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Le mot de la présidente

Chers amis des chats,
chers adhérents,
L'année 2012 a été une année difficile pour l'association qui a vu à la
fois le nombre de ses familles d'accueil diminuer ainsi que ses ressources.
Nous espérions voir arriver de nouveaux bénévoles actifs mais les
vocations de ce type d'activité sont rares.
C'est donc le même petit noyau qui s'est donné sans compter, mais qui
s'épuise. Il est un moment où la motivation ne suffit plus!
Coûte que coûte, nous avons continué notre action. Nous avons fait le
maximum, mais ce nouveau maximum ne nous satisfait pas.
Nous renouvelons auprès de vous notre appel à l'aide: nous avons
besoin de bénévoles et de familles d'accueil. C'est urgent!
Les pages de la revue vous permettront de vous faire vivre nos joies et
nos peines et de partager, le temps d'une lecture, notre quotidien.
Et pourquoi pas, faire naître des vocations...?

Odile Boutéraon
Boutéraon
www.lesamisdeschatsduloiret.com.

NOS AIDES
Comme chaque année, l'Association a bénéficié des différentes aides:
- La Fondation 30 millions d'Amis nous a accordé 40 bons de stérilisation pour: 20 mâles
et 20 femelles ainsi qu’un règlement de 1500 euros de factures vétérinaires.
- La Fondation Bardot ne nous a accordé que 10 bons de stérilisation, contre 16 l'an dernier,
et une palette de croquettes.
- La SPA, bien que régulièrement relancée, ne nous aide pas.
- Nos amis pharmaciens de la première heure, Bertrand et Fabienne Borra nous expédient
toujours les médicaments pour nos chats (et chiens!) à prix coûtant et nous prodiguent
toujours les conseils dont nous avons besoin. Fabienne nous fait régulièrement part de toutes
les infos utiles pour nos animaux, tant en soins qu'en astuces pratiques, étant elle-même
protectrice de nombreux chiens et chats.
Les baguettes magique de nos bonnes fées Catherine perdent un peu de leurs pouvoirs.
- Notre Catherine, de chez Mars est désolée: depuis Janvier 2013, la Sté a changé sa politique
en ce qui concerne les dons de nourriture déclassée aux associations: c'est terminé ! Pour nous,
c'est une catastrophe ! Nous avons beaucoup de chats à nourrir, notamment des chats libres,
des chats inadoptables que nous aurons toujours à notre charge. Leur nombre est grand ! Que
faire ? C'est une terrible angoisse.
Nous pouvons acheter des palettes de nourriture déclassée. Mais les listes d'attente sont
longues de plusieurs mois, et c'est un budget supplémentaire !
- Du côté de notre Catherine d'Affinity Petcare, cela fonctionne correctement : achats de
palettes de croquettes à un tarif très préférentiel. Pratiquement jamais de nourriture humide,
malheureusement et pas mal de nos braves matous aiment bien ça ! Récemment nous avons
même eu quelques dons.
- En ce qui concerne nos deux Catherine qui nous fabriquent des photocopies couleur
(revue), des cartes, des étiquettes, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Il y a aussi
restriction dans ce domaine. Seul le nombre des chats que nous avons à notre charge ne baisse
pas !
Heureusement, l'aide de nos vétérinaires ne faiblit pas. Nous les remercions infiniment pour
leur disponibilité, leur patience...et leurs tarifs !
Le Dr Piedvache a pris sa retraite, mais Mme Bouriez et M.Guillet, de la clinique de La
Cigogne continuent de nous aider. Un grand merci à eux, ainsi qu'aux Drs Charrière, Molvot
et Laurent, de la clinique de Beauvoir de St Denis en Val et d'Olivet, au Dr Mathet de la
clinique des Glycines d'Orléans, à Mmes Bouty et Laurendeau de la clinique de Lamballe à
Fleury, aux Drs Lachérade, Desbois et Mangold de la clinique de la Tuilerie à Saran- un très
grand merci en particulier au Dr Mangold pour tous les sauvetages "désespérés", sa
disponibilité et sa grande gentillesse - aux Dr Molle et Wallon de Lamotte-Beuvron, à Mme
Wolf-Maillot de Pithiviers, au Dr Riglet de Lorris.

Notre action en chiffres:
Cette année, malgré notre baisse de moyens et de bénévoles, nous avons réussi à stériliser 201
femelles et 178 mâles.
Nous aimerions tenir cette cadence en 2013, mais rien n'est certain étant donné les difficultés
actuelles dans tous les domaines. Mais soyons optimistes ! L'espoir fait vivre !

Vie de l’association

Chez nos familles d’accueil
Le grand déménagement
Cette année, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes, dont un très gros:
retirer très vite la soixantaine de chats se trouvant dans des enclos, dans une grosse
famille d'accueil. La plupart de ces chats étant très craintifs, voire sauvageons, leur
trouver un accueil a été très difficile. De plus, les opérations ont eu lieu en Janvier et
Février alors que les conditions climatiques étaient particulièrement éprouvantes. Il a
fallu retrapper ces pauvres chats dans les enclos ou encore les prendre au filet, pour
leur faire faire parfois plusieurs centaines de kilomètres. Tous les bénévoles actifs en ont
pris un ou deux chez eux.

♣

Notre amie Hélène, qui a la chance aussi de vivre en pleine campagne,
dans la très belle région du Puy de Dôme, et qui avait déjà accueilli plusieurs de
nos chats dont des positifs, est venue également en chercher une dizaine dont
nous avons de très bonnes nouvelles. Merci Hélène !!!

♣

Chez Odile, une cabane a été construite à la hâte par Jeannot,
qui a d'ailleurs aidé à l'installation du petit enclos chez Christophe, un
adhérent. Elle a été placée dans un espace totalement clos pour
accueillir deux sauvageonnes qui, depuis, ont trouvé que dans la maison
ça n'était pas mal non plus et apprécient parfois le lit ou le canapé...
La cabane au toit ouvrant

♣ Christophe, un adhérent, fidèle ami
des animaux, nous proposa d'accueillir une
douzaine de sauvageons. Il utilisa l'appentis
sous lequel il abritait son bois pour former
un abri temporaire auquel il ajouta un petit
enclos. Le temps étant particulièrement
froid, il installa à l'intérieur un radiateur et
nos minous purent passer l'hiver dans de
bonnes conditions. Aux beaux jours,
Christophe ayant la chance d’habiter loin
de tout danger, il ouvrit l'enclos et ses
pensionnaires purent rejoindre d'autres
copains vivant heureux dans ce bel endroit:
les chiens, les poules, les chevaux. Ils sont
très heureux ! Merci Christophe !!!
⇐ L’intérieur de l’abri aménagé

L’abri de l’extérieur et son enclos grillagé

Qu’on est bien chez Christophe !!!

Et on a des copains de toutes tailles ! Même pas peur !

Dans l’enclos de Christophe, au printemps, qu’il fait bon !

Je me cache au plafond, on ne sait jamais !

Bêta, on est tellement mieux dehors au soleil.

La hauteur, il n’y a que cela de vrai !

♣ Un refuge de Mulhouse a proposé de nous prendre 4 chats. Eliane a fait
le déplacement et nos minous, stressés, ont été bien accueillis.
Une minette, Krista, bien que craintive a été adoptée depuis par une famille
patiente, formidable, qui nous donne régulièrement de ses nouvelles. Les autres
sont encore craintifs et toujours au refuge. Celui-ci est tenu par des personnes
très dévouées. Les chats peuvent sortir de leur cage, s'ils ont envie de se
dégourdir les pattes. En témoigne Eliane, qu'un beau matou a trouvé bien
sympathique!

Eliane prise d’assaut : « Dis, tu m’emmènes ? ! »

La chatterie du refuge de Mulhouse

Installation à l’arrivée

♣ Notre fidèle amie Jana, bien que surchargée, a accepté d'accueillir 10 de
nos sauvageons. A la date fixée pour le transport, il faisait un temps exécrable,
la neige était tombée en abondance et la maison était difficile d'accès ! Une
galère ! Christophe a eu la gentillesse de nous y emmener en 4X4 et comme
toujours l'accueil a été tellement chaleureux que nous avions envie de devenir
chats et de rester là nous aussi !
Nos chats ont d'abord occupé une grande pièce, afin de s'habituer aux lieux.
Après, à eux la liberté avec d'autres copains chats, la campagne, le couvert et le
gîte. Et pour ceux qui le veulent, les caresses des habitants de la maison ! Un
très grand merci à Jana et Paul !!!

Paradis blanc chez Jana et Paul

.

Débarquement immédiat !

Mais on est mieux derrière la fenêtre !

Le trappage
L'association est souvent appelée...quand il y a le feu au lac, c'est à
dire prolifération. On entend souvent, hélas, les propos suivants de la part
des personnes qui nous contactent: ce n'étaient pas mes chats. Donc on
ne se sent pas concerné jusqu'au jour où...!
Dès que quelques chats "errants" sont repérés dans un secteur, il faut
rapidement faire appel à une association pour au moins les stériliser. Ne pas
fermer les yeux !

Deux histoires de trappage
♦ A Chevilly, dans le quartier St Jacques, on signale à Odile une prolifération de
chats. C'est un quartier de HLM et sur place, il est difficile de poser des trappes. Dans un
premier temps, les trappes sont posées dans un jardin voisin; mais le propriétaire a des
chiens et au bout de plusieurs jours, aucun chat n'est pris. Il faut renoncer.
Heureusement, juste derrière s'étend un parc et les propriétaires au portail desquels
nous sonnons, aiment les chats et approuvent notre action. Ils nous autorisent à placer des
trappes chez eux, collaborent en les surveillant et la chance nous sourit plus. La campagne
de stérilisation, à ce jour, n'est pas terminée. Nous avons stérilisé une dizaine de chats,
dont heureusement, des femelles gestantes qui ont toutes été relâchées.
Une femelle a ramené trois petits de 2 mois, ils ont été socialisés par une famille
d'accueil et deux sont déjà adoptés.
**********************************************************************************
♦ Trappage des chats de Sury aux Bois .
Un couple très dévoué qui nourrit les chats de Sury depuis plusieurs mois appelle au
secours : une amie leur avait demandé de s’occuper de ses chats lors de son
déménagement et avait promis qu’elle viendrait les chercher bientôt, mais un an après
plus de nouvelles. Les chattes, non stérilisées, ont fait des petits. Lydie et ce couple
trappent ce petit monde et conduisent les chats chez le vétérinaire. Lydie les a gardés chez
elle pendant quinze jours car les femelles étaient pleines. A ce jour , tous les chats sont
stérilisés et ont été relâchés dans le bois à côté de leur ancienne demeure. Le couple
continue à les nourrir, dorénavant plus sereinement !!!. Il y en avait 18 !!! Les chasseurs
voulaient les tuer, maintenant ils sont prévenus que ce sont des chats identifiés et
stérilisés !
Beaucoup de ces chats ont été opérés avec les bons de 30 millions d’Amis !!!

Le trappage de Sinclair, le rouquin, en images

Le déroulement d’un trappage
Il s’agit d’attirer le chat par de la nourriture déposée dans une trappe. Le
chat alléché mais très méfiant hésite et il peut tourner autour de la trappe
pendant longtemps et même partir, revenir plus tard. Patience ! Il faut être
patient !
Quand le chat pénètre dans la cage, la trappe se referme derrière lui et il
se trouve coincé à l’intérieur. Pour le transférer dans une cage de transport, on
accole les deux cages , on ouvre la trappe et on fait passer le chat de l’autre
côté comme ci-dessous. Puis direction la clinique vétérinaire pour la
stérilisation ou les soins.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Photos de chats trappés

Aménagements pour accueillir des chats
A la sortie de la clinique, où aller pour la convalescence ? L’association
n’a pas de refuge , ni de terrain. Ce sont donc des bénévoles qui accueillent
chez eux les chats à soigner, dans leur salle de bains, leur sous-sol qu’ils
aménagent et où ils installent des cages. Les sous-sols détournés de leur
vocation originelle deviennent des havres pour tous les minous en détresse
récupérés afin de les soigner, les socialiser avant de les placer dans des
familles adoptantes ou de les remettre sur leur territoire. Voici des exemples
de cages aménagées par nos bénévoles dans leur sous-sol.

Au sujet des cages
« Certains s'imaginent que garder un chat en cage équivaut à une
attitude barbare, mais cela peut être une solution temporaire pour
une quarantaine : séparer les chats permet de voir si chacun mange
bien, de vérifier l'état des selles et de réaliser les soins éventuels
avant la mise en contact avec d'autres.
C'est souvent le seul moyen d'éviter les épidémies.
Pour les chats craintifs, ce petit espace clos et étroit est
rassurant et accélère la socialisation: le chat est à portée de main
pour se faire caresser et s'habituer à l'homme.
La mise en boîte lors des rendez-vous vétérinaires est également
plus aisée.
Lors de l'arrivée à la maison, nous conseillons souvent aux
adoptants de placer le chat dans un petit espace (de type salle de
bain), dans les premiers jours : le chat se sentira ainsi rassuré et
s'habituera plus rapidement à ses maîtres. »

Stéphanie, bénévole et famille d’accueil

*********************************************

On peut également transformer son abri de jardin pour accueillir des
chats. En voici un exemple chez l’une de nos familles d’accueil.
Abri de jardin

Travaux de transformation

Local pour l’accueil terminé

Local d’accueil pour les chats terminé

L’enclos vu d’en haut

Travaux pour l’adjonction d’un enclos grillagé

Des chats bien à l’abri et confortablement installés

Appel aux bonnes volontés
**********
« Nos bénévoles n'hésitent pas à modifier la structure de leur
terrain ou de leur maison pour aménager l'espace et accueillir des
chats toujours plus nombreux. Organiser les choses et réfléchir à une
solution pour "caser" les chats prend souvent beaucoup plus de temps
que les soigner, leur donner à manger et nettoyer les litières.
Pour cette raison, nous faisons appel aux bonnes volontés : une
salle de bain, un sous-sol, un abri de jardin fermé peuvent parfois
faire l'affaire pour réaliser une quarantaine, offrir un lieu de
convalescence à un chat qui vient de se faire stériliser avant d'être
relâché ou encore mettre une portée de chatons à l'abri, le temps que
l'on trouve des adoptants.
Adhérer et faire des dons à l'association représente déjà un
geste d'entraide ; mais accueillir et aider sur le terrain équivaut à un
véritable geste d'engagement !!!
Lorsque des personnes ont un chat dans leur jardin qui les
"encombre" et qu'elles nous disent : "Je ne peux pas le garder car j'ai
déjà un autre chat", nous avons envie de répondre : "Moi non plus, je
ne peux pas le garder, j'en ai déjà 3 (ou 5, ou 10, peu importe)". La
différence entre les bénévoles et "Monsieur-tout-le-monde" n'est pas
infranchissable : il suffit de se sentir un peu plus responsable de tout
ce qui arrive - que ce soit sur la route, dans son jardin ou ailleurs - et
qui est une conséquence de la bêtise humaine. »
Stéphanie, bénévole et famille d’accueil

Hommage à Pupuce
Notre petite Pupuce s'est définitivement
endormie. Elle était très fatiguée, se déplaçait au
ralenti, ne pouvait plus monter sur les genoux, ce
qu'elle affectionnait particulièrement, ou encore
rejoindre son Doudou sur le canapé.
Elle était certainement plus vieille que ce que
le premier vétérinaire qui l'avait stérilisée avait
estimé.
C'était une petite chatte de la première heure,
un amour de petite mère et nous sommes très tristes.
Elle avait eu un an et demi de galère, à la mort de sa maîtresse, mais depuis qu'elle
était à l'association, chez Odile, elle avait une belle vie avec son cher Doudou. Celui-ci a été
très perturbé quand il ne l’a plus vue. Une petite chatte sauvage en accueil , Socquette, l'a
senti et est venue le consoler. C'était très touchant. La sensibilité des animaux est réelle et
admirable.
Pupuce et son cher Doudou

Histoires de chats

Câline, la chatte sur un tas d’ordures
Il fait si chaud en ce début
Juillet !...Chantal, à Châteauneuf-surLoire, va déposer des bouteilles en
plastique et en verre dans des
containers, en centre ville. A côté des
containers, sur des sacs à ordures
dégageant une odeur pestilentielle, une
minette, couverte de boutons et de
plaies, cherche quelque chose à
manger... La chatte n'est
pas sauvage.
Chantal
retourne vite
chez elle et
apporte de
l'eau fraîche
et
de
la
"vraie"
nourriture : la
pauvre
minette
dévore tout, très
rapidement.
Chantal, bien sûr, vient chaque
après-midi. Au bout de trois jours, elle
décide d'emmener la chatte chez elle et
arrive cette fois avec une simple valise de
transport : la minette, sans aucune
agressivité, refuse d'y entrer et se dirige,
tranquillement, vers un mur, haut
d'environ quatre mètres. Elle sait très
bien s'y prendre pour monter et elle veut
expliquer à Chantal pourquoi elle ne peut
venir avec elle : en haut du mur, apparaît
soudain une petite tête, puis un petit
corps tout maigre : son chaton, bleu
comme elle...

Commencent alors quinze jours
d'attente. Puis , enfin, Chantal, aidée par
Catherine, une adhérente de l'association
et de Lydie, famille d'accueil, parvient à
pénétrer dans le
jardin, avec
l'autorisation du propriétaire. La maman
chatte entre dans une valise de transport
et Corinne, une autre bénévole, la
conduit vite à la clinique
vétérinaire de Saran . Le
lendemain
nous
apprenons que la
minette attend
encore
six
bébés !
A
l'intérieur de
la
propriété,
nous trappons
les quatre chatons ;
le dernier a d'ailleurs
donné pas mal de soucis,
mais il est capturé au bout de trois
jours... Patience... Hélas, le "petit bleu",
aperçu par Chantal trois semaines avant,
n'a pas survécu : sélection naturelle peutêtre, mais surtout conséquence de
l'abandon de cette chatte, tellement
mignonne que nous l'avons prénommée
"Câline".
Câline se trouve actuellement chez
Chantal et ses quatre petits qui ont
environ 2 mois et demi - l'un d'entre eux
a malheureusement perdu un œil - sont
entre de bonnes mains, celles
d'Elisabeth, à Donnery.

Le sauvetage de Manon
Au mois de mai 2012, une personne nous appelle en urgence : alors qu'elle promène
son chien, à Orléans, celui-ci est attiré par "quelque chose" derrière des sacs poubelles
entassés sur le trottoir. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir un chat qu'elle croit mort,
comme écorché vif. Elle s'aperçoit, horrifiée, que la petite bête vit !
Elle nous rapporte cela au téléphone. Nous lui conseillons de l'emmener aussitôt chez
un de nos vétérinaires, le Dr Mangold à Saran. C'est ce qu'elle fait sans tarder. Dans la
voiture, le chat dégage une odeur affreuse. Le Dr Mangold nous le confirmera. Il a même
des haut-le-coeur en commençant les soins: des asticots grouillent dans les plaies très larges.
On dirait que la minette a été dépouillée. Que lui est-il arrivé? Nous ne le saurons jamais.
Le Dr Mangold est très réservé sur ses chances de survie. Il va passer des semaines à
suturer les plaies. Les coutures ne tiennent pas. Les tissus se nécrosent. Il arrive même un
moment où il est prêt à renoncer. Et puis, miracle: la cicatrisation commence. Au bout de
cette longue hospitalisation, il la confie à Chantal, qui continue les soins: un gros pansement
qui nécessite d'être deux personnes à refaire quotidiennement. Quand les plaies semblent
être cicatrisées, on les laisse à l'air. Petit à petit, la peau de Manon redevient normale. Les
poils repoussent!
Le Dr Mangold ayant du aller chercher des tissus assez loin vers les pattes arrière,
Manon marche un peu de travers et ne fait pas pipi très droit. Mais elle est en pleine forme.
Elle est très heureuse. Elle a des copains chats chez Chantal, où elle restera.
Premières coutures

Les coutures ne tiennent pas

La plaie a considérablement diminué et la peau et les poils repoussent

Conseils

COLLIER=DANGER
On ne redira jamais assez combien il est
dangereux de mettre à un chat un
collier dont il ne peut se défaire! Il
existe
des
colliers
élastiques !
Outre les issues fatales dont nous sommes parfois
malheureusement témoins, voici la parfaite
illustration de ce qui peut arriver :

Alors que nous travaillons à
l'élaboration de notre revue , on nous
appelle pour nous signaler le cas d'un
chat aperçu près de plusieurs maisons,
à Fleury les Aubrais. Il se déplace très
difficilement. Très craintif, il est
impossible à attraper. La situation est
d'autant plus urgente qu'il semble
blessé. Les riverains essaient
vainement depuis plusieurs jours de le
saisir.
Nous réussissons finalement à grand
peine à le trapper: c'est une pauvre
minette, très gentille, totalement
entravée par un collier dans lequel elle
a passé ses deux pattes avant. Elle l'a
fait descendre jusqu'à son thorax. Un
terrible étau enfoncé dans sa chair!
Elle se traîne pour se déplacer et est
complètement mutilée.
C'est le Dr Mangold qui la prend en
charge. Il passe une heure et demi à
l'opérer. Elle s'en tirera!
L'histoire se termine bien pour elle,
puisqu'une des personnes qui avaient
participé aux tentatives de sauvetage
l'a prise chez elle en convalescence et
compte l'adopter!

Parrainage
L’objectif du parrainage est que vous puissiez soutenir financièrement
des chats inadoptables de par leur santé ou à cause de leur comportement
associable, placés dans nos familles d’accueil et pris en charge par
l’association. Sans les parrains et les marraines, l’association serait
incapable de leur assurer leur nourriture et leurs soins. Elle compte donc
sur l’aide des anciens et de nouveaux bienfaiteurs.

Pour parrainer un ou plusieurs
filleuls, il vous suffit de verser au
minimum
8
euros/mois/chat.
Le
règlement peut être mensuel, trimestriel,
annuel.
Vous recevrez régulièrement des
nouvelles et des photos de votre (vos)
filleul(e)(s)
que
vous
transmettra
Fabienne, dont l’adresse est la suivante:

Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS
********************************************************************************************

Chats à parrainer
Doudou
est
la
mascotte
de
l’association. Opéré pour un cancer des
oreilles il y a plusieurs années, il
connaît régulièrement quelques alertes
que le vétérinaire parvient à juguler. Le
pauvre Doudou vieillit aussi. Son
insuffisance rénale est stable ; il a des
calculs dans la vessie. Il continue bien
sûr son régime de croquettes spéciales.
Ce printemps , il a eu la douleur de
perdre sa fidèle compagne Pupuce,
mais Socquette , ci-contre avec lui, l’a
réconforté.

Mounette vit maintenant chez
Odile, avec d'autres copains chats
dont
Doudou
et
Socquette.
Elle n'aime pas trop se mêler aux
autres cependant mais elle profite
au maximum de la campagne. Elle
aime beaucoup l'extérieur et elle se
prélasse dehors des pâles aurores
jusqu'à une heure avancée de la
nuit! Elle vient quand on l'appelle et
cherche les câlins. Elle démarre
aussitôt les ronrons!
Elle
souffre
moins
de
sa
constipation depuis qu'on a trouvé les meilleurs croquettes pour ce type de
problème (nous consulter pour avoir les références!).
Moumoune dite Cléo
Arrivée gravement blessée à
l'association, il y a trois ans, cette
petite chatte risquait l'amputation.
Elle est restée hospitalisée presque
un mois et sa patte a pu être
sauvée. La seconde opération
envisagée pour lui couper la tête du
fémur
n'est
plus
d'actualité
puisqu'elle se déplace très bien et
arrive même à sauter sur le rebord
d'une fenêtre. Elle n'aime toujours
pas les caresses sur le train arrière,
mais ailleurs, oui! Et elle ronronne! Elle a pris la place qu'occupait notre cher
Bonhomme dans la famille d'accueil qui la chouchoute!

Clarky , abandonnée en 2007, à 11 ans, parce
que caractérielle...l'est toujours. Mais elle est
câline avec Murielle et Daniel qui l'hébergent.
Elle n'a pas fait d'AVC depuis mars dernier.
Elle ne voit plus très bien, cependant elle garde
un très bon flair... Elle est très gourmande et
manifeste bruyamment son mécontentement
lorsque les boulettes ne roulent pas assez vite
jusqu'à son assiette!

Sécotine Depuis décembre 2010, cette petite chatte à la bonne bouille vit chez
Murielle et Daniel qui l'avaient
accueillie
alors
qu'avec
beaucoup de peine Fabienne,
de l'association, avait réussi à
la "délivrer", en plein centre
d'Orléans, de sous une
voiture,
laquelle
était
totalement entourée par un
mur de neige, tombée en
abondance. La minette était
prisonnière! Elle devait être là
depuis au moins deux jours.
Elle était affamée, avait soif et
grelottait de froid. Elle n'était
ni tatouée, ni stérilisée. Les tentatives pour retrouver ses maîtres furent vaines.
Elle fut alors baptisée Sécotine. Murielle et Daniel, se sont vite rendu compte
qu'elle avait été maltraitée, sans doute par une femme, puisqu'elle se plaquait au
sol dès que Murielle arrivait et qu'elle avait tendance à mordre sans raison. En
revanche, elle s'est prise d'affection pour Daniel. Elle garde sa fâcheuse tendance
à mordre. Sa frimousse est craquante. On a envie de la caresser. Mais celui qui
tend la main vit dangereusement!
Info de dernière minute: Sécotine accepte qu'on lui touche le dos et même que
Murielle la peigne. De gros progrès!

Loulou vivait dans une cave avec
sa mère et ses quatre frères et
sœurs de deux mois. Fabienne les
capture, les emmène chez elle. La
mère est stérilisée et adoptée.
Loulou a été le plus difficile à
trapper. Il était tellement sauvage
qu’il préférait mourir de faim plutôt
que d’entrer dans la cage.
Finalement pris, il rejoint ses frères
et sœurs dans l’appartement. Tous
ont été adoptés sauf Loulou, resté
très craintif et inapprochable.
Fabienne décide de le garder. Il est chez elle depuis quatre ans. Elle a mis un an
pour parvenir à le toucher et deux ans pour le prendre dans ses bras pour qu’il y
reste quelques secondes. Loulou s’est apaisé et rassuré, surtout grâce à sa
relation privilégiée avec Coquin, un autre chat de Fabienne.

Diane Son look la rend craquante
avec ses petites oreilles qu'on a dû
couper tant elles étaient abîmées. Elle
semble porter une casquette. Elle
aurait beaucoup aimé trouver une
famille adoptive qui la choie. Elle aime
les bras et les câlins et c'est une boîte
à ronrons. Mais elle est âgée. Cela
semble
être
un
obstacle.
En attendant, elle coule des jours
heureux chez Laure qui la dorlote. Elle
profite du jardin avec ses copains
chats.

Noëlle a été trouvée sur la route,
complètement perdue et errante, au
risque de se faire écraser. Il faut dire
que la pauvre est totalement sourde
et aveugle ! Elle a plus de dix ans,
n’est pas propre (c’est-à-dire qu’elle a
du mal à faire dans le bac à litière) et
a, de par tous ces maux,
certainement
été
abandonnée.
Sauvée, elle a été recueillie par Odile.
Les examens médicaux ont révélé
que Noëlle, était négative, mais
qu’elle avait de l’urée. Elle doit donc
prendre des croquettes spécifiques. Inadoptable car, en plus, elle est noire (!), elle
est proposée au parrainage.

Socquette fait partie des chats qui ont
dû déménager de leur importante
famille d’accueil. Elle a été accueillie
par Odile avec son copain Lapinou.
Elle est extrêmement sauvage. Odile
leur a installé un abri, mais depuis
qu’ils ont compris le principe de la
chatière, ils préfèrent s’installer à la
maison. Socquette, très sauvage, s’est
prise d’affection pour Doudou et
remplit dorénavant le rôle de Pupuce
pour s’occuper de lui et le câliner.

Aidez Fripouille !
« J'ai récupéré Fripouille en Avril 2013.
Ses propriétaires l'avaient mis à la rue et avaient
confirmé son abandon auprès de la fourrière
locale. Son délai de vie était très court, une
euthanasie étant programmée. Son état de saleté,
sans doute, et sa couleur: noire... Cependant, lors de la quarantaine, Fripouille a tout de
suite montré des symptômes qui m'inquiétaient : vomissements, diarrhée, problèmes
respiratoires, succession d'épisodes de boulimie et d'anorexie. C'est la raison pour laquelle
je ne l'ai jamais mêlé à d'autres chats, ce
dont je me félicite maintenant. Après
moult examens sanguins et tests, le
diagnostic est tombé : Fripouille était
positif à la leucose (FELV), ce qui
expliquait son état général. Malgré tout,
ce petit bonhomme voulait vivre et le
clamait haut et fort ! Une amie m'a alors
proposé de le prendre en "accueil
temporaire" dans le bureau de son atelier
de peinture. Depuis, plusieurs personnes se
succèdent pour s'occuper de lui et lui offrir
un maximum de présence (je remercie avant tout Pascale et Catherine). Mais il arrive que
l'état de Fripouille se dégrade et qu'il faille le mettre sous perfusion 24 h ou lui faire des
injections de cortisone pour le "retaper".
Cet hébergement temporaire ne peut pas
durer car des travaux de grande ampleur sont
prévus dans l'atelier pendant plusieurs mois. Nous
recherchons donc encore plus activement une
famille définitive sans autres chats, attentive à
sa santé (avec possibilité de prise en charge
par l'association, sous forme de reçus fiscaux).
Vos dons sont également les bienvenus
pour nous aider à faire face à toutes les dépenses
que sa maladie occasionne... Parce que l'on aime savoir qu'un don va directement à notre
petit protégé, vous pouvez aussi faire parvenir à Fripouille un petit colis correspondant
exactement à ses besoins. Vos commandes bénéficieront d'un reçu fiscal, de la même
manière qu'un don d'argent. Des nouvelles et des photos seront envoyées à ses parrains et
marraines (merci de fournir une adresse électronique).
Si vous souhaitez aider Fripouille (quelle que soit la forme de cette aide - dons ou
accueil), merci de m'écrire à l'adresse suivante : amisdeschats45@hotmail.fr
D'avance, un grand merci pour lui ! » - Stéphanie -

ADOPTION !
*************
Les chiffres des adoptions 2012 sont les suivants:
Chatons: 45 mâles - 58 femelles
Adultes: 37 mâles - 46 femelles.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site des Amis des Chats du Loiret :
www.lesamisdeschatsduloiret.com. Nous avons toujours des chats qui attendent
une famille.
Certains sont des cas difficiles - chats craintifs ou ayant un vécu – Pensez à
eux ! Ce serait vraiment un beau geste que de les adopter...

*******************
URGENT: Un nouvel accueil pour SALMA...
ou encore mieux, des adoptants!
Salma est à l'adoption depuis 2 ans et personne ne s'est manifesté pour elle. Doit-on en
conclure qu'il faut laisser à la rue les chats noir et blanc ? Quoi qu'il en soit, la famille
d'accueil de Salma part en formation dans une autre région et ne peut plus l'héberger à
partir du mois de septembre. Nous recherchons un nouvel accueil pour elle, de façon très
urgente !!!
CONTACT : amisdeschats45@hotmail.fr

Tous amis des animaux

LE REFUGE EPONA
En 1977, en Angleterre, une jeune femme Ann Heighington, amoureuse des
animaux, est émue par le sort des chevaux et des poulains vendus sur les foires pour être
conduits à l’abattoir. Elle achète James, un petit poulain de la taille d’un Labrador,
complètement apeuré et mis à l’écart car on craignait qu’il ne se fasse piétiner par ses
congénères, eux-mêmes affolés et terrorisés. Avec lui, elle crée le Refuge. D’autres
équidés viennent lui tenir compagnie. Ann décide de leur consacrer sa vie !
Elle fonde l’association The Epona Trust en 1997.
En 2006, elle s’installe en Normandie, en France, non loin de la baie du Mont
Saint-Michel, car la vie est devenue trop chère dans le Devon. L’Association Epona
France naît en 2007.
*********************
Le Refuge Epona est une maison de retraite pour les chevaux, les poneys, les ânes,
les mules, âgés ou malades, mais c’est aussi un lieu d’accueil pour les abandonnés, ceux
qui se retrouvent sans abri et sans brin d’herbe à manger !

La ponette Pomponette
aux pieds déformés

La jument cob anglaise Molly
très craintive

L’âne Pompom
aveugle

Le Refuge dispose de seulement 5 hectares de terres. C’est pourquoi il fait appel à
des familles d’accueil pour ses protégés, appel de plus en plus urgent et nécessaire.
Ne disposant d’aucune aide financière et d’aucun revenu fixe, il existe grâce à
l’aide des bénévoles, aux parrainages, aux dons, aux Portes ouvertes du dernier dimanche
de mai, à la boutique.
♥ Le parrainage de 30 euros par an permet même aux enfants de devenir
parrains ou marraines et de passer le mercredi et le samedi après-midi à panser leur
filleul, à lui donner de la nourriture et de nettoyer son box (à condition qu’ils soient
vraiment motivés et âgés de plus de dix ans, pour des raisons de sécurité).

Le Refuge est ouvert au public tous les mercredis et samedis de 14h à 18h (17h en
hiver). En dehors de ces jours-là, prendre un rendez-vous. Il reçoit également des adultes
handicapés de la région qui aiment passer du temps auprès des équidés.
***************************
James, le poney fondateur du Refuge Epona, est décédé cette année , à presque 36
ans. Il a reçu de nombreux hommages car il était la figure emblématique de l’association.
Une page sur le site lui est complètement dédiée et de nombreux témoignages de
sympathie ont été déposés.

Les sauver c’est facile.
Prendre soin d’eux c’est un peu plus délicat.
S’en occuper pour le restant de leurs jours, c’est presque impossible sans votre aide.

LE REFUGE EPONA
La Couverie
50320 LA LUCERNE D’OUTREMER
Tél : 02 33 91 67 31
www.eponatrust.org

Quelques activités, en photos
1. L'association participe toujours à des vide-greniers : Saint Lyé, Saint Cyr en Val
et Saran. Les bénévoles mis à contribution sont toujours les mêmes et il serait bon
que les personnes qui donnent des objets à vendre, fassent elles-mêmes, comme
Geneviève à Boismorand et Guillaume à Sury-aux Bois, leur vide-grenier dans leur
secteur, en faveur de l'association. Merci !

Fabienne, Odile et Murielle au vide-grenier de Saint Cyr en Val le 2 septembre 2012

Vide-grenier de Saran
le 9 septembrre 2012 :
le stand était installé
sur un parking très
poussiéreux sous un
très grand vent. Les
bénévoles ont "bouffé"
du sable toute la
journée, cramponné le
parasol qui s'est envolé
plusieurs
fois...Tout
était recouvert de
poussière!
Quelle
galère!
Suzanne, Eliane et
Murielle

2. Comme chaque année maintenant, l'association a son stand au Salon du Chat

d'Orléans. Cette manifestation nous permet de rencontrer des amoureux des
chats, de faire connaître notre action et notre bilan est toujours positif.
Nous y avons rencontré Christophe (voir la page sur le transfert des chats de la
famille d’accueil) qui nous a spontanément proposé son aide et qui nous soutient
énormément.

Salon du Chat du 3 et 4 novembre 2012 : Odile et Murielle recevant la visite de Carmen Gloria

Murielle, Eliane et Odile

Cette année le Salon du Chat aura lieu les 9 et 10 novembre 2013

3. L'approvisionnement en nourriture.
Des photos que nous ne verrons plus puisque depuis Janvier 2013, la Sté Mars ne
fait plus de dons aux associations... On charge à l'entrepôt et on décharge au
hangar qui nous est prêté pour stocker.

Odile et un ami qui prête son camion et ses bras

Chargement des palettes de la société Mars

4. Le calendrier
Notre calendrier est réalisé avec des photos de chats passés par l'association,
adoptés ou encore en attente d'une famille et également avec des photos envoyées
par nos adhérents.
Leur sélection et l'élaboration du calendrier sont un travail délicat qui se passe
dans les locaux de la société qui les fabrique. Généralement, ce sont Murielle et
Odile qui s'en occupent.

Sélection des photos et mise en page

Murielle et Gilliane

Odile et Gilliane réfléchissent
au choix des couleurs

La petite boutique
Des articles vendus en faveur de l’association sont toujours présentés et
proposés lors de nos différentes manifestations et sur notre site internet :
www.lesamisdeschatsduloiret.com. Vous trouverez entre autres :
• Les cartes doubles, longues et carrées, avec enveloppe, de l’association à 2,80€,
l’unité .

• Le calendrier de l’association à 13 euros.

• Les articles de papeterie (chats, chatons, chevaux, dauphins…) : règles, magnets,
enveloppes, carnets d’adresses (petit et grand formats), bloc notes, blocs magnétiques, tapis
de souris-bloc-notes, marque-pages, papier à lettres, cartes du commerce… et bientôt stylos
et clés USB.
• Les petites cartes réalisées avec des photos des adhérents et des bénévoles à 0,70 €,
l’unité.
Et, n’oubliez pas de cliquer sur la bannière « Donéo » de notre site.
Lorsque vous achetez sur Internet., vous nous apportez ainsi de l’argent.
Merci !

