. Peut-être aurons nous le bonheur de vous faire
rencontrer cette gentille truffe. 
Sa marraine, Cassandre



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

RIKLESSE
Né le 01/10/2014

Européenne

PITOU
Né le 01/03/2017

Européen

BOBBY
Né 20/11/2016

Croisé CanéeCorso

Les animaux du mois

et nos chatons
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CALYPSO
Né  le 11/11/2007
Epagneul Breton

MINOU BLANC
Né le 01/01/09

 Européen

NERON
Né le 22/07/2017

Croisé Boxer

Doyen



HORIZONTAL
1. Sans point est capitale. L’européen en est un
2. Le précédent peut l’être. Abréviation
3. Sélectionnés. Troisième voyelle. Celles de Pascal sont connues.
Conjonction
4. Dagobert ? Frapper sur la joue. Possède. Limon calcaire
5. Langage de programmation. Période variable. Avec un accent peut
marquer la surprise. Règle. A table ou sur une chaise ?
6. Corniche rocheuse. Vallée des Pyrénées. Boîte à surprises ! S’égare
7.  Peut servir à voler ou nager. Quatrième voyelle. Charges. D’un
participe gai
8. Avalé. Parfois avec un accent . C’est du béton. Ne resta pas
indifférent
9. Peuvent être intensifs. Métal précieux. Apaise
10. Pas à toi. Pronom personnel. Symbole du plomb. Préposition.
Permet d’avancer ou n’avance pas. Symbole
11. Troisième voyelle. Avec un accent est un graphème.  Dur et
tranchant. Attira l’attention. 
12. Accompagnements. Fait mal au pied. Également. Note 
13. Condition. Filet d’eau. Protecteurs. Possédé. Est dans la coquille. 
14. Pige. Ville frontalière espagnole. Ville du sud-ouest. Créée. Petit
bateau à fond plat
15. Voyelle.  Après la lessive. Met le moral en berne. Pronom
personnel. 1ère lettre du 15 horizontal
16. Peut faire vivre ou mourir. Il affiche sa couleur aux élections. Peut
l’être après les élections. Très court.
17.1ère lettre du 8 horizontal. Le même avec un accent. On peut y faire
ce qui nous plait. Ne recule devant rien
18.Conjugaison. Célèbre chez Citroën. Inoffensif avec des plumes.
Dans. Précède l’Ami
19.On peut en faire sans être acteur. Enchanté.  Faire le portrait en
quelques lignes
20.Pour cela il ne faut pas qu’ils lâchent. Peut faire mal ! Unité
allemande. Hyper ou Super ?
21.Symbole de l’or. Coûteux. Peut-être macron ! Piège de sable. Fat

VERTICAL
1. Abréviation. Les boucs peuvent l’être. Note.
2. Affreux. Département. 1ère lettre de l’alphabet. Naturel
3.Instrument de Roland. Désignées. Celé. Conseillère.
4. Mot pour rire. Un goût de vacances ? Chiffre romain. N’est pas
orale. Parfum du sud 
5. Le meilleur. Symbole du rayon. Ripostai. Département. Victoire de
Napoléon.
6.E lle peut être grande. Peut-être macron ! Pour qui sonne-t-il ?
Consonne nasale. Ne fait pas du bien
7. Condition. Messager spirituel. Chiffre romain. Fin outre-manche.
Formule ancienne
8. 2ème voyelle. Aliéné. Apparence. Opinion. Préposition
9. Il ne faut pas le perdre. Symbole de solidité. Cité fortifiée. 2ème
lettre de l’alphabet. 
10. Symbole du fluor. Participe passé. Interjection. Contraire de
démolir. Désaltère
11. Qui a une rudesse désagréable. Chasse les mauvaises odeurs.
Sélénium. Si on le fait, quel succès !
12. Ile. Première page. Refusa d’admettre. Expression enfantine.
Permet de faire une halte 
13. Mammifères ongulés sauvages. Terme littéraire. On peut l’être ! A
éclaté 
14. Coutumes. Cousin du 13 vertical. Rayon. Vague dévastatrice. C’est
fini quand ils sont jetés 
15. Démonstratif. Pluriel. Fils de Zeus. Raccourcie. Symbole de
l’électron.
16. Fait appel. Moitié d’empereur. Offre une tournée !
17. Caractère d’une œuvre impénétrable. Première lettre. Matthieu
Chédid. Peut porter un accent. Du grabuge !
18. Etroits. Avec un i compositeur célèbre
19. Mesurer. Ancienne cité. Pas forcément certaine. Orienter. 5ème
lettre de l’alphabet.
20. Une fille de l’est. Ils donnent du souffle. Cause du tort.

LE  JEU  
DE 
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Dessin de Michel Balme
Cruci.com

Solution au prochain  numéro9



La température dans l’habitacle peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de 10 minutes. En cas de canicule, le mercure
peut osciller autour des 60° en seulement 15 minutes. Cela peut être fatal pour l’animal qui s’y retrouve enfermé.
Comment réagir ?
Vérifiez que les maîtres ne sont pas aux alentours. Si vous ne les trouvez pas, appelez rapidement la police ou la gendarmerie
locale. En effet, l'article 20 de la loi du 6 janvier 1999 [ codifié sous l'article 214-23 (3°) du Code rural  ] vous permet de faire
procéder à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger, en présence d'un
gendarme ou d'un policier. Si vous estimez que la situation est urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, vous
pouvez prendre la décision de briser une vitre pour porter secours à l’animal en détresse. Il est recommandé de s’entourer
d’au moins deux témoins qui pourront attester de la bonne foi si une action par le propriétaire de la voiture est intentée par
la suite. Cette décision est néanmoins difficile à prendre, car le propriétaire pourrait porter plainte pour dégradation d’un
bien appartenant à autrui ( Article 322-1 du code pénal  ). Néanmoins, s’il est évident que la vie du chien est menacée
(inconscience, animal qui halète frénétiquement, langue de couleur sombre, comportement anormalement agité, etc.), la loi
vous protège ( Article 122-7 du code pénal  ). Cet article précise que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à
un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la
personne ou du bien".
En cas d’intervention
Placez l’animal à l’ombre, rafraîchissez-le avec de l’eau pas trop froide et donnez-lui bien sûr à boire, mais par petites
quantités. Une visite chez le vétérinaire est conseillée lorsque le chien semble avoir récupéré. Quelle que soit votre décision,
n'oubliez jamais d'avertir les forces de l’ordre.
Sources : Ministère de l'Intérieur - www.sixt.fr  et www.30millionsdamis.fr/ 

Broc'livres
Le conseil du mois Que faire lorsqu'un animal est

enfermé dans un véhicule en plein
soleil ?
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Un peu d'humour !
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Nous remercions
 le groupe SELLSY et Sellsy Services 

pour sa participation financière 
au profit du refuge.
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https://www.sixt.fr/magazine/guides-et-conseils/que-faire-si-trouve-chien-enferme-voiture-canicule/amp/?xaid=664&c1=twitter_FR&c2=180724_MagazineChienEnfermeVoiture
https://www.sixt.fr/magazine/guides-et-conseils/que-faire-si-trouve-chien-enferme-voiture-canicule/amp/?xaid=664&c1=twitter_FR&c2=180724_MagazineChienEnfermeVoiture
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