
 

 

 

 
 
    

Le Secours Félin  - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

               Nous sommes habilités à recevoir des dons et legs 

                 au même titre que les associations reconnues d'utilité publique 

                      23 rue Saint-Martin – La Guetterie -  89500 CHAUMOT – Tél. 03 86 64 33 65  

             Dons via :      secours-felin@outlook.fr 
 

"J'aime dans le chat cette indifférence avec laquelle il passe des 

salons à ses gouttières natales" 
 

(Chateaubriand) 
 
 

 
 
 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 
Une promenade à travers l'association et quelques histoires et présentations de nos compagnons 

Les sauvetages de l'année: 

 

ROBERTO : Fin août nous avons reçu un appel de Paris, nous demandant de 

l'aide pour retrouver Roberto perdu le 2 août, sur l'autoroute A6 sur l'aire de 
repos de Percy. Sur le coup nous répondons par la négative puis en regardant 
sur internet, ce lieu était à moins de 10 kms de chez nous. 
Nous décidons d'aller en repérage et nous avions pris une photo de Roberto 
sur les réseaux sociaux ou l'alerte avait été donnée. 
Nous mettons une affiche sur le restaurant du lieu ou nous avions précisé 
"récompense". Ensuite nous allons au village de Percy qui se trouve à proximité 
de l'A6. Mais pour Roberto, il fallait pour y accéder, traverser un petit bois et 
des champs! Nous posons une affiche à la Mairie. Puis au téléphone nous 
suggérons à la propriétaire de Roberto de passer une annonce dans le Journal 
de l'Yonne avec photo et toujours en stipulant "récompense". L'annonce est 
prévue le vendredi. Samedi matin appel d'une personne propriétaire d'une ferme près de Percy. Nous partons avec une trappe 
et une boite de thon. 
Arrivés là-bas nous montrons la photo de Roberto, plus nette que celle du journal et confirmation ; elle était sûre que c'était 
Roberto. Nous installons la trappe ou elle l'avait vu aller dormir, avec les moutons ! Dimanche nous appelons les agriculteurs, 
Roberto était invisible et personne dans la trappe.  
A peine raccroché, coup de fil d'un fermier qui nous dit que Roberto est chez lui, il l'aperçoit dans son poulailler ou il mange les 

restes avec les poules. 
Il nous donne l'adresse du lieu-dit près d'un village situé à 3kms de Percy. Un peu 
septiques, nous y allons avec trappe et boite de thon. Nous installons la trappe et 
rentrons. Mais nouvel appel, le chat était dans la trappe. Nous repartons et nous 
trouvons un chat apeuré mais qui n'était pas Roberto. Il avait des poils mi-longs et il 
ressemblait un peu à un Birman. Il était presque blanc et des yeux bleus. Bien sur 
nous l'avons ramené à la maison. Enfin, le lendemain, on nous appelle de Percy, 
Roberto était dans la trappe. Comment avait-il survécu presque un mois ? 
Certainement en chassant car d'après ses propriétaires, qui sont venus le chercher 
dans la semaine, il n'avait pas maigri. Quand ils sont arrivés, très heureux, ils 
parlaient de miracle. Mais en résumé : tout le monde n'a pas internet et s'il n'y avait 
par eu l'annonce dans le journal, Roberto dormirait toujours avec les moutons ! 

Comme nous étions dans les prénoms italiens, nous avons prénommé l'autre chat Massimo. 
Au début on ne pouvait pas le toucher. Maintenant il se laisse caresser avec bonheur, il a pris ses repères, il sait se servir de la 
chatière et il apprécie le confort des chalets ! 
Nous pensons qu'il a peut-être 8 mois. Venait-il aussi de l'autoroute, on ne le saura jamais. 
 

URBAIN Très beau chat noir aux yeux bleus. Une personne d'une localité voisine le nourrissait. Elle 
habitait au rez-de-chaussée et comme sa propre chatte ne l'acceptait pas, elle l'avait installé sur son 
balcon. Elle lui avait fait une maison pour qu'il puisse dormir au chaud. Cette personne a dû 

déménager. Elle était très ennuyée quand au devenir d'Urbain, aussi 
elle nous a demandé de lui donner asile. 
 

BOB: Ce chat a été déposé un dimanche soir à notre clinique 
vétérinaire. Il était tombé d'une fenêtre et était mal en point. Les gens 
avaient laissé leurs coordonnées en disant qu'ils appelleraient le 
lendemain. Le lendemain matin, un vétérinaire a opéré Bob, grosse 
fracture du bassin. L'opération s'est bien déroulée et le vétérinaire a 
attendu des nouvelles du propriétaire. Au bout de quelques jours il 
appelle un numéro faux ! Aussi il nous a téléphonés en nous demandant 
si nous pouvions le prendre. On a accepté. Au début Bob boitait un peu 
et au bout de quelques mois il a été de nouveau opéré pour lui enlever la plaque. Bob est en 
pleine forme et ne boite plus. 
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Lolly, Grumpy, Elton et Lulu : 
Lolly vivait aux abords d'une départementale, très fréquentée et une de nos employées l'avait 
repérée depuis plusieurs mois. Impossible de l'approcher. Et un jour, elle la voit, suivie de 
deux chatons qui traversaient la route. Elle m'a parlé en disant que si on les laissait, les petits 

risquaient de se faire écraser. Donc, nous sommes aller 
mettre une trappe, dans les fourrés. 
Le lendemain, le petit Lulu était à l'intérieur. Lulu arrivé, il 
nous crachait dessus. Mais au bout de quelques jours, j'ai 
pu le caresser. 
Entre temps, nous avons remis la trappe. Lolly a été prise. 
On ne pouvait pas la toucher, ni même l'approcher. Elle était 
prête à nous sauter à la figure. 
Mais il fallait prendre les deux autres chatons. Au bout de 
quelques jours, ils sont rentrés dans la trappe. Depuis, avec 
beaucoup de patience nous avons apprivoisé Lolly. 
Maintenant on la caresse, elle se promène, elle a pris un 
bon bide, croquettes à volonté çà change de la chasse. 
Quand aux autres, Grumpy et Elton, pour l'instant on ne 
peut toujours pas les toucher. 
Ils vivent avec les autres, rentrant dans les chalets, apprécient les 
lits et les corbeilles ! 

 

CÂLINE 
Petite chatte de 17 ans, au décès de sa maitresse, elle a vécu, 
dehors, dans un coin de Villeneuve, pendant 7 mois. Tout le monde 
la nourrissait mais le problème est que Câline ne voit plus très bien 
et n'entend presque plus. Une personne à eu peur pour elle car elle 
traversait les rues donc risquait l'accident à tout moment. Nous 
avons été prévenus et nous avons été la chercher. Maintenant elle 
est hors de danger. 
 

FRIDA: Début septembre, fin de matinée, on sonne à notre porte. 
Une personne venait de trouver, dans la rue, cette petite chatte, très 
maigre et avec une plaie assez importante au cou. 
Certainement une morsure de chien, Nous la prenons, faisant les 
premiers soins. La clinique vétérinaire ou nous allons de temps en 
temps était fermée et nous attendons le lundi pour la montrer en 
pensant qu'il fallait peut-être recoudre cette plaie. 
En la manipulant, on voit qu'elle avait des tumeurs au niveau des mamelles. Lorsque nous 
l'avons installée dans une cage, bien sur nous lui avons donné des croquettes. Jamais nous 
n’avons vu un chat engloutir avec une 
telle rapidité une assiette de croquettes, 
elle était affamée. Le lundi, nous l'avons 
emmenée. La plaie commençait à se 
cicatriser, donc inutile de la recoudre. 
Par contre il fallait l'opérer. Lorsque le 
vétérinaire l'a opérée, il s'est aperçu que 
cette petite avait déjà eu une chaine 
mammaire enlevée mais contrairement 
à ce qu'on doit faire, elle n'avait pas été 
stérilisée. C'est vraiment criminel, car 
c'était l'assurance d'une récidive de tumeur sur l'autre chaine mammaire. On pense qu'elle a 
entre 10 et 13 ans. Elle s'est bien remise de son opération, elle 
a grossi, et adore être sur les lits. On voit qu'elle était habituée 
a un certain confort. A t'elle été perdue ou suite à un décès 
s'est retrouvée dehors ? Nous avons regardé sur les sites des 
chats perdus dans la région, personne ne la réclamait. 

Pour les personnes qui trouvent ou perdent un animal, je vous recommande ces sites. Beaucoup 
d'animaux sont retrouvés grâce à ces sites internet. 
 

OSCAR: Ce chat de 6 ans vivait dans un endroit "préservé" à Saint-Ouen ou une de mes amies, 
qui s'occupent de beaucoup de chats dans cette ville, allait deux fois par jour le nourrir et restait 
toujours un bon moment avec lui car il était seul sur ce terrain. 
Elle lui avait construit un abri et l'avait fait stériliser et tatouer. Elle ne l'avait pas chez elle car elle 
en a déjà 5 et elle a 85 ans. Mais ce chat, très gentil, lui donnait des soucis car cela faisait 6 ans 
qu'elle s'en occupait. Début janvier elle m'appelle en larmes car elle avait retrouvé Oscar avec 
une plaie à la tête. Elle pense que quelqu'un lui avait lancé une pierre. Le vétérinaire avait 
recousu la plaie mais depuis, elle s'inquiétait. Tout de suite je lui ai dit de le déposer chez notre 
vétérinaire et nous l'avons rapatrié ici. Il a eu du mal au début, à s'habituer aux autres, mais 
maintenant tout va bien et il semble heureux d'être avec nous ! 
 
 
 
 
 

Chers adhérents, nous comptons sur votre aide.  
Nous en avons besoin pour continuer notre mission  

Bonnes Fêtes de Noël et tous nos 
meilleurs vœux pour 2016 


