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La gazette de céleste 
S E P T E M B R E  2 0 2 2   

Chien de taille moyenne, le Boxer demeure néanmoins un chien robuste à 

l’ossature puissante. Le Boxer a une durée vie de 10/12 ans. Il faut donc 

profiter de chaque instant ce grand rayon de soleil dans la vie d’une famille. 

Il s’agit d’un chien parfait pour les enfants, avec lesquels il jouera sans s’ar-

rêter. Il adore se faire câliner. Doux, docile et intelligent, le Boxer s'éduque 

avec facilité, même si l’aide d’un professionnel est recommandée. Il tombe par-

fois malade et il est nécessaire de prendre les bonnes dispositions concernant 

sa santé. Il faut également faire attention a ses coussinets.  

Le Boxer apprécie le canapé et la proximité de ses maîtres. Il a besoin de dis-

poser d'un espace extérieur pour courir. Le mâle a tendance à baver un peu, la 

femelle non. Il doit éviter les régions trop chaudes, car les températures éle-

vées peuvent lui donner des difficultés à respirer. De manière générale, il est 

essentiel de le protéger du froid extrême et de la canicule. 

Le Boxer ne nécessite pas d’entretien particulier. Il perd ses poils de temps en 

temps, un peu plus au printemps et en automne. Il est possible de réduire cette 

perte en le brossant au moins 2 fois par semaine. 

Pour être brillant, vous pouvez le laver avec un shampoing une à 2 fois par an. 

Il convient de vérifier l’état de ses yeux et de ses oreilles chaque semaine pour 

s'assurer qu'il n'y a pas la présence de traces de saletés ou d'infection. Il existe 

des gouttes pour leurs yeux. 

Comme tout le monde, brosser ses dents permet d'éliminer le tartre, bactéries 

et microbes. S'ils ne les usent pas naturellement, ses griffes sont à couper ré-

gulièrement. Si vous ne l’avez jamais fait, il est recommandé d'en laisser le 

soin à des professionnels. 
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« Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… nos Vies. » 
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Depuis quelques semaines nous accueillons à la Baraudelle de  

nouvelles petites truffes bien appréciées de tous. 

 

Pour faire notre article, nous avons interviewez Cedric qui est le maitre 

de Rita et aussi l’Educateur technique de la Ferme. 

 

Date de naissance: 

Les 7 petits de Rita sont nés le 04 Aout 2022. 

 

Où sont-ils nés? A quelle heure?: 

Le premier bébé est né à 8H10 dans le jardin, j’ai aidé Rita à mettre bas. Rita ne comprenait 

pas vraiment ce qu’il se passait. 

Ensuite nous sommes allés chez le vétérinaires pour faire une césarienne, pour les autres.  

 

 

                 Ce sont des Males, des femelles, 

                        Il y a 4 males et 3 femelles 

 

                   Leur as-tu donnés des noms? 

               Tao, Tayson, Tresor, Tekila, Tinka, Tokio, et enfin  

                            Tara 

                               

 

 

Comment sont il nourrit? 

Pendant quatre semaines les bébés boivent le lait de Rita, ensuite ils commencent les cro-

quettes humidifiées en complément et à partir de la 8eme semaine ils mangent des croquettes 

uniquement. 

 

Leur poids de naissance? 

Ils pesaient entre 400 et 600 grammes. Actuellement ils font entre 4, 800 kg et 6,500kg 
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Comment tu fais pour gérer 7 

bébés chiots et une chienne 

dans la maison? 

 

Ils dorment dans un parc, je les 

sors souvent en extérieur lors-

qu’il fait beau. 

Par mauvais temps ils jouent 

avec les jouets dans la salle à 

manger, qui est réservée pour 

eux. 

 

 

Que vas-tu en faire? 

Les chiots vont être vendus à des particuliers et vont partir dans plusieurs coin de la France. 

Je vais garder une femelle: Tara 

 

 

Ont-ils une journée type? 

Oui (rire) Pipi/Caca, ils dorment, ils mangent, ils jouent, pipi/caca, ils dorment, ils mangent, ils 

jouent, Pipi/caca... 

 

 

Combien ont-ils de repas/jours? 

À la 6eme semaine, ils mangent un repas le matin, et 

un le soir . Donc cela fait 150g de croquettes par re-

pas et par chiot. 
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C’est la troisième année que nous sommes en marche pour participer à un challenge pour soutenir une 

cause importante : offrir un avenir meilleur aux enfants et aux adultes atteints de paralysie cérébrale. 

Cette année, nous avons eu quatre équipes de résidents et professionnels de jour et de nuit , avec un  

même objectif : 

Et tous les autres qui nous ont accompagné. 

 

Nous avons sautez le pas 

 

-Grâce à STEPtember, nous avons abordé la rentrée 2022 du bon pied ! Et tenté de marcher 10 000 pas par 

jour du 01  au 30 septembre mais surtout, nous étions des ambassadeurs en aidant à collecter des fonds 

pour la recherche en faveur des personnes atteintes de paralysie cérébrale.  

Ce mois était aussi l’occasion de récolter des fonds pour l’association, qui seront plus particulièrement dé-

diés à la recherche et à un projet pour que les résidents puissent faire du sport. 

 

-Une tombola a été proposé esur le marché d’Attigny avec un panier garni en lot, un concours de poids de 

butternut, une vente de glaces les dimanches de septembre, une vente de brioches au foyer (la boulangerie 

« les Attignus), une vente de chocolats au foyer et à la boulangerie ( la boulangerie « le dôme de Charle-

magne »). Les résidents ont aussi déposés quelques boites dans les différents commerces du village. 

 

Nous remercions les boulangeries et commerces pour leur participation,  les habitants du village pour leurs 

dons , le personnel, les familles et les résidents qui ont marché , couru, roulé (par tous les temps) et/ou dé-

pensé quelques sous avec nous. 

 

Les résidents ont pu profiter de brioches pour le gouter le 23 septembre offertes par le boulanger. 

 

Alors...A l’année prochaine…. 

A vos baskets ou votre porte monnaies pour aider et accompagner nos équipes dans leurs engagements 

sportifs et associatifs. 

Xavier S                          
Danielle B 
Nathaelle G 

Karine J 
Les Milles Pattes   

Manon B 
Natacha T 
Mélanie  L 
Valérie D 

Les Pieds Nickelés  

Mickeal A 
Aminata C 

Silvia C 
Harmony L 

Les Pas-Rasites  

Céline M 
Fanny S 

Véronique B 
Virginie H 

L’Orangette  


