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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

Malgré une circulation 
routière compliquée vous 
étiez nombreux à venir 
démonter les parcs de 
l’ancien site le 18. 

 
Un GRAND MERCI à 
Sébastien pour les outils et 
le camion, Quentin, Thierry, 
Marine, Guy, Pauline, Jean 
Pierre, Atchoum, Fabienne, 
Jean-Paul, Mac Gyver, Agnes 
et sa Pince, Susanne, Martin, 
Sylvain !!  

 

 

  

CR DU DÉMONTAGE DES 

PARCS  !!!  MERCI !!! 
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“…ça fait déjà un an que nous 

avons accueilli celui que vous 

aviez baptisé le "Roi de Notre-

Dame-des-Landes.  Nous, on l'a 

abrégé en ZAD ! 

Et bien, point de vue 

comportement, ce petit Zad ne 

ressemble toujours pas à un 

Berger Belge, mais il a pris 3 kg de 

muscles. Normal, il fait des 

balades tous les jours. Comme 

tous nos chiens, il n'a pas besoin 

de laisse et si moi, je fais 6 km, il 

en fait 20 … 

Quand il ne se promène pas, il 

passe son temps à faire des 

bêtises. A l'intérieur, il est calme et 

sait rester à sa place quand nous 

ne voulons pas de chiens dans les 

pattes. Nous devons d’ailleurs 

souvent le renvoyer: c'est un vrai 

pot de colle, toujours à la 

recherche de câlins! Il dort dans 

son panier sans problèmes depuis 

la première semaine et a été propre 

dès le premier jour. Mais quand 

nous ne sommes pas là, il se 

transforme en tornade, déchire des 

tapis et tout ce qui lui tombe sous 

la dent. Il reste donc dehors … où 

il creuse des trous partout. Quand 

il s'est mis à déterrer mes rosiers, 

j'ai installé un grillage tout autour – 

et bien, il saute le grillage et les 

déterre quand même. Trois rosiers 

morts cet été …   Depuis la mort de 

Voyou (croisé Beauceron X 

Bouvier Bernois, 46 kg) en juillet, 

nous n'avons donc plus que deux 

chiens et je me suis dit que le petit 

Zad va prendre la place du Roi 

Voyou. Et bien, non. C'est d'abord  

 

 

 

 

 

la Border Colley qui 

donne l'alerte quand 

quelqu'un passe 

devant le grillage; 

Zad reste souvent en 

retraite et 

n'intervient 

qu'après une 

petite hésitation. 

Bien qu'il prenne 

souvent le 

dessus lors des 

jeux, c'est 

clairement 

Chaussette qui 

commande et 

quand elle en a 

marre, elle sait se 

faire respecter. Et 

Zad vient nous 

voir pour se faire 

consoler …  

ZADKING 

devenu ZAD 
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En résumé, nous sommes très 

contents de cette adoption. C'est 

un amour de chien qui a su 

s'intégrer sans problèmes et dont 

l'éducation était facile. On a juste 

mis un peu trop de temps, à mon 

goût, à lui faire comprendre qu'il 

ne faut pas faire la fête à toute 

personne qu'on croise, ni inviter 

tous les autres chiens à jouer … et 

cela reste difficile. Mais il a un très 

bon rappel, reste au pied quand je 

le lui ordonne et ne tire pas les 

rares fois quand il est en laisse. 

Sauf quand un autre chien le 

regarde de travers … Même s'il n'a 

pas trop l'instinct protecteur, il 

donne l'alerte quand il y a un 

"danger" et revient dans mes pieds 

dès que je le siffle. Ses bêtises 

mises à part, Zad est un chien très 

agréable à vivre.” 🐾 

********************************* 

Hommages à  
nos loulous 

LÉO  

“Goodbye, run 
free little dog”  
Léo, abandonné dans 
Cahors et puis adopté par un 
gentil couple Anglais en 
septembre 2011.  Il a fait le 
bonheur de cette famille en 
Angleterre depuis, elle 
l’adorait … REP petit Léo… ♥ 
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ZAO 

  

À ADOPTER !!  

ZAO, Teckel à poil ras, 
né en janvier 2012.  Petit 
chien fabuleux et fier, 
vif, énergique, fort de 
caractère, sociable et 
attachant …  

Fan des Teckels ?  Zao 
vous attend !  Un petit 
compagnon qui aimerait 
partager sa vie avec 
vous, être au centre de 
toutes les attentions.  
Lui prévoir un peu 
d’éducation, il n’est pas 
difficile à éduquer, mais 
c’est indispensable de 
bien lui préciser dès le 
départ qui commande à 
la maison !  Un jardin 
clôturé pour se dépenser 
sera idéal, ou/et des 
promenades 
quotidiennes.  Il peut 
bien s’adapter à une vie 
en ville ou à la 
campagne.  OK 
congénères.  

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
ZAO SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Nouvelles des 
loulous …  

 

OSCAR ♥ 

Coucou d’Oscar en 
Angleterre… tous va 
bien pour le 
loulou…il est fan des 
plaids ! Mais pas du 
facteur ni le grille-
pain !  Va-t-il aimer 

L'Arbre de Noël ? 🐾 

“ He seems very happy and 
settled. He is very content to 
walk close to us and we use 
an extending lead in the 
fields. He has gained weight 
and looks even more 
handsome and 
distinguished. He still doesn't 
like our postman or the 
toaster... !  He defends our 
home from one and hides from 
the other  ...I wonder what he 
will make of the Christmas 
tree?!? “ 

 

OLA devenu 
NORA ♥ 

L’adorable NORA s’est 
bien installée, sa 
nouvelle famille est 

ravie !! 🐾 
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LOLO ♥ 

 

“ Bonjour c’est moi, Lolo, 

en vacances en Espagne  

et à ma maison je me plais 

beaucoup !! “ 

******** 

“ Il fait partie de nous ! Si 

vous saviez comme il est 

drôle,intelligent et rigolo !! 

C’est comme ça qu on 

aurait dû l'appeler !  

Il nous donne tout ce qu il 

a ! Lui il ne lui manque 

que la parole quand il 

vous regarde de cet oeil 

si expressif ! Il s’est mis à 

communiquer avec nous 

quand il est super 

d’accord ou très joyeux, 

ça commence par un 

grognement,  ça se 

termine par le ouhouhou 

du loup ! C’est 

absolument dingue ! Nous 

sommes HEUREUX tous 

les jours comme lui … 

bisous de Lolo !! “  
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CYNO et MANO  

 ♥♥ 
“Mano et Cyno sont prêts à m'aider 
dans certaines tâches autour de nos 
champs et de nos bois. Ils sont 
toujours désireux de participer à tout 
ce qui se passe et de me tenir 
compagnie pendant que je travaille. 
La seule fois où ils sont gardés à la 
maison, c'est quand j'utilise un 
tracteur ou une scie à chaîne. 

Mano est arrivé chez nous en avril 
2012, il avait 18 mois, et il s'est 
installé très rapidement avec nos 
deux autres chiens à l'époque, Max 
(adopté du refuge) et Sasha. 

 Cyno, qui avait 30 à 35 mois, nous 
est arrivé en avril 2016 après la mort 
prématurée de Max, un autre chien 
merveilleux adopté du Refuge. Max 
était presque inséparable de moi, 
nous étions «unis à la hanche». 

Mano et Cyno  sont tous les deux si 
heureux et sont les meilleurs amis du 
monde, et se pourchassent et jouent 
ensemble à chaque occasion. 

Ils apprécient vraiment les 
promenades dans nos bois et nos 
champs (12 ha de bois et 10 ha de 
champs plus 2 lacs – le paradis pour 
les deux chaque jour !).  

Nous avons toujours accueilli des 
chiens sauvés, depuis 1970, et tous 
sont devenus de merveilleux 
membres de la famille. Nous 
n'achèterions jamais un chien, nous 
en sauverons toujours !  Il y a 
tellement de chiens en refuge qui 
attendent  une nouvelle chance ! ” 

♥ 
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Mon chien est 
sourd 

 
 
La surdité la plus fréquente chez 
le chien est la perte auditive liée à 
l’âge, la plupart des chiens 
présentent un certain degré de la 
au cours du troisième trimestre de 
leur vie qui peut englobe toute la 
gamme des fréquences sonores 
au fur et à mesure de sa 
progression. 
 
Vérifiez que la cause de perte 
auditive de votre chien avec votre 
veterinaire pour eliminer d’autres 
raisons.  Le traitement de la 
maladie du conduit auditif peut 
rétablir un niveau d’audition 
acceptable. 
 
Lorsque votre chien subit une 
perte auditive importante, votre 
capacité à communiquer avec lui 
par des signaux manuels créera 
une plus grande sécurité pour 
votre chien et un soutien accru 
pour le lien affectif que vous 
partagez.  Les chiens 
communiquent tout naturellement 
par le langage corporel, ils ont 
donc tendance à apprendre 
rapidement le sens des gestes de 
la main.  La plupart des chiens 
âgés sont très capables 
d'apprendre ces nouveaux 
signaux. 
 
En plus des signaux manuels, 
trouvez d’autres moyens d’attirer 
l’attention de votre chien. Les 
exemples incluent des actions qui 
créent des vibrations 
(applaudissements des mains, 
taper du pied sur le sol, frapper 
des cannettes ensemble), 
l'utilisation d'une lampe de poche, 
la liberation, etc.  Déterminez ce 

qui fonctionne le mieux avec votre 
chien. Donnez une récompense 
positive lorsque vous commencez 
à entraîner votre meilleur ami à 
répondre à ces nouveaux 
signaux. 
 
Approchez et/ou touchez votre 
chien lorsque vous êtes dans son 
champ de vision. Si vous avez 
besoin de le réveiller du sommeil, 
touchez-le doucement au même. 
Vous pouvez également placer 
votre main devant son nez. 
Rappelez aux visiteurs d'éviter de 
toucher votre meilleur ami lorsqu'il 
dort. Des tactiques qui tendent à 
prévenir les réactions de surprise. 
 
Rester vigilant.  Cela s’applique 
aussi bien au pays qu’à 
l’extérieur. Une cour clôturée 
devient un must. Assurez-vous 
que votre chien est en laisse ou 
confiné lorsque les voitures 
entrent et sortent chez vous. 
Chaque vétérinaire peut vous 
raconter des histoires de chiens 
plus âgés et malentendants qui 
ont été renversés dans leurs 
propres allées. 
 
Les laisses sont obligatoires 
lorsque votre chien est exposé à 
des voitures, des joggeurs, des 
cyclistes, des planchistes et tout 
autre danger potentiel.  
 
Les chiens dépendent 
énormément de leur odorat, c’est 
le nez qui remplit les détails. En 
offrant une vie plus riche à l'odeur 
pour votre chien, vous pouvez 
aider à combler certaines de ses 
lacunes sensorielles causées par 
la perte auditive. 
 
Attachez une étiquette «Je suis 
sourd» au collier de votre chien. 
De cette façon, si votre chien est 
perdu et retrouvé, le bon 
Samaritain impliqué comprendra 
pourquoi votre chien n'est 
normalement pas réactif. 

 
La patience est une vertu lors des 
interactions avec votre chien 
vieillissant. Oui, il est facile de 
ressentir de la frustration, de la 
tristesse et de l’impatience, mais 
n'oubliez pas que votre chien âgé 
est toujours capable de capter vos 
émotions. Prenez quelques 
respirations profondes et donnez-
vous une conversation 
d'encouragement pour aider à 
restaurer un sentiment de 
patience et de compassion. 
 
Il y a quelques doublures d'argent 
à considérer. À mesure que votre 
niveau de soins pour votre chien 
âgé malentendant augmente, 
votre relation peut devenir plus 
étroite qu'elle ne l'a jamais été. En 
outre, tous les tremblements, 
tremblements et anxiété 
provoqués par les bruits forts 
(tonnerre, coups de feu, pétards) 
sont probablement devenus une 
chose du passé.  
 
Enfin, rappelez-vous qu’avec vos 
soins attentionnés, votre chien 
malentendant reste très capable 
de jouir d’une excellente qualité 
de vie. 
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Belle semaine au Refuge avec 
3 adoptions. Celles de OLA, 
NÉMI et ORÉO. 
 
WAYNE est de nouveau parmi 
nous ...il n’a pas encore trouvé 
la famille qui lui correspond. 
Alors si vous voulez un loulou 
débordant d’affection, sportif et 
très gourmand...venez le 
rencontrer ! 
 
2  nouveaux vous attendent : 
SUNNY et VOYOUX. 

 
Merci d’être de plus en plus 
nombreux à venir promener les 
chiens et nous aider sur le site.  
Vous êtes les bienvenus et les 
chiens vous apprécient. 
 
 
 . 
 
Dans l’attente de notre 
raccordement au réseau 
téléphonique, vous pouvez nous 
joindre par mail : 
refugecaninlotois46@gmail.com 
ou encore  par Facebook. 

Merci de votre compréhension. 

COMPTE RENDU : 23 novembre 2018 
 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Les  manifestations 

en décembre 2018   

 

Vous avez des objets 

dont vous ne vous 

servez plus ? 

Vous pouvez nous les 

apporter au Refuge, 

nous les mettrons en 

vente au profit des 

Loulous. 

Et si vous êtes artisan, 

tricoteur, couturier, 

artiste, créature de 

bijoux ... les objets 

fabriqués mains 

rencontrent toujours un 

franc succès !  

Nous recherchons des 

personnes pour nous 

aider sur les stands de 

fin d’année (St Cirq 

Lapopie, Gamm Vert, 

Maison du Monde). 

Si vous souhaitez y 

participer n’hésitez pas 

à nous envoyer un 

message par mail ou par 

Facebook! 

refugecaninlotois46@gmail.com 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com


NEWSLETTER HEBDO       | Numéro  7 11 

 

 

© 2018 Refuge Canin Lotois 

Vous avez des couvertures, 

serviettes à donner ??  

PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI … 
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REFUGE CANIN LOTOIS 

COMBES DES FAXILIÈRES 

46090 LE MONTAT 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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