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Chère adhérente, cher adhérent, 

      Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons 

 

 

Cher adhérent, 

Lors de notre bulletin de 2018 nous vous avons fait part de nos inquiétudes quant à la suppression des contrats aidés. Et 

courant janvier, nous avons eu la surprise de recevoir des CV de Pôle Emploi. Ce ne fut pas gagner pour autant, car pour trouver 

4 personnes il a fallu faire au moins 10 essais pour trouver le personnel compétant et surtout aimant les animaux. 

Malheureusement la prise en charge par le gouvernement est moins élevée car elle est passée de 65% à 50% du smic.  

Nous avons perdu 3 chats de tumeurs cancéreuses souffrant malheureusement des mêmes maux que l’humain, nous sommes 

logés à la même enseigne. Donc à la campagne l’air est bourré de pesticides, je crois que malheureusement l’être humain a 

tout pollué et que nos chats sont les victimes collatérales de cette course effrénée au progrès et au profit. Comme si nous 

avions déjà vu un arbre pousser jusqu’au ciel. 

Nous vous présentons : 

ERNEST : Chat noir & blanc que nous n’avions jamais vu trainer chez nous. Une de nos 

voisines avait perdu son chat noir & blanc. Elle avait mis des affiches dans le coin et a 

reçu un coup de fil d’un fermier qui lui dit l’avoir vu dans son champ. Elle y va et voit le 

chat au loin, croit le reconnaître, l’appelle mais il ne vient pas. Elle nous demande une 

trappe que l’on pose. Une fois trappé, elle s’aperçoit que ce n’est pas le sien. Bien 

entendu nous l’avons emmené car c’était un malheureux, né dehors et très craintif. Il 

est toujours craintif, mais a compris que dans les chalets il avait chaleur, nourriture et 

soins ! Quant à la voisine, elle a retrouvé son chat qui avait été conduit à la SPA et comme 

il était pucé, elle a été prévenue. L’histoire s’est bien terminée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZORRO :  Ce chat était nourri par 

une dame dans son jardin, mais 

elle n’était pas toujours chez elle. 

Assez craintif elle ne pouvait pas le 

prendre. On a mis une trappe dans 

laquelle il est rentré 

immédiatement. Depuis il est 

devenu adorable et vient même 

sur les genoux. 
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Nous sommes habilités à travers notre Fonds de Dotation     

"Le Chat En Majesté" à percevoir des dons et legs au même 

titre que les associations reconnues d'utilité publique 

YOLANDA : Des voisins nous ont appelés pour nous 

dire qu’il y avait une chatte gestante dans leur 

jardin, nous sommes vite aller la récupérer et 

l’emmener chez le vétérinaire. Elle n’était 

absolument pas gestante ! Ces personnes qui 

habitaient à 500m de chez nous, ne nous ont jamais 

téléphoné ! Alors que nous avions fait stériliser 

deux de leurs chats et soigné l’un d’eux. Des 

personnes intéressantes… !! Zorro 

SPIROU : Ce chat vient de la Nièvre. Il avait trouvé refuge 

chez une amie qui hébergeait plusieurs chats. Elle l’a fait 

stériliser et a demandé à la SPA si elle pouvait trouver un 

adoptant. Réponse de la SPA : Remettez-le à la rue… ! Très 

choquée elle le repris mais problème, il faisait la loi chez 

elle donc les autres n’osaient plus rentrer. Elle nous a 

demandé si on pouvait faire un essai chez nous. Et là, 

aucun problème donc il est resté. 

Yolanda 

Ernest 

Spirou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 prolifération de ces pauvres chats. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année en vous remerciant de votre aide. C’est grâce à vous 

que nous pouvons continuer, à un niveau modeste, à apporter à nos amis, souvent abandonnés, à leur prodiguer 

soins, nourriture et surtout beaucoup d’amour. 

Chères adhérentes, Chers adhérents,  
nous comptons sur votre aide. 

  

Joyeux Noël 

Et tous nos meilleurs vœux pour 2020 

PAULIN : Un beau matin nous avons vu ce 

chat en haut des marches qui desservent une 

mezzanine au-dessus de la grange. Il est 

descendu lorsque l’on l’a appelé et a accepté 

quelques caresses. Chat très sociable et après 

un temps d’adaptation, il s’est très vite 

habitué aux autres. 

MELISSA : Nous l’avons trouvée 

dans le jardin, nous avons réussi à la 

prendre mais elle reste très sauvage. 

Elle vit sa vie, on ne peut pas 

l’approcher mais au moins elle a le 

gite et le couvert ! 

Melissa 

Paulin 

LINCOLN & OCTAVIA : Tous deux étaient nourris 

par une amie dans une rue de Villeneuve sur 

Yonne. Elle a réussi à les faire rentrer dans son 

vestibule. Octavia n’était pas stériliser donc elle en 

a profité pour les faire opérer. Elle les a gardés chez 

elle le temps de la convalescence et vu le mauvais 

temps qui se profilait, elle avait du mal à les 

remettre dehors. Comme elle a des problèmes de 

santé, les garder était compliqué. Elle nous a 

demandé de les héberger. Lincoln est un peu 

craintif mais Octavia est adorable. 

ALBAN : Très beau chat beige. Un 

matin une dame est arrivée en 

pleurs racontant qu’elle devait 

déménager et ne pouvait pas 

emmener ce chat qu’elle nourrissait 

dehors. Devant un tel désarroi, nous 

l’avons accepté. Et là, surprise ce 

chat ne veut pas sortir du son 

chalet. Pendant plusieurs mois, on a 

essayé de le mettre dehors, il 

repartait en courant dans son 

chalet. Cet été il a bien voulu faire 

quelques pas dehors, mais très 

rapidement il rentrait se mettre à 

l’abri. Depuis cet automne, il ne sort 

plus. A-t-il souffert en vivant à 

l’extérieur ? Nous ne le saurons 

jamais car cette femme ne nous a 

jamais plus contactés ! 

WINSTON : Chat adorable qu’une voisine 

nourrissait depuis 6 mois et vivait dans la forêt. 

Elle n’arrivait pas à le toucher. Elle nous a 

contactés, on a mis une trappe, même pas une 

heure après il était à l’intérieur. Depuis son 

arrivée nous l’avons brossé, nettoyé, il est 

devenu très beau et très gentil. 

Octavia 

Alban 

Lincoln 

Sidonie 

Paulin 

Winston 


