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LE MOT  DE  LA  PRESIDENTE …

Chers amis des animaux,

Nous nous retrouvons pour le n°2 de notre petit bulletin.

Vous verrez que celui-ci aborde des sujets d’une actualité brûlante. Il

est bon de s’engager et cela est notre vocation première.

Nos portes ouvertes de la Saint François d’Assise ont vu l’adoption de

quelques uns de nos protégés, leur permettant  de retrouver une vie au

sein d’une famille.

Ces « bâtards » au grand cœur ne demandent qu’à être  aimés et  à

vous aimer.

Notre récompense est  dans le regard confiant de l’animal sauvé de

conditions  de  vie  parfois  inhumaines.  Nous  sommes  encore  trop

souvent confrontés avec la dure réalité de la souffrance animale. La

prise en charge d’un animal, qui n’est imposée à personne, entraîne

des responsabilités et un  « devoir » d’aimer !

Je  continue  de  croire  que  tout  seul  on  ne  peut  rien,  mais  que,

ensemble, tout reste possible.

D. Sachet
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La rédaction :  Mmes D. Sachet – Présidente, J.Rondeaux, secrétaire,

Melle M-N. Albert, M. D. Game, Mme E. Génel, Melle B. Sachet.

HORAIRES DU REFUGE

Du 1er mars au 31 octobre

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 14h30 à 18h30

Le dimanche, de 10h à 12h, fermeture hebdomadaire le jeudi

Du 1er novembre au 28 février

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 13h30 à 17h30

Le samedi de 13h30 à 16h30, le dimanche de 10h à 12h

Fermeture hebdomadaire le jeudi

PENSION – TARIFS JOURNALIERS

Si vous êtes adhérent à notre association, votre chien sera accepté en 

pension, seul dans un enclos individuel ou avec son compagnon habituel 

dans un enclos double , si vous ne voulez pas séparer des animaux habitués 

à vivre ensemble

Les animaux doivent être tatoués ou  pucés, munis de leur carnet de santé 

et à jour de leurs vaccinations.

Hébergement : 9,50€

Supplément pour chauffage : 4€ N° 02  Page 16



CONSEIL POUR TOUTE L’ANNEE ET MEME PLUS…

Ne jamais  laisser  seuls  ensemble  un chien et  un petit

enfant, même très gentils. Une situation imprévue,  un

état  de  stress,  un  cri,  une  douleur  non  décelée,  une

initiative  malheureuse  du  chien,  ou  de  l’enfant,  peut

toujours  être  la  cause  d’un  drame.  Présence  adulte

obligatoire !

JE VOUDRAIS QU’ON L’AIME…
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Doudou,  3 ans,  en visite  chez des amis  de ses parents,  accroupi  en

contemplation devant  le  panier  où le  petit  York de la  famille  dort  ,

roulé en boule, le museau enfoui dans ses pattes :

- Maman, le côté  qui  mord pas, c’est la queue ?

DES ENFANTS ET DES CHIENS…

Le pauvre  Toby  est perdu, il pleure…

Par quel  chemin doit-il  passer pour 

rentrer chez ses maîtres ?

Il ne doit ni marcher dans l’herbe ni sauter 

par-dessus les barrières.

EN VILLE, JE LE TIENS

TOUJOURS EN LAISSE

A SON COLLIER,

J’AI MIS UNE MEDAILLE

D’IDENTITE

DANS LES AIRES DE PROMENADE

RESERVEES AUX CHIENS

IL PEUT S’EBATTRE EN LIBERTE

A LA CAMPAGNE,

IL PEUT COURIR

ET SE DEFOULER EN LIBERTE



Nous demandons  200€ pour l’adoption d’un chien,

(160€ sil a plus de 5 ans), et 90€ pour l’adoption d’un

chat, ces sommes sont destinées à amortir, en partie

seulement,   les  frais  de  vaccination,  tatouage  et

stérilisation de l’animal qui vous est confié.

VU de MA NICHE…

Bonjour, c’est moi Athos,  me revoilà, comme promis je vais vous 

raconter  une histoire de chien, belle mais un peu triste.

Dans les années 89-90, Noiraud était un griffon noir d’environ 4 ans, quand

son maître, un monsieur âgé et malade, le met en pension au refuge, le temps

d’une hospitalisation. Malheureusement cette hospitalisation est suivie d’un

placement en maison de repos, et Noiraud toujours pensionnaire attend son

maître.

Puis,  au  bout  de  quelques  années,  ce  maître  décède  et  Noiraud  devient

adoptable. C’était un chien adorable, et les candidats à l’adoption n’ont pas

manqué. Hélas, au bout de trois placements, il devint évident que c’était un

échec. Ce chien gentil et sans problème au refuge devenait infernal quand il

était  dans  un  foyer  d’accueil,  ne  pensant  qu’à  escalader  les  clôtures  et  à

fuguer.

A la suite de ces 3 échecs, le refuge décida d’installer Noiraud dans un grand

enclos où il passerait sa retraite et où il pourrait courir et dégourdir ses vieilles

pattes. Le bonheur quoi !

Enfin, pour les autres chiens,  mais pas pour lui,  car il  n’avait qu’une idée :

escalader le grillage et se sauver. Dans la nature ? Dans les champs ?

Pas du tout. Noiraud n’avait qu’une idée, retourner dans son petit box, ce box

où son maître des années plus tôt l’avait laissé.

Noiraud est mort paisiblement à l’âge de 15 ans dans ce box qu’il n’a jamais

voulu quitter, et dans lequel il a attendu ce maître tant aimé.   

ADOPTER…Pourquoi pas un bâtard ?

Ils sont très beaux, très typés, très chers, ils sont estampillés d’un pédigrée, ce

sont  les  chiens  de  race,  ils  peuvent  participer  à  des  concours,  être  reconnus

comme reproducteurs, etc… Si votre objectif en prenant un chien entre dans ces

paramètres, très bien, vous en tirerez sûrement de grandes satisfactions.

Si votre but est différent et se définit dans la recherche d’une compagnie animale

agréable  et  affectueuse,  venez plutôt  voir  nos pensionnaires  qui  sont  pour  la

plupart des « croisés » d’une ou plusieurs générations, ce qui ne les empêche pas

d’être sympathiques, et même d’avoir, dirait-on, le charme de l’originalité.

A cela s’ajoute qu’en général ces chiens issus de mélanges non consanguins se

révèlent plus résistants et moins exposés aux tares génétiques héréditaires qui

affectent régulièrement certains grands chiens, sans compter que le mélange de

races produit parfois des animaux particulièrement vifs et malins, qui sortent de

l’ordinaire, autant par leur aspect  que par leur comportement et leur intelligence.

On recule parfois devant l’adoption d’un « croisé » parce qu’on craint que le chiot

si craquant devienne un adulte à l’allure bizarre, à l’appétit d’ogre et au gabarit

impressionnant. 

Cette crainte n’a pas lieu d’être avec les animaux du refuge qui sont en général

déjà  adultes  au  moment  de  leur  abandon,  et  montrent  ouvertement  leurs

caractères physiques définitifs, ainsi que les traits principaux de leur caractère, qui

est le plus souvent accommodant.

Aussi,  n’hésitez  plus,  venez  voir  nos  braves  « corniauds »,  vous  en  trouverez

sûrement un qui saura vous séduire !
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Danger : surpopulation…
Depuis le début de l’année, le nombre de chats « trouvés », abandonnés, ou apportés par le

service  d’hygiène  communal,  n’a  cessé  d’augmenter,  parce  qu’ils  sont  de  plus  en  plus

nombreux dans les espaces publics ou semi-publics, et  que cette surpopulation entraîne des

nuisances  évidentes qui déclenchent le mécontentement des habitants de certains quartiers.

Pour des raisons de santé publique  incontournables les services municipaux se trouvent dans

l’obligation d’agir et d’organiser des ramassages désagréables pour tous ceux qui aiment les

animaux.   

On n’arriverait  pas à cette situation désastreuse si quelques principes de bon sens étaient

appliqués par tous.

Tous les propriétaires de chats savent  que cet animal indépendant, amateur de promenades

nocturnes et de siestes au soleil  dans les jardins , si apprivoisé qu’il soit, reste cependant

toujours difficile à contrôler complètement .

C’est d’ailleurs un des éléments qui font partie de son  charme.

Pour les riverains qui logent à proximité  immédiate des zônes d’exploration des chats,  le

charme  est  vite  contrarié  par  les  clameurs  nocturnes  en  période  de  chaleurs  et  par  la

prolifération  des  déjections  On  peut  aussi  comprendre  leur  exaspération,  qui  peut

malheureusement se traduire par l’exercice de grandes violences envers ces animaux, ce qui

reste inacceptable, et tombe du reste sous le coup des lois protectrices des animaux.

Le remède à cette situation ?

Limiter autant que faire se peut la reproduction anarchique et pléthorique de ces petits félins,

qui eux aussi, comme le chien, font partie de la vie des hommes depuis des siècles, et qu’il ne

s’agit en aucun cas de faire disparaître, car ils ont une utilité incontestable.

Le moyen le  plus efficace  de limiter  la prolifération  de chatons que personne ne voudra

adopter reste la stérilisation des femelles et la castration des mâles, interventions qui se font

chez le vétérinaire dans des conditions d’hygiène et de soin sans danger pour les animaux, qui

au bout de quelques jours de surveillance retrouvent leur cadre de vie habituel.

Ces mesures sont indispensables, pour la tranquillité des gens, d’une part, mais également

pour la protection des chats.

En effet leur prolifération dans certains secteurs entraîne des reproductions entre animaux

trop jeunes ou en mauvaise santé, ou en trop grande consanguinité, d’où découlent tares et

malformations congénitales.

Par  ailleurs  la  trop  forte  concentration  de  chats  favorise  la  propagation  de  maladies

spécifiques, souvent mortelles, qui peuvent se communiquer aux animaux domestiques.

Un chat stérilisé, mâle ou femelle, fugue moins, se bat moins,  reste plus généralement en

meilleure santé que ses congénères, il a ainsi une plus grande espérance de vie auprès de ses

maîtres,  ce n’est pas à négliger.

DU COTE des CHATS …
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LES VETERANS…Nous vous en avons déjà parlé… 

Ils  sont  là  depuis  si  longtemps,  et  on ne comprend pas

toujours  pourquoi  ils  ne  tentent  personne,  car  ils  sont

plutôt sympathiques.
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Il y a Lupa, elle est là depuis 5 ans, pourtant

elle a tout pour plaire, elle est gentille, et jolie

avec sa robe noire bien lustrée, et ses pattes

fines ;   c’est  un  croisé  labrador  de  taille

moyenne,  beaucoup  moins  grande  qu’un

labrador, même si elle en a l’aspect général.

Ce n’est pas la seule qui soit dans ce cas, ils sont plusieurs, chiens ou

chats,  et  ils  méritent votre intérêt,  venez les voir,  ils  ont  de quoi

vous attendrir.

NOS PARTENAIRES : la C. N. S. P. A. 
Confédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux

Basée  à  Lyon,  la  CNSPA  fédère  250

associations de protection animale, dont le

refuge ACPA »Charlotte Even » de Fagnières.

Elle  est  reconnue  d’utilité  publique  et  ne

dépend pas de la SPA parisienne.

Les  associations  confédérées  à  la  CNSPA

sont toutes autonomes.

Dernière,  et  bonne  nouvelle,  Lupa  a  été  adoptée  lors  des

dernières « Portes Ouvertes », elle est maintenant très gâtée

et très heureuse.



Mon chaton est encore un bébé, je ne peux pas le faire stériliser…

 A 6/7 mois, il n’a pas encore terminé son développement physique, il est

encore frêle  et  dégingandé,  et joue encore comme un petit,  mais il  est

capable de se reproduire, y compris avec les autres chatons de sa portée,

ou avec l’un de ses parents.

A raison de 2 ou 3 portées de 5/6 chatons par an, la famille s’agrandit vite.

Ma chatte a des petits qu’elle allaite encore, je suis tranquille…

Erreur, elle redevient féconde au bout de deux mois, et peut mettre une

nouvelle  portée  en  route  en  continuant  d’allaiter  épisodiquement  ses

petits.

Stériliser un animal le fait grossir…

C’est  vrai,  pour  remédier  à  ce  problème,  on  réduit  d’1/4  sa  ration

journalière.

Stériliser un animal empêche les fugues…

C’est  vrai,  en  période  de  chaleurs,  il  peut  parcourir  de  très  grandes

distances à la poursuite d’un partenaire et se  perdre.

L’animal stérilisé s’éloigne moins et aussi il  se bat moins car il n’est plus

dans la compétition sexuelle.

Stériliser un animal le rend malheureux…

Bien sûr que non, ne lui prêtons pas des sentiments humains qu’il  n’a pas.

Il est bien plus malheureux quand on le tient enfermé pour l’empêcher de

répondre à ses instincts.

La stérilisation est une prévention à l’apparition de cancers…

C’est  vrai,  une  chatte  stérilisée,  ou  une chienne,  aura moins  de risques

d’avoir une métrite, un pyomètre, un cancer de l’utérus ou des mamelles.

Moins de risques  également de développer une grossesse nerveuse.

Il est préférable qu’une femelle ait au moins une portée…

C’est  faux,  une  chienne  ou une  chatte  peut  vivre  très  heureuse et  très

longtemps en bonne santé sans jamais avoir eu de petits.

IDEES  RECUES
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COUP DE G…

Fidèle à ses engagements et à ses statuts, notre association ne peut

que renouveler fermement son opposition à toute forme de violence

exercée envers les animaux, quels qu’ils soient et quels que soient les

prétextes invoqués.

Une loi existe contre les combats de coqs  ou de chiens, et même si

nous  n’avons  pas  la  naïveté  de  croire  qu’elle  est  scrupuleusement

respectée partout dans notre pays, nous reconnaissons que cette loi a

au moins le mérite d’exister,  et que les contrevenants s’exposent à

des sanctions.

Il  n’en  est  pas  de  même  pour  la  tauromachie,  qui  contre  les

sentiments  exprimés  par  une  grande  partie  de  l’opinion  publique,

continue de martyriser des taureaux au nom de traditions régionales

beaucoup  moins  anciennes  qu’on  le  prétend  pour  justifier  un

spectacle  violent,  où  l’animal  est  mis  à  mort  dans  des  conditions

horribles,  pour  complaire  à  une  minorité  et  satisfaire  des  intérêts

économiques  locaux,  qui  pourraient  probablement  être  comblés

autrement, au vu de l’intérêt touristique des régions concernées.

Question  qui  ne  s’applique  pas  qu’à  la  tauromachie :  l’ancienneté

d’une  tradition  justifie-t-elle  toujours  la  persistance  de  son

exécution ? L’histoire est remplie d’exemples de traditions barbares

qui ont été abandonnées au cours des siècles parce que jugées trop

inutilement cruelles au fur et à mesure que les sociétés se civilisaient.

« On peut juger de la grandeur d’une nation par la

façon dont les animaux y sont traités . » - GANDHI
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Salut les copains !!! C’est moi, Porthos  le chat…

Ouf, j’ai enfin mon mot à dire !

Athos par ci, Athos par là… il n’y en a que pour Athos !

Je  l’aime bien,  mais quand même nous sommes une

cinquantaine   de  chats au refuge. 

J’ai  été élu à l’unanimité !

 Et ça tombe bien  car nous avons un sérieux problème, 

vous   pouvez vous reporter à la page 4 du bulletin.

Bon, il y a du grabuge entre deux collègues, j’y vais…c’est moi le chef, nom d’un 

chat !

Vous me retrouverez dans le prochain bulletin, à bientôt !

LE  POINT DE  VUE  DE  MILADY

Un peu de place pour moi, tout de même, entre Athos et ses 

histoires et  Porthos qui nous joue les matamores !

Moi, c’est Milady, je suis une très jolie petite chatte toute blanche, et comme je suis

maligne, je profite de ce que Porthos s’en va faire le redresseur de tort pour dire ce

que je pense : c’est bien facile de rouler les épaules quand on est un gros chat et

qu’on ne s’occupe que de soi-même, et de se bagarrer à toute occasion avec les

autres chats.

Mais quand on est une chatte, c’est une autre histoire : à nous les 2 ou 3 portées  de

6  petits  par  an,  et  les  ribambelles  de  chatons  dévergondés  qu’il  faut  nourrir,

protéger et surveiller jour et nuit, car ils inventent sans arrêt des bêtises.

Il faut tout leur apprendre, à se laver, à grimper, à chasser, à se cacher, j’en passe…

Pas le temps de soigner sa fourrure, pas le temps de rien, c’est épuisant.

J’aime bien mes petits,  mais tout de même, je serais plus heureuse s’ils  étaient

moins nombreux !

Le chien que tu n’as pas eu
Toi qui as traversé océans et frontières

Dans l’espoir de trouver une amitié sincère,

Une oreille  attentive  , un cœur compatissant,

L’amour dont tu rêvais, celui de tes vingt ans

Toi qui as découvert le monde et ses richesses,

Témoin de sa grandeur et de tant de bassesses

Que la vie et la mort n’impressionnent plus,

Et qui reviens au port, blessé, las, et déçu ,

Si tu n’as pas connu ses yeux levés vers toi

Graves ou malicieux, illuminés de joie,

Qui lisent tes pensées, partagent ta détresse

Ses yeux reconnaissants, éperdus de tendresse,

Si tu n’as pas plongé ton regard dans le sien

Sa tête abandonnée au creux de tes deux mains

Si ce grand bonheur-là tu ne l’as pas vécu

Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu !

Poème  extrait de : « Tous ces chiens…que j’aimais » d’Odette FLORION

POUR VOTRE INFORMATION…L’A.C.P.A. dispose maintenant d’un 

site Internet où vous pouvez consulter les photos des animaux proposés à 

l’adoption, et beaucoup d’autres renseignements.

Site Internet : www.refuge-acpa.fr

e-mail     :   association.animauxprotection@orange.fr

Téléphone : 03 26 70 54 70 N°02 page 10
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RECRUTEMENT : L’ACPA  recrute  toutes  les  bonnes  volontés  que  la

protection  animale  intéresse  pour  compléter  ses  équipes  d’enquête,  faites

vous connaître soit à l’accueil du refuge, soit au 03 26 70 54 70, soit par le

biais du site internet dont l’adresse figure ci-dessous.



ILS  DONNENT  DE  LEURS NOUVELLES :
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FESTIVITES AU REFUGE

Portes Ouvertes du printemps, les  14 et 15 avril

                                                       

Brocante, on regarde, on cherche,

On finit par trouver…. parfois, de 

quoi compléter une collection.

Gourmandises,

pour tout le monde !

Pas de jaloux !
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Jéronimo s’est très bien adapté à

sa  nouvelle  vie,  dans  une  ferme

qui   accueille  et  héberge  des

animaux âgés.

 Malgré  son  grand  âge,  il

participe  aux  promenades  en

groupe  sans  problème,  et

s’entend bien avec tout le monde.

Le  sort  d’Aïda  a  ému  une  famille  de  Saint

Martin-sur-le-Pré, elle est maintenant très bien

intégrée malgré son âge.

Tout va bien pour elle.

Il y a aussi Narnia, Daffy, et tant d’autres

qui, après plusieurs mois passés au refuge

ont été adoptés et coulent maintenant des

jours  heureux  auprès  de  leur  nouvelle

famille.

Malheureusement, il y a aussi tous les autres, qui arrivent

quotidiennement, chiens ou chats, et qui attendent , au

fond de leur cage, que leur avenir se décide par le coup de

cœur qu’un passant aura pour eux, ne les oubliez pas.
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L’ hiver approche, investissez dans la …niche…ou …la planche…

BORDEREAU DE REMISE DE DON  - 2012

Action « réhabilitation des niches »

Renvoyer avec votre don à :

Refuge « Charlotte Even »

Chemin du Platier – 51510 FAGNIERES

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

Donne à l’A.C.P.A. la somme de :

Chèque Espèces

Pour la remise en état des niches destinées aux chiens du refuge

N°02  page 9

Nos chiens ont depuis toujours manifesté un goût certain pour la réhabilitation de

leur habitat, ce qu’ils réalisent quotidiennement,   à grands coups de griffes et de 

dents.

 

A nos yeux d’humains

ce  n’est  pas  toujours

réussi,  et  même  cela

peut  nuire  à  leur

sécurité,  car  ils

attaquent également les

planchers.

Les  styles  sont  variés,  fantaisistes,

voire improbables.

La décote possible de leur résidence

ne semble pas les troubler…

On  pourrait  même  croire  que

certains  sont  très  fiers  du  travail

accompli.
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Alors  l’homme à  la  casquette  intervient,  coupe,   scie,   cloue,  visse,   ponce,

repeint, remplace les planchers, redonne aux niches l’aspect bien soigné que nos

yeux humains aiment contempler, avec la satisfaction d’avoir fait œuvre utile en

permettant à nos décorateurs à 4 pattes de dormir au sec et à l’abri du vent.

C’est  une  tâche  toujours  recommencée-  il  y  a  84  niches  intérieures  ou

extérieures - les artistes sculpteurs se remettant indéfiniment au travail, quitte à

continuer l’œuvre du précédent locataire.

Si vous souhaitez nous aider à remettre les niches les plus abimées en état, vous

pouvez répondre à l’appel spécifique du bas de cette page. Les sommes versées

seront utilisées uniquement à cette action, le bilan financier de cette opération

sera communiqué lors de la prochaine assemblée générale. 

Soyez-en à l’avance remerciés.


