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LE MOT DU PRESIDENT

« I have a dream ». Je fais un rêve. Cette célèbre phrase a été prononcée par
le pasteur Martin Luther-King dans son discours du 28 août 1963, où il y
décrivait son rêve de liberté et d'égalité dans un monde marqué par
l'esclavage et la haine.
Moi aussi quelquefois je rêve. J’ai rêvé que j’étais un animal, un chat ou un
chien de race indéterminée, peu importe, ce dont je suis sûr c’est que je
n’avais que quelques mois.
J’étais là dans cette cage et j ’attendais. Quoi ? Un nouveau maître, un
nouveau foyer, une nouvelle vie. Je me disais dans ma solitude : « surtout,
par pitié, en cette période de cadeaux, ne me mettez pas un nœud en ruban
autour du cou comme un jouet, comme ce camion en plastique qui finira
dans quelques semaines, une roue en moins, dans le fond du garage, ou
comme cette poupée qui ne tiendra que jusqu’au prochain vide grenier. Je
suis un être vivant qui a besoin d’attention et d’affection, et qui saura le
rendre au centuple. »
Et là, mon rêve s’estompe, je ne connaitrai jamais le dénouement final.
Il faut réfléchir avant de prendre un animal, ne cédons pas à la tentation dans
toutes ces ventes mercantiles misent en place en période de fêtes dans les
animaleries et même sur certains marchés de Noël. Prendre un animal c’est
un engagement sur de nombreuses années. On ne prend pas un animal pour
l’offrir à un ami, à son enfant ou à ses parents. L’adoption d’un animal de
compagnie est une décision importante et un projet à long terme. Un animal
n’est pas un jouet que vous retournez au magasin si ça ne fonctionne
pas. Il a des besoins physiques et physiologiques qui doivent être comblés.
L’animal doit être le plus de la famille car celui-là vous l’avez choisi.

Je vous souhaite de passer d’agréables et de réjouissantes fêtes de fin
d’année. Et je souhaite à tout nos pensionnaires la meilleure année possible,
nous continuerons à leur donner ce que nous avons de mieux, toute notre
affection.

Bernard CHAUMET

LES REVELATIONS DU DOCTEURATHOS (expert en toute chose)

1. Le museau d'un chien comme une empreinte digitale humaine...
L’empreinte laissée par le museau d’un chien est aussi spécifique qu’une empreinte
digitale chez l’être humain et peut parfaitement servir à l’ identifier.

2. Quand on a peur, on met notre queue entre nos pattes, pourquoi ?
C'est pour faire obstacle aux odeurs qui émanent de nos glandes anales, région très
vulnérable de notre anatomie. Comme ces glandes dégagent des odeurs propres à

chaque chien, la réaction de se mettre la queue entre les pattes équivaut à celle d’un humain qui, par frayeur,
dissimule son visage derrière ses mains.



ACTUALITE DE L'APSDA
Les adoptions
Nos adoptés depuis la dernière gazette :
Chiens : Mistral, Magic, Minos, Flash, Melba, Malika, Makita, Jack, Maïka, Montana,
Spirou, Junior, Basco, Gaia, Merlin, Shelly
Chats : Mini, Mabelle, Muschi, Misty, Meetsy, Mirabelle, Madden, Melba, Méli, Lina, Mia.
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La boutique

Notre boutique est ouverte le 1 er et 3ème samedi tous les mois de 15h30 à 18h ! Venez chiner : livres, DVD, CD,
produits de beautée, vêtements d'hiver. . . . N'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir pour nos petits
protégés du refuge ! Au refuge APSDA, route de Cazaux, en face du zoo à La Teste-de-Buch (33)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : Jusqu'à NOËL, la boutique est ouverte tous les SAMEDI (15h30-18h) !

Les recettes de la boutique nous permettent
d'assurer une partie du fonctionnement du refuge !

ATTENTION - INFO MAIRIE DE LATESTE-DE-BUCH
Propriétaires de Chats à Cazaux, ceci vous concerne : la ville de La TestedeBuch, en partenariat avec la fondation 30 Millions
d’Amis organise une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants sur le Domaine de La Forge et rue Raymond

Daugey à Cazaux du 3 novembre 2016 au 31 janvier 2017.
Il est demandé d’exercer une vigilance à l’égard des animaux de compagnie durant cette période.

Renseignements auprès de la police municipale au 0556544641.

Avis à tous les bénévoles APSDA :
Notre assemblée générale aura lieu
le vendredi 27 Janvier 2017 à 18h00
à la Maison des Associations de La Teste

LE TOUTOURISME
Enfin des vacances sereines et sympa avec votre 4 'pattes !
Le Toutourisme est né en juillet 2007. Il
permet de facilité le séjour des touristes-
propriétaires d’animaux de compagnie, par
exemple des écuelles d'eau (appelé Toutou
Bar) sont placés dans les différents lieux
touristiques de la ville. C'est un bon moyen de
visiter la France avec votre fidèle compagnon !
Pour plus d'infos : http://toutourismefrance.jimdo.com
Déjà 9 villes labellisées Toutouriste ! A quand sur le Bassin d'Arcachon ??

La toutouriste INDY, adoptée en janvier
2013, et ses copains Eywok et Moudzouk

ont testé l'accueil de la ville Château
d'Olonne, c'était super !



QUE SONTILS DEVENUS ? 3

IVOIRE, adoptée en septembre 2016, fait le bonheur de
son nouveau foyer !
"Un petit coucou des Ardennes, notre Ivoire se plait bien et
toute la famille est devenue folle de cette adorable boule de
poil. Elle est très facile à vivre et est gentille avec tout le
monde. Nous espérons que la vie au refuge se passe bien,
nous embrassons toute l'équipe et les bénévoles."

APOLLO, adopté en mai 2016, profite bien de la
vie avec sa nouvelle famille ! Que du bonheur !
"Des nouvelles d'Apollo qui se porte très bien. Il
est toujours aussi calme et affectueux. Il aime son
confort et les balades dans la nature."

JAZZ, adopté en novembre 2014, vit une véritable histoire
d'amour avec ses maîtres. Nous souhaitons à tous nos
loulous d'être aussi heureux !

JACK, adopté en octobre 2015, se la coule douce
chez ses adoptants ! "Voilà un an que Jack est
parmi nous. Il coule des jours paisibles, se dore
au soleil. C'est un amour de chien ! "

JAROD, adopté
en juillet 2014 sur
La Teste-de-
Buch, nous fait
un petit coucou
de la papatte !
Toujours aussi
beau et joyeux !



4INTERVIEW D'UN BENEVOLE
ALISON, CLÉMENT et JIM-JIM

Famille d'accueil Chats pour l'APSDA

Pour tous renseignements concernant les chats de l 'APSDA :
Contact : gazette@apsda.fr
Ne pas contacter le refuge pour chiens.

Nous sommes un refuge pour chiens, mais devant la situation
des chats sur le bassin d'Arcachon, des bénévoles ont souhaité
oeuvrer pour les chats. Ainsi, depuis 2012, nous avons mis en
place des familles d’accueils chats APSDA : des bénévoles
gardent le chat jusqu’à son adoption. Ils prennent à leur
charge les frais de nourritures et de litières, l'APSDA assurant
les frais vétérinaires. Ce sont des chats sociables dont les
entrées ont été validées par le responsable des entréessorties
chats nommé par le bureau. Tous les chats APSDA sont
stérilisés et identifiés, ils sont adoptés sous contrat d'adoption
APSDA dont les tarifs ont été fixés en assemblée générale.

Chats adoptés : 16 en 2013, 26 en 2014 et 42 en 2015.

Comment avez-vous connu l'APSDA ?
Je suivais la page de l'APSDA sur Facebook et un jour une annonce a été publiée
pour trouver de nouvelles familles d'accueil. J'en ai parlé à Clément qui était
d'accord et j 'ai envoyé un mail. Jimmy et Jess sont arrivés chez nous quelques jours
plus tard, c'était il y a deux ans déjà !
Pourquoi être famille d'accueil pour chats ?
Nous aimons tous les deux les animaux. Nous avons choisi de nous occuper de chats
car cela convient mieux à notre rythme de vie. Nous vivons en appartement et
travaillons tous les deux dans l'hôtellerie, donc nous n'avons pas suffisamment de
temps libre pour les chiens. Nous avions déjà deux minettes avant d'être famille
d'accueil et maintenant un troisième avec Jimmy, dit Jim-Jim !

Est-ce-que vous vous souvenez de votre premier accueil ?
Je me souviens de tous les chats que j 'ai eu en accueil ! Les deux premiers étaient
Jimmy et son frere Jess. C'était très dur de laisser partir Jess ! Et Jimmy, lui, il est resté
! C'est toujours difficile mais la première fois c'est assez particulier. . .

Comment se passe les adoptions ?

Est-ce-qu'un chat vous a marqué tout particulièrement ?
Je pense qu'ils nous marquent tous d'une manière différente. Mais je dois avouer que
récemment nous avons eu besoin d'un peu plus de temps que d'habitude pour nous
remettre du départ de Mappie. Tous nos chats sans exception l'avaient accepté, on avait
trouvé un équilibre. Mais nous ne regrettons absolument pas de l'avoir laissé partir car
elle est très épanouie dans sa nouvelle famille et elle a tourné la page bien plus
rapidement que nous !

Pour adopter un chat, il y a une pré-visite obligatoire. Les candidats à l'adoption
ont souvent un coup de coeur pour le physique du chat, il est donc important qu'ils
découvrent un peu leur personnalité. Si l'adoption est validée, ils peuvent venir
chercher leur compagnon qui a déjà été vermifugé, déparasité, vacciné et identifié.
Les maîtres s'engagent également à stériliser leur chat à l'âge de six mois s'il
s'agissait d'un chaton. Nous effectuons aussi une visite post - adoption après la
stérilisation, et c'est toujours une très grande joie de revoir nos anciens petits
protégés heureux dans leur nouveau foyer !
Il paraît que Jim-Jim aide à la sociabilisation des chats ?!
C'est peu de le dire ! Une vraie maman poule : toilette,
jeu.. . Il les chouchoutent ! Il nous a beaucoup aidé quand il
s'agissait de chatons timides. Même s'ils sont impressionné
par sa taille quand ils le voient pour la première fois, ils
comprennent très vite qu'il s'agit d'un gros nounours !

Ils nous ont listé tous les chats adoptés passés entre leurs mains, ils n'en ont pas oublié un seul : Jess, Lexie,
Lila, Lenny, Lewis, Logan, Milo, Marley, Misty, Mouglie, Mappie, Milky, Mabelle et Madden !

JimJim avec Madden

JimJim avec Lewis

JimJim
avec Madden

Blog des FA Chats de l'APSDA :
http://apsdachat.blog4ever.com

JimJim
avec Lila
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MINI, adoptée en septembre 2016 sur Arcachon, parfois surnommée "la machine à ron-
ron" ou encore "la carpette" nous a envoyé un petit courrier sur sa petite vie de félin
d'appartement !
"Chalut, c'est moi, Mini !!! Ca faisait longtemps, n'estce pas ? Je suis pas mal occupée en
ce moment, mon arbre ainsi que mes jouets me prennent tout mon temps. Entre deux jeux,
lorsque mes parents regardent un film, j'aime bien me coucher sur eux et ronronner jusqu'à
n'en plus finir. J'ai fait la connaissance de Happy, ma grande sœur lapine, bon il faut
avouer qu'elle et moi, nous n'avons rien en commun, je préfère donc l'ignorer. Je mange
bien, je dors bien, je reçois plein de câlins, bref, la vie est belle quoi !
(...) Y a deux ou trois jours, j'ai vu une autre mini dans une vitre avec un volet fermé. Elle
faisait exactement les même choses que moi. Quand je bougeais une patte, elle faisait
pareil, et quand je tournais la tête aussi ! C'était un peu bizarre, mais ça attisait ma
curiosité ! Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais vous raconter de plus sur
ma petite vie, je vais donc m'arrêter là... Je fais tout plein de léchouilles à
Bernadette, qui s'est si bien occupée de moi avant que je ne rencontre mes
parents, mais aussi à Véronique qui s'est occupé de toutes les formalités
administratives."

HOBBY, adopté en juillet 2015, a toujours la pêche
et fait le bonheur de ses adoptants ! Il n'apprécie pas
trop de se faire coiffer ou d'être lavé, il doit se dire
qu'après tout la nature l'a fait avec une si belle
gueule que tout cela n'est pas nécessaire ! Et il a
bien raison !

Le petitMERLIN, adopté en octobre 2016, est toujours
aussi beau ! Comme le dit son adoptante : "Un mois après
son adoption Merlin est toujours aussi mignon et il aime
bien les câlins."
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MELBA, adoptée en novembre
2016, devenue Maggy est très
heureuse dans son nouveau foyer !
"Voici une photo de Melba devenue
Maggy (...) qui se porte bien. Elle a
pris ses marques avec notre gros
bouvier bernois qui l'a tout de suite
acceptée. Un peu plus difficile avec
notre vieille minette de 18 ans, mais
pas de bagarres. Elle est hyper
câline et a fait craquer déjà tous les
membres de la famille. Merci encore.
Je continue à suivre votre page
facebook (...) à bientôt."

MAÏKO est entré au refuge début juin
2016 avec ses 8 frères et soeurs (sic ! ),
issus d'une portée d'une chienne errante
que nous avons recueillie et baptisée
Montana. Il a été adopté en août 2016 et se
porte à merveille ! Jeux, câlins et ballades
à la plage sont maintenant son quotidien !

MOUILLETTE, une des soeurs de Maïko, a été adoptée en juillet
2016. Elle mène une belle vie de toutou avec sa copine Daisy.

LUNA et ses 8 bébés.
Ils ont bien
grandi les petits !

Mouil lette en jui l let
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plus tard !

JUNIOR, adopté en novembre 2016, a rejoint le Lot-et-Garonne ! Il
s'est fait des nouveaux amis : INNA et LÉON !
Un grand merci à Madeleine, son adoptante, pour donner à Junior une
si belle vie remplie d'amour !



CHIEN CÉLÉBRE
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Cheddar de Tillamook
Cheddar de Tillamook, une Jack Russell Terrier, est considérée comme l'artiste canin
le plus prépondérant du monde. Au cours d'une carrière de 14 ans, elle a eu plus de 20
expositions individuelles aux États-Unis, en Europe et aux Bermudes.

Cheddar de Tillamook, baptisée Tillie par les intimes, etait une chienne jack-Russel terrier née en 1999 à Brooklyn,
New York. Elle a vécu dans l’Oregon d’où son nom (Cheddar) qui est celui d’un fromage produit dans cet Etat. Son
propriétaire, Bowman Hastie, a pris conscience de ses talents artistiques alors qu’elle n’avait que 6 mois.
Elle a fait sa première exposition en octobre 1999 à Brooklyn alors qu’elle n’avait que 9 mois. Ses peintures sont
généralement monochromes bien que certaines soient polychromes.

Tillie créait avec ses griffes et ses dents. Son propriétaire mettait à sa disposition un morceau de papier vélin de
lithographie qui est préparé avec un enduit et attaché sur un panneau de mousse par un ruban adhésif. Il lui préparait ses
couleurs à l’huile non toxique. Une fois le matériel prêt, la chienne saisisait le panneau, se plaçait au-dessus de la toile
puis rayait et creusait avec ses griffes, déchirait parfois les coins ou lèchait le panneau pour mélanger les couleurs. Le
tout était accompagné de grognements et d’aboiements de plaisir.
Depuis 10 ans, Tillie a exposé ses toiles dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, la Belgique ou le Japon. En 2007, elle
a peint lors d'un show appelé «Tillie Jazz» où elle créait une oeuvre accompagnée par un groupe de jazz (le pianiste
Dred Scott, le saxophoniste ténor Bill McHenry et le batteur RJ Miller).
Ses toiles se vendent entre 700 et 2000 dollars US.

La technique de Tillie est décrite comme vigoureuse et frénétique par son propriétaire. En tous cas, ce qui est sûr c'est
que Tillie prenait beaucoup de plaisir à gratter, déchirer et mordre sa toile tout en aboyant ! Faire des bétises tout en
étant récompensé, quel bonheur!
Malheureusement, le temps passe et la vie terrestre de Tillie l'artiste a pris fin le 29 janvier 2014, douze jours après son
15ème anniversaire.

"Le peintre vivant le plus réussi."
 The Art Newspaper

"Un chefd'oeuvre du conceptualisme."
 Time Out New York

"Tillie est intrépide quand elle est
possédée par une vision artistique."
 AKC Gazette

Son site internet :
www.tillamookcheddar.com
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ARTHUS
Mâle croisé Berger / né le 01 -01 -2006 / Adoption sénior.
"Mon ancien maître m'a abandonné : il est parti à l'étranger sans moi. Je suis
pourtant obéissant et j'ai encore plein d'amour à donner. J'aimerais bien trouver de
bons maîtres avec un petit jardin de préférence. J'aime les promenades et je garde
ma bonne humeur en toute circonstance ! Fidèle, gentil, câlin, les bénévoles du
refuge disent que je n'ai que des qualités. Si vous êtes intéressé par mon profil,
venez me voir au refuge, je vous attends et peutêtre que vous tomberez sous mon
charme !!"
Contact : Hélène 05.56.54.77.35
(de 10h à 12h et 17h à 18h30).
Laissez un message avec vos coordonnées !

LOUNA
Femelle Croisée Husky et Pointer / née le 10-12-2015
"Bonjour à tous, lecteurs et lectrices de la gazette ! Je suis LOUNA, et je
cherche une nouvelle famille pour toute la vie ! J'aime jouer et m'amuser, je suis
toujours joyeuse ! J'adore aussi les câlins et je sais faire preuve de beaucoup de
tendresse. Venez me faire un petit coucou au refuge, je vous attends. Et qui sait ?
On pourrait bien tomber amoureux l'un de l'autre, non ?"
Contact : Hélène 05.56.54.77.35
(de 10h à 12h et 17h à 18h30).
Laissez un message avec vos coordonnées !

MAYHOUMBA
Femelle Européen / née le 01 -03-2016
"Coucou ! Je suis Mayhoumba ! Je suis la joie de vivre incarnée ! J'adore
jouer et je m'entends avec tout le monde : chiens, autres chats, enfants et
même les gallinacées ! J'aime aussi beaucoup les câlins, qui a envie de
découvrir les charmes de la ronronthérapie avec moi ?"
Contact : Véro 06.71 .45.97.46 ou vero.loni@orange.fr
Laissez un message avec vos coordonnées !




