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Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,  
Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons. 
Encore une année qui nous a réservée de multiples surprises, les 55 jours de confinement de l’année dernière ont 
bouleversé l’activité des associations de la région concernant les stérilisations des chats errants. Le résultat est 
flagrant, les appels à l’aide de personnes qui se retrouvent avec des chattes errantes et leurs chatons dans leurs 
jardins n’ont jamais été aussi nombreux. De notre côté le nombre de stérilisations effectuées chez notre 
vétérinaire de Sens a déséquilibré notre budget. Lorsque c’était possible et sans danger, certains chats ont été 
remis sur le terrain après avoir été stérilisés et en accord avec les personnes qui nous avaient appelées. 

  
 : Ces 

quatre chatons trappés avec leur 
mère sont arrivés au refuge 
et isolés dans un chalet afin de leur 
administrer les traitements d’usage 
quand arrive un nouveau chat dans 
la communauté. , 
ont été adoptés et nous recevons 
des nouvelles très régulièrement.        

 
ZABOU :  Ce chat est arrivé au refuge 
avec sa mère et ses deux sœurs 
toutes les trois noires également 
après avoir été trappés chez ma 
cousine qui ne réside pas très loin 
dans le Gâtinais. Zabou avait un œil 
crevé et j’ai dû l’emmener chez le 
vétérinaire pour une intervention 
chirurgicale d’énucléation. La photo 
de droite, sa collerette a enfin été 
retirée. Il est mignon comme tout et 

nous arriverons à le placer mais un chat et noir et borgne ce sera plus long… (Sammy Davis, Jr.) 
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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 
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KITTY : Cette petite chatte déposée à ma 
porte n’était pas en grande forme à son 
arrivée, nous lui avons prodigué les soins 
nécessaires et elle a rapidement repris du 
« poil de la bête » Nous avons facilement 
pu la placer, elle est si belle avec ses 
quelques taches sur sa robe blanche. 
Photo de droite les adoptants m’ont 
envoyé des nouvelles en me précisant 
qu’elle avait beaucoup d’énergie et 
faisait pas mal de bêtises…  

SALEM : Ce jeune chat très 
filiforme nous a été confié 
par la pharmacienne qui ne 
pouvait pas le garder. Il est 
arrivé avec un coryza qui 
s’est avéré bien difficile à 
traiter avec une infection 
bactérienne très résistante. 
A l’heure où je vous écris, Salem est toujours sous traitement et je pense 
que nous sommes arrivés enfin à éradiquer cette pathologie. 

Il est très gentil et collant et son coryza n’a jamais entaché sa joie de vivre. L’annonce chat trouvé  
dans « PetAlert » n’a rien donné. 

 

ZORBA : Notre séduisant Zorba qui est un peu l’effigie du refuge, toujours à la 
porte pour nous accueillir les « pattes ouvertes » Cet été, il nous a fait des 
frayeurs, il avait maigri et était dans un état lamentable avec diarrhées. Je me 
suis précipité chez le vétérinaire et ce dernier m’a conseillé de le tester, Zorba 
était positif au FIV et au Coronavirus du chat. Pathologie très risquée dans une 
communauté et nous l’avons isolé dans l’infirmerie et prodigué les soins 
ordonnancés. Il n’est plus malade mais toujours sous surveillance. J’ai dû faire 
procéder à quelques tests sur les chats qui auraient pu être cas contact, mais 
tous les tests ont été négatifs.   

Et puis il y a aussi SHERIF 
qui a choisi de s’installer 
dans le jardin d’une amie 
adhérente. Comme il est 
très gourmand il est 
rentré sans difficulté 
dans la nasse appâtée 
avec du thon. Il sera 
stérilisé et identifié. Et 
sur la demande de mon 
amie il retournera dans 
son jardin. 

 

 

 

 

 

La place me manque pour vous conter d’autres 
histoires mais l’année n’est pas encore écoulée et 
j’ai d’autres appels. 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 et à prodiguer à 
nos amis, souvent abandonnés, soins, nourriture 
et surtout beaucoup d’amour. 

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

 

 

Joyeux Noël 

Et je vous souhaite le meilleur pour 2022 
Et prenez soin de vous  
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