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Le refuge est dans l'obligation de respecter les
mesures sanitaires imposées actuellement dans
l'intérêt de tous et dans l'intérêt des animaux. Les
adoptions se font uniquement sur rendez-vous après
examen d'un questionnaire de candidature.
Nous ne répondons pas aux messages ou
commentaires sur la page Facebook.
Si vous souhaitez adopter, téléchargez le
questionnaire sur le site : 
http://www.aspac-chatelaillon.fr/adoption.html  
ou faites la demande par mail en précisant le type
d'animal que vous souhaitez adopter : 
aspac.chatel@orange.fr
Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

 

Suite à la mise en place du couvre-feu, 
voici les horaires d'ouverture du refuge :

Lundi, mercredi et vendredi 
de 14H30 à 17H

QUOI DE NEUF ?
M a r s  2 0 2 1

Le parrainage
PARRAINER UN ANIMAL, c’est un geste simple, concret et
solidaire. Vous aiderez directement notre association et
participerez ainsi aux frais vétérinaires, d’hébergement et de
nourriture d’un chat ou d’un chien. Votre geste permettra
d’améliorer son quotidien. Le parrain d’un chien a la possibilité de
le prendre pendant les heures d’ouverture du refuge pour lui faire
faire une grande balade ce qui est fortement apprécié par ls
animaux qui s’attachent très vite aux personnes qui les parrainent.
Les chats adorent les visites, les caresses et les friandises ... Le
parrainage permet de créer un lien de confiance entre l'homme et
l'animal. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'adopter
pour diverses raisons, (travail, logement etc...) cela crée un contact
enrichissant pour les uns comme pour les autres. La cotisation
mensuelle est de 10 € pour un minimum de trois mois et la durée
du parrainage est libre ; un reçu fiscal est délivré en fin d'année.
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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

QUEL TRAITEMENT
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.

Mon chat perd l'appétit

AVANT

Quelles sont les causes de la perte d'appétit ?

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...
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 !
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APRES

Quelles sont les causes ?



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

Mon chat perd l'appétit
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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.

Que faire si mon chat perd l'appétit ?

Conclusion



C'est vrai !

Marvel, un jeune labrador noir, s'avance à
toute vitesse, la truffe levée, vers une rangée
de huit cônes pour renifler leur contenu.
Quelques secondes plus tard, il s'arrête
devant l'un d'entre eux, remue frénétique
ment la queue et se couche au sol,
révérencieux. Prêt à recevoir l'offrande de
son maître, qui le félicite d'avoir décelé des
traces de. .. Covid-19.Hier, en moins d'une
minute, Marvel a identifié les deux cônes
contenant des prélèvements de virus dans
un petit bâtiment préfabriqué de la société
Ceva, le champion français de la santé
animale, dont le siège social est à Libourne
P), Il a hit un sansrraute, Comme es quatre
autres chiens qui ont participé à la même
expérience, sous l'œil amusé des
journalistes et des politiques. Alors que le
matériel était désinfecté après chaque
passage et que les prélèvements ont été
placés dans des cônes différents pour
prouver leur fiabilité.

Un programme scientifique 
L'idée peut surprendre le grand public. Et,
pourtant, cette expérimentation, initiée en
janvier 2020, est très sérieuse. Elle est
portée par l'École nationale vétélinaire
d'Alfort (Enva), le CHU de Bordeaux et Ceva
Santé Animale. Ensemble, ils ont lancé
Cynocov, un programme régional pour
fomer des chiens capables de reconnaître,
dès le début de l'infection, l'odeur d'un

« En moyenne, les chiens arrivent à détecter 95 % des
cas positifs au Covid-19, au regard de toutes les études
conduites à ce jour », souligne le pr Dominique
Grandjean, de l'Enva.  En réalité c'est tout sauf une
surprise pour les scientifiques. scientifiques.Les chiens
possèdent un flair largement plus développé que celui
de l'humain. C'est pourquoi  ils sont déjà Utilisés pour
détecter des drogues, des explosifs, des armes... mais
seraient. aussi capables de déceler des cancers à plus 

Le CHU de Bordeaux et Ceva Santé Animale
forment des chiens à renifler le virus 
Nicolas César
n.cesar@sudouest.fr

individu positif au covicl-19. Simplement en reniflant
l'odeur de sa transpiration. Sueur récupérée auprès de
patients  en début d'infection au CHU  de  Bordeaux,
lors d'un léger frottis  sous leurs aisselles, grâce à des
compresses. Les premiers résultats sont
impressionnants.

Hier, à Libourne sur le site de Ceva Santé animale, l'efficacité des
cinq chiens renifleurs de la gendarmerie et des pompiers formés
dans la région a été dfémontrée à la presse. 
Photo THIERRY DAVID -SO-
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Ces chiens qui détectent le Covid-19

INNOVATION

Comme nous l'avons publié dans QUOI DE NEUF de janvier 2021, les chiens ont plusieurs
métiers. L'article suivant paru dans SUD-OUEST illustre parfaitement le savoir-faire de  nos
fidèles compagnons.
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« Je suis candidat pour les tester dans les résidences
pour personnes âgées de Libourne et ses alentours »,
renchérit Philippe Buisson, maire de Libourne et
président de la communauté d'agglomération (Cali).
Mais, avant cela, il y a encore quelques étapes
scientifiques et administratives à lever, « Nous avons  
déposé un dossier à la direction de la recherche
clinique et attendons leur feu vert précise le Dr
Thierry Pistone, du service des maladies infectieuses
du CHU de Bordeaux. l'objectif est de tester
l'efficacité de ces chiens désormais dans les Ehpad et
les écoles. Ce qui pourrait permettre aussi de savoir
« si le chien détecte la forme grave du Covid, à un
stade précoce.., indiquet-il. Avec l'espoir de déployer
l'expé rience fin avril à grande échelle si les résultats
scientifiques sont concluants. Une structure mobile
pourrait être utilisée dans plusieurs villes de
Nouvelle-Aquitaine comme méthode de
présélection, si le process est validé par les autorités
compétentes.    

Pour le président de la Région, qui soutient le projet,
l'étude Cynocov est l'illuslration parfaite de l'intérêt
d'une litique « One Health », fédérant acteurs publics
et privés de santé humaine et vétérinaire, clans la
recherche. Au final, « ces chiens peuvent aider
l'humain à se réapproprier la vie" glisse, plein
d'espoir, le professeur Denis Malvy, expert
infectiologue au CHU de Borcleaux.

"Ces chiens
peuvent aider
l'humain à se
réapproprier 
la vie"

à plus de 90 %, seIon des études
récentes. En cette période de
crise sanitaire aiguë, "c'est une
technique de détection non
invasive. Quarante pays
travaillent sur le sujet", met en
avant Marc Prikazsky PDG de

Ceva santé animale.  À Dubaï, aux Émirats
arabes unis,   ou à Helsinki, en Finlande, des
unités mobiles de détection du virus dotées de
chiens renifleurs dr Covid ont été mises en
place à l'aéroport.

Bientôt dans les EHPAD ?
Alors à quand un déploiement en France ?  "
Nous pourrions envoyer ces chiens dans les
Ehpad, les écoles et les aéroports" suggère
Stéphanie Fazi-Leblanc, directrice générale
adjointe du CHU de Bordeaux.

La qualité de la numérisation de l'article paru dans Sud-Ouest ne nous a pas permis de le reproduire au risque d'être illisible. 

Plaidoyer pur "One health" 
Le sujet est un bel exemple de coopération
entre semces publics et une- entreprise privée.
la région de gendarmerie de Nouvelle-
Aåui(dine ainsi que le Sdis 33 (sapeurspompiers
de la Gironde) ont mis à disposition quatre
maitres-chiens et cinq « toutous » durant six
huit semaines pour les former clans le cadre de
l'étude, Les chiens ont travaillé total sur 60
prélèvements dillétents. Nous souhaitons faire
de la Nouvelle-Aquitaine un centre national de
référence pour former des chiens renifleurs de
Covid », avance Alain Rousset, 

Ces chiens qui détectent le Covid-19

Nicolas César
n.cesar@sudouest.fr



L'araignée
L’arachnophobie est la peur des araignées. Nous serions
approximativement 26 millions à redouter ces petites
bêtes à 8 pattes, qu’elles soient minuscules ou énormes,
poilues ou non, inoffensives ou vénéneuses.
Qui sont-elles ?
Les araignées ou Aranéides (ordre des Araneae de la classe
des Arachnides, à laquelle il a donné son nom) sont des
prédateurs invertébrés arthropodes. Elles sécrètent par
ces appendices de la soie qui sert à produire le fil qui leur
permet de se déplacer, de tisser leur toile ou des cocons
emprisonnant leurs proies ou protégeant leurs œufs ou
petits, voire de faire une réserve provisoire de sperme ou
un dôme leur permettant de stocker de l’air sous l’eau
douce. 
Contrairement aux insectes, elles ne disposent ni d'ailes ni d'antennes ni de pièces masticatrices dans la
bouche. Elles possèdent en général six à huit yeux qui peuvent être simples ou multiples. En tant que
prédatrices, les araignées jouent un rôle majeur dans la régulation des populations d'insectes, et elles sont
elles-mêmes réguléespar des prédateurs souvent spécifiques (reptiles, oiseaux ou insectes de la famille
des Pompilidae). Elles se sont adaptées à presque tous les milieux, de cavernicoles à montagneux, des
milieux arctiques à équatoriaux. Seuls les eaux salées, les très hautes altitudes et les milieux très froids
n’ont pas été colonisés par les Araneae.

La souris
La musophobie est la peur profonde des rats, des souris
et des rongeurs en général. C'est une phobie très
répandue et qui touche surtout les femmes.
Qui sont-elles ?
« Souris » est un nom du vocabulaire courant qui peut
désigner toutes sortes de mammifères rongeurs ayant
généralement une petite taille, un museau pointu, des
oreilles rondes, un pelage gris-brun et une queue
relativement longue. Autrement dit, ce terme ne
correspond pas à un niveau précis de la classification
scientifique des espèces. Il s'agit d'un nom vernaculaire
dont le sens est ambigu en biologie, car il est applicable
seulement à une partie des espèces classées dans l'ordre
des Rodentia. 
Toutefois, en disant « souris » les francophones font le plus souvent référence à la souris grise (Mus
musculus), une espèce commune des maisons, élevée également comme animal de compagnie ou de
laboratoire. La souris chicote, elle émet un cri ressemblant à un petit crissement.Par analogie, le terme «
souris » est souvent repris pour désigner d'autres petits rongeurs, principalement des Muridés, famille
qui comprend aussi les campagnols et mulots, et de nombreux rats.

Les petites bêtes qui nous font peur !
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Certaines sont
sympathiques !
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Je me présente : Esmeralda la belle écaille de tortue. 
J'ai le tempérament farouche de la gitane mon homonyme mais je n'ai pas
connu les tours de Notre-Dame mais je vais découvrir avec un immense plaisir
la très jolie église de Dompierre. Je vous raconte mon histoire. 
J'ai été trouvée dans la rue et apportée au refuge par une personne émue par
ma détresse de chat errant. J'étais à l'époque âgée d' environ 2 ans et dans un
état préoccupant, il a fallu quelques mois de soins pour que je puisse marcher
normalement et apprécier les caresses des employées et des bénévoles. J'ai été
testée Fiv positive, mais je n' ai pas déclaré de maladie. Après en avoir terminé
avec les soins j'ai rejoint un parc où j'ai fait la connaissance de mes congénères,
leur compagnie ne m'était pas agréable car je n'aime pas du tout partager avec
eux les attentions des humains et les friandises. J'ai eu la chance d' avoir une
gentille marraine qui à chaque visite me comblait de douceurs.

ESMERALDA

(Vous qui lisez ces lignes et ne pouvez pas adopter, pensez au parrainage qui permet de prendre soin d' un de
nos pensionnaires). Je tentais ma chance depuis deux ans auprès des humains qui nous rendaient visite j' étais
toujours la première pour les accueillir en ronronnant, très séductrice !!! Et puis un jour la chance m'a souri.
J'ai depuis quelques jours rejoint le presbytère de Dompierre où je vais pouvoir vivre entre ces murs de pierre,
le reste de ma vie.... Merci pour cette belle adoption qui nous a beaucoup émus. Longue vie petite Esméralda,
nous savons que tu souhaites à tous tes compagnons que leur  aventure se termine aussi bien.  Plusieurs de nos
chats séropositifs adoptés se portent
très bien, l'un d'entre eux, Mystère, a fêté récemment son 18ème anniversaire !
Claude

Notre  coup de            !

Il y a une semaine, Voyou s'en est allé. Je voulais partager avec vous cette
photo de lui et ses quelques mots. J'ai eu la chance d'accueillir Voyou en
tant que famille d'accueil au printemps 2017. C'était un chat d'une
gentillesse et d'une douceur  incroyable; un chat  en recherche constante
de proximité, d'attention, de câlins. Il manifestait la même douceur à ses
congénères. C'était un grand pacifique. Il recherchait leur camaraderie
avec patience et assiduité ; ce qui lui a par ailleurs valu quelques morsures
de matous du quartier, moins enclins à faire copain-copain. Dés que le
temps le permettait, matin et soir, au lever et au coucher du soleil, il avait
un rituel : il demandait à  sortir, se campait, assis face au soleil et passait
ainsi un long moment, à se plonger dans ses rayons. Mais il n'était pas
écrit que Voyou puisse poursuivre ses longues méditations ensoleillées.

Témoignage d'une lectrice

Il a fallu l'accepter et l'accompagner. Il s'est endormi dans mes bras, entouré jusqu'au bout des deux
personnes qui l'ont tant aimé et à qui il a tant donné. Merci à tous le bénévoles du refuge pour le travail
que vous réalisez, au quotidien.
Laurence



SANSON
Né le 01/01/2012

KHORTAL
 

REINE
Née le 15/03/2020

Européenne

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

RUDY
Né le 1er janvier 2015

Croisé Labrador

IAGO
Né le 26/06/2013

Caniche

JAZZ
Né le 17/03/2014
Croisé Labatrdor

Les animaux du mois

ROSCO
Né le 03/08/2020

EuropéenRAMETTE
Née le 

Européenne
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JAHYKA
Née le 06/01/2014

Croisée BEAUCERON

ICE
Né 18/04/2013

Croisé Braque de Weymar



uDe fUmeries d’opium en villas coloniales, du bureau du vice-
gouverneur aux wagons d’un train postal, il lui faudra déployer tout
son talent de déduction, et avaler quelques couleuvres, avant de
réussir à démêler cet imbroglio infernal. Ancien de Scotland Yard, le
capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre que la ville
possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique:
chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien plus
redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons.Est-ce
cette haine qui a conduit à l’assassinat d’un haut fonctionnaire dans
une ruelle mal famée, à proximité? d’un bordel? C’est ce que va tenter
de découvrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent
Banerjee. 

3 € - Format poche

Un suspect... qui n’aurait eu que huit ans au moment des faits. Erreur
du labo ou faute impardonnable de deux inspecteurs ? Bosch se met
immédiatement au travail lorsqu’il est appelé sur une scène de crime.
Un homme se serait jeté du septième étage du célèbre hôtel de Los
Angeles,le Chateau Marmont. La victime, George Irving, est le fils d’un
conseiller municipal très influent à L.A., un homme qui n’a jamais porté
Bosch dans son coeur. Pourquoi exige-t-il que ce soit lui qui mène
l'enquête ?  

3 € - Format poche

La Covid19 ne nous permet plus de vendre sur
place. Pourquoi pas par correspondance ? 
Livres d'occasion 

Etat neuf          

MICHAEL CONNELY
"Une vérité à deux visages"

Le Livre de Poche
 

ABIR MUKHERJEE
"L'attaque du Calcutta

Darjeeling"
Folio

Bosch vient de décrocher un sursis de trois
ans avant d’être mis à la retraite d’office
lorsqu’il se voit confier un cold case datant de
1989. Viol suivi de meurtre, ADN, antécédents
judiciaires et profil psychologique, tout
incrimine un certain Clayton Pell. Les
conséquences de ce cafouillage s’annonçant
monumentales, 

1919. La Grande Guerre vient de se
terminer en Europe. Après cette
parenthèse éprouvante, certains
Britanniques espèrent retrouver
fortune et grandeur dans les
lointains pays de l’Empire, et tout
particulièrement en Inde. 

Travaillant toujours bénévolement aux affaires
non résolues pour la police de San Fernando,
Harry Bosch est appelé sur une scène de crime
dans une pharmacie. Les deux employés, père
et fils,viennent d’être assassinés par des tueurs
à gages et toutes les pistes s’orientent vers un
trafic de médicaments antidouleurs qui, pris
inconsidérément, se transforment en véritables
drogues. 

Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en
faisant toujours cavalier seul. Elle a beau être
une des meilleures enquêtrices du poste de
police de Reykjavik, à soixante-quatre ans, sa
direction la pousse vers la sortie.La perspective
de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette
solitude qui s'offrent à elle, c'est la porte
ouverte aux vieux démons et aux secrets
tragiques qu'elle refoule depuis toujours. 

Et ses échappées dans la magnificence des paysages islandais, pour
respirer à plein poumons la sauvagerie de son île, ne suffiront plus, cette
fois.Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de
rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que quinze jours devant elle. Mais
l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile,
bâclée par un de ses collègues, va s'avérer bien plus complexe et risquée
que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ?

3 € - Format poche

Bosch n’hésite pas une seconde et se lance dans l’enquête. Mais voilà qu’il
est soudain accusé par la police de Los Angeles d’avoir, trente ans plus tôt,
trafi qué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au
couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est
loin d’être gagnée d’avance. Car il existe bien deux sortes de vérité: celle
qui conduit à la liberté et l’autre, qui mène aux ténèbres...

3 € - Format poche

MICHAEL CONNELY
"Ceux qui tombent"
Le Livre de Poche

Broc'livres

RAGNAR JONASSON
"La dame de Reykjavik"

Points
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Enquêtes, suspense... 

Si vous êtes intéressé(e) passez votre commande par mail
et venez la retirer au refuge.

aspac.chatel@orange.fr

1 euro = 1 jour  de Nourriture 

pour  1



ANTOINE DE SAINT-EXEPURY
"Le petit Prince"

Gallimard jeunesse

Pour les plus jeunes !

Un matin comme les autres, Marc
prépare le petit déjeuner en famille.
L'instant d'après, il se réveille sur un lit
d'hôpital après douze jours de coma. Ce
qui s'est passé entre-temps, deux
inspecteurs de police venus à son chevet
le lui annoncent, le laissant sans voix.
Que peut-il leur répondre ? Non, il ne sait
pas qui lui a tiré dans le dos, tué sa
femme et kidnappé Tara, sa fille de six
mois. À bien y réfléchir, le plus dur n'est
pas de perdre ce que l'on a de plus cher
au monde, mais d'être le principal
suspect...

3 € - Format poche

HARLAN COBEN
"Une chance de trop"

Pocket

HARLAN COBEN
"Ne t'enfuis pas"

Pocket
Une SDF dans Central Park. C'est
votre fille. Disparue depuis des
mois. Elle fuit, elle a des ennuis.
Vous voulez la sauver. Bien sûr, qui
n'aiderait pas son enfant ? Mais
vous ignorez que la rattraper, c'est
la mettre en danger. Elle et tous
ceux que vous aimez. Les secrets
ne meurent jamais.

3 € - Format poche

Le Grand Livre Pop-Up
Texte intégral
Un libre de 64 pages, où presque
toutes les illustrations contenues
dans l'ouvrage sont mises en
volume. Chaque page, animée avec
virtuosité et délicatesse, révèle
toute la poésie de l'oeuvre célèbre
de Saint-Exécupéry.
Le cadeau idéal pour tous les
amoureux du Petit Prince, et
ceux qui ne le connaîtraient pas
encore.

5 €
 

J.K. ROWLING
"Harry Potter"

Gallimard 

A l'école des sorciers
Harry Potter et la chambre des
secrets
Harry Potter et le Prisonnier de
l'Azkaban
Harry Potter et la coupe de feu
Harry Potter et l'ordre du
Sphynx

Le coffret de 5 volumes

Harry Potter est orphelin. Il mène une vie bien monotone chez son oncle et
sa tante et leur horrible fils. Le jour de ses onze ans, son existence bascule :
un géant vient le chercher pour l'emmener dans une école de sorciers où
une place l'attend depuis toujours. Quel mystère entoure sa naissance? Et
qui est l'effroyable mage dont personne n'aime prononcer le nom? Harry
intègre le collège Poudlard et s'y plaît aussitôt.

15 €  le coffret  

Un peu d'humour !
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Si vous êtes intéressé(e) passez votre commande par mail
et venez la retirer au refuge.

aspac.chatel@orange.fr
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