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Nous remercions toutes les
personnes

qui ont participé à nos ouvertures
exceptionnelles et ont permis de

belles adoptions !
Maestro, Oby-Wan, Caprice, Klint,

Bobby, Nipon, Roupillon, 
 Eclipse, Ronron, et de nombreux

chats et chatons.... ont trouvé
une famille.

QUOI DE NEUF ?
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L'ASPAC sera présente
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Notre coup de          !
 Phibie née en juin 2019, tu es arrivée au refuge en mai 2020
accompagnée de trois compagnons d'infortune, un jeune mâle, Potter,
sans doute ton frère, et deux chiots de quatre mois Rox et Roucky.
Tout les trois ont été adoptés et font le bonheur de leur nouvelle
famille.
Nous nous souviendrons longtemps de votre arrivée, vous aviez la
peur dans les yeux et la faim au ventre. Quelle avait été votre vie
jusqu'à ce jour ? 
Phibie, encore adolescente mais déjà future maman, tu nous as
particulièrement émus, ton box a du te paraître accueillant, couverture
épaisse, croquettes à volonté, eau fraîche, des caresses, des
sourires. Que de découvertes !
Et puis quelques jours plus tard : carnet rose au refuge, tu as donné la
vie à quatre jolis bébés, deux femelles : Rimmel et
Rumba, deux  mâles : Rosko et Charly.
Phibie tu as été une maman exemplaire, nous étions très admiratifs
de te voir allaiter, toiletter et éduquer ces petits qui se sont révélés
très vite être de drôles de fripons, mais le tableau que vous formiez
était tellement attendrissant...Ta patience et ta douceur ont fait de
cette fratrie des chiots équilibrés qui profitent à fond de leur jeune vie.
Les petits ont bien grandi, vous vous êtes séparés et tu as très vite
été adoptée. Sois heureuse, tu seras choyée dans cette famille, toi qui
le mérite tant.
Phibie au grand cœur souhaite à tous ses congénères une adoption
rapide. Les bébés de Phibie ont depuis été adoptés. 
Merci aux familles.
Claude

PHIBIE, MAMAN DOUCEUR
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DON DE LA CLINIQUE SAINT-ROCH



Oiseaux de France

Source Animaux Bonheur n° 13
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Les animaux du mois

CARAMEL
Caniche

Né le 11/11/2005

RUBEN
Croisé Griffon

Né le 15/01/2020

OPALINE
Européenne

Né le 01/06/2018

SAMSON
Croisé Khortal

Né le 01/01/2012

FJORD
Européen

Né le 01/03/2014

Et nos chatons !
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LISBETH
Européenne

Née le 01/01/2017



1 MALINOIS
a)   Française
b)  Belge
c)  Allemande

 
2 BERGER DE VALLEE
a)  Italienne
b)  Suisse
c)  Polonaise

 
3 BOXER
a) Allemande
b) Anglaise
c) Américaine

 
4 LABRADOR RETRIEVER
a) Canadienne
b) Anglaise
c)  Suisse
  

5 CHIHUAHUA
a) Chinoise
b) Mexicaine
c) Espagnole
 

6 COTON DE TULEAR
a) Malgache
b) Française
c) Hongroise

7 KHORTALS
a) Tibétaine
b) Allemande
c)  Française

 

8 BASSET-HOUND
a)  Américaine
b) Française
c)  Anglaise

 
9 LOULOU DE POMERANIE
a) Allemande
b)  Roumaine 
c) Russe

10 VULPES CORSAC
a) Française
b)  Eurasien
c) Américaine

Papiers, s'il vous plait !
QUELLE EST L'ORIGINE DE CES CHIENS ?

Il y a un intrus !



Le conseil du mois
[

1 MALINOIS - Berger Belge de Malines. Il fut sélectionné en 1891 par l’Ecole vétérinaire belge, qui
avait l’intention à cette époque de mettre de l’ordre dans toutes les races de Bergers existant en
Belgique
 2 BERGER DE VALLEE - Polonais Polski Owczarek Niziny; Appartient au groupe des Bergers
dérivés des Bergamasques importés par les Phéniciens
 3 BOXER - Allemand . La race fut crée en 1850, à Munich, à la suite du croisement du Bull-Dog
et le Bullembesser Mastiff. Le premier type avait gardé la vérocité de ses ancêtres, mais des
éleveurs intelligents s’employèrent à combattre son agressivité,   l’affiner, à lui donner l’allure
qu’il a aujourd’hui.
4 LABRADOR RETRIEVER - Canadien. Né dans l’Ile de Terre-Neuve, il fut introduit en Grande-
Bretagne au XIXème siècle par des navires anglais en provenance  de la péninsule canadienne du
Labrador
5 COTON DE TULEAR -  Malgache. C’est un chien bien connu depuis des siècles à Tuléar
(Madagascar)
6 CHIHUAHUA - Mexicain  C’est à la fois la race la plus ancienne du continent américain et la
plus petite du monde. originaire du Mexique. Toutefois il semblerait qu’il ait été introduit par les
chinois . Il n’a été  Importé en Europe qu’à la fin du XVIIIème siècle.
7 KHORTALS - Hollandais Griffon d’arrêt à poils durs Eduar Korthals éleveur d’origine
hollandaise, l’obtint vers 1873 en croisant des Griffons, des Braques, des Epagneuls et des Setters.
La race fut reconnue en 1887 
8 BASSET-HOUND - Anglais Descendant direct du Saint-Hubert , le Basset-Hound est un chien
multicentenaire. Sa renommée date de l’Exposition canine de Paris en 1863 mais c’est ans les
pays anglo-saxons qu’il connut depuis longtemps son plus grand développement. 
9 LOULOU DE POMERANIE - Allemand. Les mêmes origines préhistoriques que celles de tous
les Loulous, mais il a été sélectionné dans la province prussienne de Poméranie.
10 VULPES CORSAC - Renard eurasien ! Cette espèce est présente en  Russie, au  Kazakhstan,
en  Ouzbékistan, au  Turkménistan, en  Iran, en  Afghanistan, au  Tadjikistan, au  Kyrgyzstan,
en Chine et en Mongolie

ICAD

Halte aux escroqueries !

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE

Un peu d'humour !
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Réponses du Quizz

Qui va gagner l'étape ?


