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

 
 
 
 

 

Emy : Cette jolie petite chatte grise est arrivée ce printemps. Elle était depuis 3 ans 
chez une femme qui vivait seule. Pour combler sa solitude, elle avait pris Emy. Elle était 
dorlotée, chouchoutée, mais il y a 2 ans cette femme a enfin trouvé "l'âme sœur" et 
Emy a commencé à gêner. Début 2016 elle a eu un bébé qui bien sûr souffrait 
d’allergie. Pour Emy « la messe était dite » ! Elle a d’abord été mise à l’écart. 
Heureusement que sa maitresse a eu des scrupules à la mettre dehors. Elle a cherché 
un point de chute pour elle et elle nous a trouvés. Lorsqu’elle est arrivée, elle était 
stressée, elle n’avait plus de poil ! Elle a repris confiance avec nous et en quelques mois 
ses poils ont repoussé. Elle s’est très bien adaptée et maintenant tout va bien. 

 

Comète : A trois ans, il a été abandonné car, il parait, qu’il n’urinait jamais dans 
sa litière ! La personne qui l’a abandonné pleurait toutes les larmes de son corps. 
Elle est venue le revoir à deux reprises, alors qu’elle nous avait promis de venir 
faire du bénévolat à l’association. Plus de nouvelles d’elle depuis… Comète, 
curieusement, est très propre et à l’air d’être très 
bien avec nous. 

Agnela : Cette chatte « trois couleurs » était 

apparue un beau matin dans le jardin d’une 
personne qui soi-disant avait 3 chats. Toujours 

selon ses dires, elle l’avait nourrie durant 15 jours, mais étant sans travail et ne 
pouvait pas la garder. De plus, elle pensait qu’elle était gestante. Je lui ai demandé 
de déposer sans attendre Agnela chez le vétérinaire, pour ne pas perdre de temps, 
ce qu’elle a fait. Elle l’a déposée dans une belle cage de transport et devait venir 
reprendre cet objet à l’association. Elle n’est jamais venue et Agnela n’était pas 
gestante ! Encore des bobards… Elle a l’air jeune, 2 ans au plus. 

Alphonse : Très beau chat noir qui vient de Villeneuve. Il vivait dans la rue et une adhérente 
et amie, qui adore les animaux et en nourrit dans son voisinage, hébergeant déjà 3 chats 
chez elle. Au bout de quelque temps, Alphonse s’est invité chez elle, mais la cohabitation se 
passait mal. Cette personne fut hospitalisée et cette situation lui posait des problèmes, 
aussi elle nous a demandé de le prendre. Il s’est adapté assez rapidement et semble se 
plaire avec nous. 
Hillary : Un jour je l’ai aperçue qui sortait de notre grange ou nous mettons toujours des 
croquettes. Le jour même, nous avons posé une 
trappe et 20 mn après elle était prise au piège. 
Cette chatte avait 1 an à peu près et n’avait pas 

l’air d’avoir trainé, pas maigre mais impossible de la toucher. D’où 
vient-elle ? Ni puce électronique ni tatouage. Après plusieurs mois à 
l’association, elle est toujours aussi craintive, ce qui n’empêche pas 
qu’elle est très mignonne. 
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 Enrique : Ce chat qui a peut-être 12 ou 15 mois a été jeté d’une 
voiture dans une petite rue de Villeneuve. La personne, témoin de la 
scène, n’a pas eu le temps de relever le numéro du véhicule. Pendant 
15 jours, il a été nourri par une commerçante de cette ville et qui pour 
des raisons personnelles, ne pouvait pas le prendre, mais cette 
situation la rendait malade. Par le biais d’une amie, elle nous a 
demandé de l’accepter. Il est arrivé rempli de puces, dans un état de 
stress épouvantable. Tout çà lui  a donné de l’eczéma, et il avait des 
plaques dépoilées et sanguinolentes. Nous l’avons soigné, rassuré, 
mais il a bien fallu deux mois pour que tout rentre dans l’ordre. 
Maintenant il va très bien, il joue, il a grossi et me suit tout le temps ! 

  

Grenadine, Bounty et Brownie : Début août, un matin en ouvrant les volets j’ai 
aperçu Grenadine qui sortait  de la grange. Dans l’après-midi une employée, en 
partant, a vu 3 chatons qui traversaient la route. On a vite compris que c’était 
une famille qu’on avait déposée devant chez nous. Nous avons installé des 
trappes et nous avons pu les sauver. Les petits étaient un peu craintifs, mais la 
mère Grenadine était très sociable et heureusement qu’elle a eu la bonne idée 
de renter chez nous. 
 

Sidonie : Très jolie petite chatte 
angora, écaille de tortue. Nous 
l’avons trouvée au mois d’août, 
errant dans les rues d’une 
commune proche de la nôtre. Elle 
était stérilisée mais non identifiée. 
Donc nous l’avons gardée, elle n’a 
pas très bon caractère mais elle est 
tellement jolie qu’on lui pardonne. 
 

 
 
Halloween: Chatte tricolore est arrivée chez nous le jour d'Halloween! 
On l'a vue dans la matinée devant l'enclos. Elle était affamée! Sur les 
sites internet des chats perdus, on a vu sa photo prise dans un hameau 
10 jours avant son arrivée, ce hameau situé à 4 kms de chez nous. Nous 
avons joint la personne qui avait posté cette photo n'avait répondu à 
son annonce. Malheureusement ni tatouée, ni opérée. Aussi, nous 
avons lui avons dit que si elle le voulait, elle pouvait rester et la pauvre 
petite n'a pas dit non! 
 

 

Nous continuons à faire stériliser les chats de personnes qui n’ont pas de gros moyens. On ne refuse 
jamais les demandes, car la stérilisation est la seule solution pour parer à la misère de ces pauvres chats. 
 

Bien sûr que nous comptons sur votre générosité et votre soutien pour continuer à les sauver, à les 
soigner et à les nourrir ! Car la liste des adhérents se réduit comme peau de chagrin!! 
 

C’est bientôt Noël et nous aimerions que le Père Noël s’arrête devant chez nous ! 
Par avance, nous vous remercions. 
Bonnes fêtes, Bonne année 
 

Il n’y a pas de chat ordinaire … 

A fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir... 

(Colette) 
 
 
 
  

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  2017 


