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                                                                                                             Le mot de la Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis des animaux, chers adhérents, 

 

           Cette année, notre petite revue n'aura pas tout à fait le même 

caractère que les années précédentes puisque plusieurs de ses 

membres ont été gravement touchés par les inondations, qu'il leur 

faut s'en remettre et que reconstruire prend du temps… 

 

           Mais nous tenons à maintenir le lien, à faire savoir que la vie 

de l'association continue, que nous faisons de notre mieux pour faire 

face à toutes ces difficultés. 

 

           Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien et de 

votre aide ! 
 

            Donc pas de chiffres cette fois -ils sont donnés dans notre 

compte-rendu de l'Assemblée Générale- mais des tranches de vie 

des bénévoles, des familles d'accueil...et des histoires de chats. 

 

           Nous savons que nous pouvons compter sur vous.  

 

           Un CHAT...leureux merci à l'avance! 

 

                                                                                Odile Boutéraon 
 

                                                www.lesamisdeschatsduloiret.com. 
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Un Lion's ni noble, ni généreux 
 

��������������� 

En Septembre 2015, l'auteur de pièces  de théâtre représentées 

chaque année à Orléans nous propose d'en écrire une sur le thème des 

chats et de reverser intégralement le bénéfice des recettes à 

l'association. Nous sommes, bien sûr, enchantés quand on sait à quel 

point nous nous battons pour trouver les moyens de continuer notre 

action ! 

Nous prêtons panier, trappe, diffusons largement auprès de nos 

adhérents, distribuons affiches et affichettes. 

Nous assurons l'accueil et la caisse lors des deux représentations, 

(le total des entrées s’élève à environ 1 300 euros), offrons différents 

objets de papeterie aux acteurs… 
 

Eliane et Christophe à la caisse lors des représentations 
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Mais le Lion's club a son mot à dire ! La présence active de ses 

membres le soir des représentations ne nous avait pas sauté aux  yeux, 

pas plus que son investissement. Nous avons donc attendu le chèque. 

On nous a d'abord demandé des justificatifs, le prix de paniers, de 

trappes... Curieux ! Finalement, le Lion's club ayant décrété que la cause 

animale n'était pas une bonne cause, a  décidé de reverser plutôt 

l'argent à une association permettant à des enfants de partir en 

vacances et nous avons reçu « très largement » un chèque de 400 

euros. Scandalisés et blessés, nous avons retourné  le chèque avec un 

courrier laissant une porte ouverte et la possibilité à cet organisme de 

réparer ce "faux pas".  Mais point de noblesse dans ce "comité",  

puisqu'on n'a même pas daigné nous répondre.  

 Le sauvetage de nos compagnons à quatre pattes n’est pas une 

cause assez digne pour le Lion’s club !!! Ce mépris est indigne de 

l’engagement, de la générosité et de l’ouverture d’esprit desquels le 

Lion’s club et toute œuvre d’aide et de soutien devraient  se prévaloir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation nationale aux Invalides à Paris pour la défense de la cause animale           
à laquelle l’association des « Amis des Chats du Loiret »  a participé. (Photo d’Odile B.) 
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CAPITAINE 

 

 

Si un chien  ne l'avait découvert au pied de la pile d'un pont, 
au cours d'une promenade avec son maître, ce gentil chat serait 
mort, étant donné l'état dans lequel il a été trouvé. 

Aussitôt il est déposé à la clinique vétérinaire de Saran, où il 
reçoit des soins.  

  Malheureusement ses 
blessures sont importantes et 
un de ses yeux est perdu. Il 
subira donc une énucléation.  

Il reste en convalescence à 
la clinique (photo ci-contre).  

Il n'est pas identifié et les 
recherches pour trouver un 
éventuel propriétaire 
n'aboutissent à rien.  

Le temps est long pour lui 
dans sa cage. Il n'en peut plus. 
Les vétérinaires font appel à 
l'association et Gilles le prend 
en accueil chez lui. C'est un 
jeune chat adorable, d'une 
grande gentillesse. Nous le 
proposons à l'adoption sur 
notre site, en sachant fort bien 
que cette dernière sera difficile 
puisqu'il n'a qu'un oeil... 

 

Mais ça ne traîne pas! Nous sommes rapidement contactés 
par Karen, qui n'habite pas tout près, dans le Cher, presque deux 
cents kilomètres la séparent de nous. C'est Capitaine qu'elle 

veut adopter, alors que d'autres chats sans "problèmes" 



 5

physiques sont proposés à l'adoption. Elle souhaite faire un 
sauvetage et est touchée par son histoire.  

Avant de nous réjouir, nous nous assurons du sérieux de la 
demande et des conditions de vie futures de Capitaine. Tout 
semble trop beau: maison en pleine nature, très grand jardin, 
éloigné de tout danger. 

 Le jour J, début décembre 2015,  Karen et son mari 
viennent chercher Capitaine.  

Les autres heureux pensionnaires félins de la maison 
l'accueillent "à pattes ouvertes".  

Depuis, Capitaine coule des jours heureux chez Karen et 
Vincent, avec ses copains chiens, chats...et oie. 

Les photos du bonheur 

 

 

 

 

 

 

 

       Amour, sérénité, douceur, confort…le rêve ! 
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   Un capitaine est un explorateur : je m’aventure dans mon nouveau domaine 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

    D’abord sortir par la chatière                       Passer derrière le gardien sans être vu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Coucou ! me voilà ! vous ne m’auriez jamais cherché là, n’est-ce pas ? 
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                                            Et j’ai plein de copains ici ! 

Il y a quelques mois, deux autres petits chats à l'adoption 
aléatoire car très craintifs, ont rejoint la grande famille de Karen 
et Vincent. MERCI à eux! 

Et bon vent, Capitaine! 
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SOLIDARITE   

 
 

C'est le 31 Mai 2016. Comme beaucoup d'habitants de la région, 
Sandrine, qui habite Chaon, dans le Loir et Cher, voit l'eau monter 
rapidement dans sa maison.  Mais elle ne n'habite pas seule : 26 chats ont 
le bonheur de couler des jours heureux auprès d'elle, dans sa jolie 
campagne solognote. 

 

 

 

 

 

 Route et rivière sont confondues                                 Le pont s’est effondré ! 

La suite, elle vous l'écrit: 

« C'était un mardi, nous n'avions plus d'autres choix, avec mes 
26 chamours, que d'évacuer les lieux. L'eau atteignait 20 centimètres 
dans la maison, mais surtout la chape s'était soulevée! Il  fallut 
l'après-midi pour que nous soyons réunis au sec, dans la salle des 
fêtes. A mon arrivée, l'on m'expliqua que je pouvais rester, mais pas 
eux... 

Durant la journée, des personnes avaient pris de mes nouvelles, 
dont Maryline, une amie. Etant  au fait de sauvetages de chats 
errants également, elle me communiqua les coordonnées d'une 
association susceptible d'accueillir mes bébés jusqu'à la décrue. Je 
pris contact avec une personne aimable, qui m'expliqua qu'un de leurs 
bénévoles avait chez lui la structure adaptée pour mes petits.   

Une fois les détails réglés, par téléphone, avec Christophe, 
rendez-vous fut pris pour le lendemain. Je ne sais plus combien de 
voyages ont été nécessaires, mais une fois arrivés à destination, nous 
avons été accueillis avec beaucoup de prévenance. Les chamours 
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étaient perdus, affolés, mais ils étaient dans le lieu idéal pour 
patienter jusqu'à leur retour dans leur foyer. 

Je remercie les personnes présentes lors de notre mésaventure, 
l'association "Les Amis des Chats du Loiret" qui a fait preuve d'une 
organisation irréprochable, et particulièrement Christophe qui les a 
nourris, soignés, pour sa disponibilité et sa bienveillance, sans 
lesquelles ces jours difficiles auraient été cauchemardesques. 

Merci pour eux et pour les déshérités qui ont croisé et croiseront 
ta route! »                                                                              Sandrine   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée des loulous chez Christophe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gros stress !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dehors : découverte, mais à l’abri,                    Sandrine rend visite à ses  chamours, 
de nouveaux compagnons très très gros !                   détendus et heureux de la revoir. 
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                   Parrainage   
 

 

 

Trois sections de parrainage vous proposent de soutenir des chats 

inadoptables, toujours à raison de 8 € minimum par mois, et de vous donner 

régulièrement  des nouvelles et des photos de votre filleul.  

Choisissez-le dans les pages suivantes et remplissez le bulletin de 

parrainage correspondant à la section à laquelle il est rattaché, celle de 

Fabienne , celle de Christophe ou celle de Stéphanie. Un grand merci 

d’avance en son nom ! 

 

     ��������������������������������� 

 

� Section parrainage 1 �: Fabienne 
 

« Bonjour à toutes et à tous, 

Cette année 2016 sera une année 
spéciale, au vu des événements 
survenus en mai dernier. J'ai été, 
comme de nombreuses personnes en 
France, affectée par ces intempéries. 
Cela va sans dire que cela a eu un 
impact sur la section parrainage. Même 
si je n'ai pas directement subi de 
dommages matériels,  j'ai dû me rendre 
disponible pour aider des amis qui 
étaient dans le besoin. De plus, de 
nombreuses familles d'accueil ne 
pouvaient plus me donner de nouvelles 
des chats qu'elles hébergeaient 
puisque certaines avaient plus de       
80 cm d'eau dans leur maison et 
n'avaient ni internet, ni téléphone...  

Vous comprendrez donc bien que cette section parrainage a 
encore plus son importance au sein de notre Association. Le soutien de 
chaque parrain et de chaque marraine nous permet de subvenir au 
mieux aux besoins de ces chats ayant tous une maladie ou une 
problématique qui les rend inadoptables.  
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Je suis toujours autant touchée par le retour de courriers des 
parrains/marraines qui me disent  leur joie de recevoir des nouvelles, qui 
me donnent de leurs nouvelles personnelles et qui témoignent de leur 
affection pour leur(s) filleul(e)(s), pour notre Association et pour la cause 
animale en général. 

Je vous en remercie tous chaleureusement, 
Un grand merci aussi aux personnes qui nous aident d'une autre 

façon. 
                                                                                               Fabienne » 

 
Les Amis des Chats du Loiret 

  Section parrainage 1 
 2 rue du Dévidet 
 45000 ORLEANS 

 

           
����������������������������������� 
 

Chats à parrainer auprès de Fabienne 
 
 

Jenny : Cette pauvre chatoune de 2 

ans, absolument adorable, est 

handicapée. Trouvée dans une 

décharge, elle avait dû recevoir des 

coups,  sans doute des coups de 

pieds qui ont engendré des problèmes 

au train arrière : elle est 

incontinente. Mais quelle envie de  

vivre, quelle gentillesse!!! 

 

Ioko : La thérapie par la musique...Au 

départ, ce gentil chat de 3 ans, seul 

rescapé d'une attaque par  trois chiens, 

(ses deux frères ont été massacrés) 

très craintif, tournait en boucle autour 

de la pièce dans laquelle il se trouvait! 

Lydie, qui l'accueille a eu l'idée de lui 

brancher de la musique pour bébé et ça 

l'a apaisé. Ioko reste quand même très perturbé et imprévisible. 
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     Suzette: Cette petite sauvageonne 

est certainement plus âgée qu'on ne croit 

selon le vétérinaire consulté récemment. 

Elle avait trouvé , il y a quelques 

années,  gîte et couvert chez une 

personne âgée mais hélas, au départ en 

maison de retraite de cette dernière, de 

nouveau ce fut la rue, la faim, les 

dangers. L'association l'a récupérée et 

elle vit maintenant chez Odile en toute sécurité. Elle reste solitaire 

et craintive, s'intègre peu au groupe de félins de la maison. Mais 

elle s'est beaucoup rapprochée d'Odile, qu'elle gratifie de gros 

câlins, uniquement le soir. 

Tinou est un chat de 8 ans. Il a 

eu le malheur, avec ses frères, de 

naître chez un paysan qui n'aimait pas 

les chats et qui a "réglé le problème"  

au fusil. Tinou est le seul rescapé. 

C'est un chat toujours sur le qui-vive, 

hyper anxieux. Au moindre bruit, au 

moindre geste brusque, il disparaît et 

se terre dans un coin. Dans son regard se lit une inquiétude 

permanente. Odile l'a accueilli chez elle où il a trouvé une famille 

féline qui le rassure. Il a fait beaucoup de progrès: au départ, c'était 

le chat invisible, maintenant il est à l'aise dans la maison...et gratifie 

son "humaine de compagnie" de gros câlins quand elle est seule.  

    

  Mounette : En accueil chez Odile 

depuis 4 ans, elle s'est bien intégrée 

au groupe, tout en conservant un 

caractère assez indépendant. Ayant eu 

à l'origine interdiction de monter sur 

les genoux de sa maîtresse qu'elle ne 

devait absolument pas griffer, elle 

n'est pas très câline mais elle ronronne 

plus facilement qu'avant. Elle est toujours sous nourriture spécifique 

pour ses problèmes de transit. Elle a perdu sa belle collerette pour 

des raisons qui restent mystérieuses... 
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     Joséphine :  fille de Prada, 

(à parrainer chez Christophe) , 

elle  est arrivée chez Odile en 

raison de gros problèmes de 

bagarres, notamment avec sa 

mère. Une adaptation des plus 

difficiles! Après plusieurs fugues 

(et des nuits d'angoisse pour 

Odile) cette récalcitrante, qui 

refusait de rentrer dans une trappe, a compris que la maison n'était 

pas mauvaise et a décidé de s'y installer et d'adopter sa propriétaire 

qu'elle gratifie souvent de nombreux discours...Impossible de la 

toucher quand on le veut, c'est elle qui viendra éventuellement se 

frotter. Mais peu importe...  

 

 

       Moumoune, dite Cléo : Elle pratique surtout le sport 

canapé mais on lui pardonne. Une opération délicate et une 

hospitalisation de presque un mois lui ont évité de perdre une patte. 

Un handicap moteur lui interdisant désormais de vivre en extérieur 

-à moins d'un espace totalement sécurisé- elle a pris la place de 

notre cher Bonhomme dans sa famille d'accueil où petit à petit, elle 

met tout le monde à ses pieds! Et quand elle saute et accroche les 

rideaux, on admire ses progrès...Pour l'instant, la seconde 

intervention prévue n'est plus au goût du jour! 

 

 
�������������������������������� 
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� Section parrainage 2 � : Christophe 
 

           « Les chats de ma section 
sont des chats que j'accueille 
pour l'association. Il m'est donc 
facile de donner de leurs 
nouvelles aux parrains et 
marraines! Je remercie ceux qui 
m'écrivent régulièrement. Ces 
échanges chaleureux et le 
soutien apporté nous aident à 
continuer notre tâche auprès de 
tous ces déshérités et de leur 
permettre de vivre enfin heureux, 
dans les meilleures conditions. A 
très bientôt!    

Le courrier est à adresser à                                                Christophe  »    

Les Amis des Chats du Loiret 

Section parrainage 2                                         

Monsieur Christophe Aubé 

Lieu-dit  « L’étang » 

45240 MARCILLY EN VILLETTE 
 
 
 

Chats à parrainer auprès de Christophe 
 

 
 

      Prada : Nous avons dressé son 

portrait dans notre petite revue de l'an 

dernier (« Journée ordinaire d'une chatte 

peu ordinaire »). C'est une sacré 

personnalité! Arrivée chez Christophe 

après avoir été "oubliée" lors d'un 

déménagement,  avec 4 petites furies de 

5/6 mois, elle a choisi de partager la vie de 

son bienfaiteur et l'accompagne dans 

beaucoup de choses, dont des voyages. Elle aime beaucoup la voiture! Elle est 

positive FIV et même si elle est sociable avec ses congénères, elle a ses têtes! 

La preuve: Joséphine, sa fille,  qui a dû déménager chez Odile... 
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 Biscuit : Une maladie mystérieuse...deux 

de ses frères, récupérés chatons par 

Christophe lors d'un trappage dans une 

ferme, sont morts d'un mystérieux virus. Un 

3ème, hospitalisé, s'en est tiré de justesse 

et miraculeusement. Biscuit n'a pas été 

touché. Mais, depuis, à deux reprises, 

Christophe l’a retrouvé isolé dans un coin, 

avec une patte très enflée qu'il ne pouvait 

poser. Le vétérinaire  a d'abord pensé à un problème de ligaments et a 

immobilisé l'articulation par un strapping, il a songé ensuite à une infection 

ayant abîmé l'articulation. On ne saura jamais vraiment. Antibiotiques et 

Cortisone sont venus temporairement à bout du problème. Mais Biscuit boîte  

toujours un peu et reste un p'tit bout fragile.  
  

 
    Aramis : 

Seul survivant 

de tous les 

chats massacrés 

d'une cité, 

récupéré par Christophe dans un triste état, 

testé positif FIV, il a été, dans un premier 

temps, soigné à part, isolé. Mais bientôt, sa 

douceur et sa gentillesse lui ont permis de 

rejoindre les copains , comme Prada. Depuis, 

il a bien récupéré et vit très heureux, en 

pleine forme, auprès de sa grande amie 

Astuce, la chienne épagneul à 3 pattes (sur la photo) . 

 
  

    Billy : Billy avait été trappé par la fourrière 

et récupéré par une fondation ayant un refuge. 

Il est resté dans un enclos et n'a donc pas été  

socialisé. Au bout d'un an, comme il n'avait pas 

été adopté, il a été remis en fourrière avec   le 

délai de 8 jours avant euthanasie. Stéphanie l'a 

accueilli (avec une giardiose terrible qui  a mis 

2 mois à guérir!) Quand il était en cage, elle 

arrivait à le toucher, mais il est sauvageon. Une personne a tenté l'adoption 

mais l'a rendu à l'association : trop craintif. Pourtant, c'est un très gentil chat. Il 

a trouvé ses marques chez Christophe, où il goûte maintenant à une liberté 
sécurisée, en compagnie d'autres copains d'infortune. 
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�Section parrainage 3� : Stéphanie 
 

Chat à parrainer : Sinclair 

En 2013, lors d'une 

campagne de stérilisation, 

Sinclair s'est trouvé trappé par 

Stéphanie qui l'a gardé en 

accueil quelque temps pour le 

socialiser. Mais il était si 

sauvage (inapprochable) et 

avait surtout si peur (il 

tremblait en permanence en 

présence de l'humain) qu'elle a 

préféré le relâcher. Un an plus 

tard, elle l'a retrouvé aux abords d'une maison de retraite et a fait le nécessaire 

pour le nourrir régulièrement. Devenu sociable, il s'est lié d'amitié avec une 

mamie qui souffrait d'Alzheimer et qui pouvait même le prendre dans les bras. 

Mais il n'avait ni eau ni nourriture quotidiennes (les résidents retirant les 

gamelles à chaque fois) et l'hiver, il grelottait, le poil toujours emmêlé ! Il a 

perdu un petit bout d'oreille...  

De nouveau, Stéphanie l'a repris chez elle pour continuer la socialisation. 

Même s'il s'était "requinqué", il restait hyper méfiant. Elle lui a donc rendu sa 

liberté, dans son jardin. Dorénavant, il vit dehors, tout en restant très présent : 

il vient dès que Stéphanie l'appelle, l'accompagne partout quand elle apparaît... 

Elle  ne peut pas l'attraper mais  parvient à le brosser et  à lui mettre une 

pipette quand il mange. C'est un demi-sauvage, demi-sociable !  

Pour lui assurer gîte, couvert et soins, il lui faut des parrains et 

marraines!   Et l'adoption idéale n'est pas écartée si elle se présente... 

Contact: 

 Les Amis des Chats du Loiret 

Parrainage Sinclair                                         

Lieu-dit  « La Brosse » 

45170 SAINT  LYE LA FORET 
 

ou par mail: amisdeschats45@hotmail.fr (Stéphanie) 



 
«La Revue de Doudou» est entièrement gratuite.  
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