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Nous dédions cette Revue 2019 à Astuce, l’amie canine des chats,
partie brutalement.
Depuis 2015, au fil des numéros, nous avions eu plaisir à retrouver
cette adorable « épagneul breton », abandonnée toute jeune et
blessée, sauvée par Christophe qui avait dû se résoudre à la faire
amputer, sur des photos où sa complicité avec les félins était
tellement touchante.
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Le mot de la Présidente

Chers amis des chats,
chers adhérents,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous
d'automne et cette année tout particulièrement, pour pouvoir vous remercier du
soutien que vous nous avez apporté après la diffusion de notre dernière Revue.
En effet, l'élan de générosité, dont nous avons alors bénéficié, nous a beaucoup
touchés et redonné courage. Et c’est aussi pourquoi nous étions plein d'espoir
lors de notre assemblée générale du printemps dernier, d’un optimisme que
nous avons largement évoqué.
Sans doute ne fallait-il pas se réjouir trop vite...ou alors ne rien dire.
Cependant, il semble qu’il est normal de partager les bonnes comme les
mauvaises choses.
Mais force est de constater que depuis le début de l'année, nous
enregistrons une baisse très nette des dons, ce qui ne manque pas de nous
inquiéter. D'autant plus que le projet généreux de tombola envisagé par un de
nos adhérents a été abandonné, sur les conseils de son avocat, qui a qualifié ce
projet de risqué, compte-tenu de l'importance du lot et des contraintes qu'il
impliquait.
Embellie et espoir ne sont-ils que des mots ?
En réalité, les adhérents des grosses fondations financent eux-mêmes les
nombreuses relances avec leurs dons. Nous, nous ne pouvons le faire, n'en ayant
pas suffisamment. Pourtant, nous sommes en première ligne, sur le terrain,
directement confrontés à la misère animale, et c’est nous qui en avons le plus
besoin. La détresse de nos 4 pattes est terrible et nous souffrons aussi.
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Les chats recueillis depuis le début de l'existence de l'association et qui
n'ont pas été adoptés sont entièrement à notre charge - frais vétérinaires, frais
d'accueil, de nourriture -, ainsi que tous les chats libres relâchés, que nous
nourrissons et que nous soignons également.
Afin de ne pas augmenter nos charges déjà très lourdes, nous n'avons pu
accueillir d'autres adultes, à notre grand regret. Nous avons aidé, autant que
possible, à leur adoption, en demandant aux personnes nous ayant contactés
d'être temporairement leur famille d'accueil. Hélas, ça n'a pas toujours été le
cas. C'est un crève-cœur puisqu'alors la seule solution est la fourrière.
Notre souhait le plus cher est de pouvoir secourir tous ceux qui souffrent
dehors et d'envisager sereinement l'avenir pour nos pensionnaires.
Nous avons la volonté, il nous manque les moyens.
Nous savons à quel point vous nous soutenez et nous avons besoin que
vous vous battiez avec nous. Ne relâchons pas nos efforts. Nous devons tous
chercher des solutions, mettre nos idées en commun. Toutes les initiatives sont
bonnes. N'hésitez pas !
Nous avons eu confirmation que nous pouvons recevoir des legs, mais
après prélèvement des droits de succession. Pas de problème pour les
assurances-vie. Et nous vous rappelons que tout don ouvre droit à une réduction
fiscale de 66%.
Un très grand merci à vous.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez des images qui illustrent
notre quotidien et la vie de nos pensionnaires dans les grosses familles d'accueil
qui ont aménagé leur maison pour le bonheur de nos 4 pattes.
Bonne lecture.
Odile Boutéraon

www.lesamisdeschatsduloiret.com.
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MALTRAITANCE ANIMALE
Les Amis des Chats sur tous les fronts !

Le 20 Novembre 2018, Chantal reçoit un appel téléphonique d'une habitante
des Bordes, près de Sully-sur-Loire. Celle-ci ne supporte plus les plaintes
permanentes des pauvres animaux de ses nouveaux voisins, arrivés depuis
quelques mois, et décrit une situation terrible et lamentable : 4 chats sont
attachés avec une ficelle à un mur extérieur, de jour comme de nuit ; leur seul
abri : des maisons toilettes. Ils vivent dans leurs excréments. Deux petits chiens
subissent le même sort et pataugent eux aussi dans une saleté repoussante.

Les photos sont prises de très loin, car il était impossible d'entrer dans le jardin.

Chats attachés sur des cages toilettes

Petit chien attaché dans la boue

Chantal alerte aussitôt la Municipalité des Bordes ainsi que la SPA de Chilleursaux-Bois : TOUS DEUX REFUSENT D'INTERVENIR !!!
Au nom des Amis des Chats, elle porte plainte auprès de la Gendarmerie de
Sully-sur-Loire, le 15 Décembre, assistée de Mme BAUGER, enquêtrice de la
Fondation Bardot qu'elle a contactée et informée de la situation.
Les gendarmes mettront 6 mois pour obtenir du Procureur une intervention
chez ces tortionnaires !!! Heureusement, les malheureux animaux survivront.
Grâce à cette opération, leur vie s'est améliorée : les chats sont détachés et les
chiens ont une vraie niche. Les gendarmes font une ronde de temps à autre.
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Bien d'autres cas ont été dénoncés par notre Association ; ci-dessous, un
exemple parmi tant d’autres, à Châteauneuf-sur-Loire, où des gens du voyage
laissaient attachés 2 chiens au moment de la canicule, en plein soleil !!!

Chiens en pleine canicule

Il faut, hélas, constater que la mise en péril de la vie d'un animal émeut bien
peu, ou pas assez rapidement, les forces publiques.
SURTOUT, NE FERMONS PAS LES YEUX !

Par contre, nous avons constaté très récemment - début août 2019 - la
stupéfiante diligence de la gendarmerie de Chécy, à propos d’une plainte pour
vol de chatons et de leur maman. La personne accusée était l'une de nos
familles d'accueil, à Fay-aux-Loges. Fin Juillet, elle avait trouvé ces chats sur la
voie publique. Les chatons, mal en point, avaient été aussitôt conduits chez l’un
de nos vétérinaires.
La chatte et ses petits n'étaient pas identifiés, donc, aucune plainte pour
vol n'était recevable. Eh bien, si ! Deux heures après avoir reçu la personne qui
se prétendait être la propriétaire, la jeune femme voyait arriver chez elle deux
gendarmes l'obligeant à rendre la minette et sa portée.

Deux poids, deux mesures dans ces affaires : pour l’une, l'inertie d'une
gendarmerie pendant 6 longs mois, lorsque des animaux étaient en
danger de mort ; pour la seconde, la précipitation "étrange" à intervenir
d'une autre gendarmerie, alors que les animaux étaient entre de très
bonnes mains et sous traitement vétérinaire...
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■ Notre quotidien ■
Le trappage
Cela signifie des heures passées à attendre, tard le soir, très tôt le
matin, car les chats craintifs se cachent dans la journée.

Parfois, nous trappons de malheureux chats dans des états pitoyables,
malades, blessés, comme ce pauvre chat noir trappé par Henri, que
nous avons tenté de sauver mais qui est mort sur la table d'opération.
On ne saura jamais la cause des profondes blessures qu'il avait sur tout
le corps.

Leur souffrance nous fait mal, l'indifférence et la cruauté nous
révoltent. C'est notre quotidien.
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Thiroux a, lui aussi, été récupéré gravement blessé à la tête. Il a subi
plusieurs interventions. La famille qui nous avait signalé sa présence
l'a gardé pendant toute sa convalescence et après une adoption ratée, il
a été décidé qu'il resterait chez elle.

Thiroux

Ces 4 chatons trappés avec leur mère
étaient
gravement
atteints
de
clamydiose. Un seul a pu être sauvé...La
mère a été relâchée après stérilisation.

Chatte et chatons trappés
dans un garage

Chatons malades

Tous les jours, des bénévoles de l'association vont nourrir ces chats
"libres" et assurent leur suivi. Quelquefois, il faut les trapper à
nouveau, soit pour les emmener chez le vétérinaire qui les garde
occasionnellement gratuitement en hospitalisation, soit pour assurer
leurs soins dans des cages de convalescence...
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Suivi nourrissage
Même si la plupart d’entre eux se cachent, les chats attendent le
passage des bénévoles dont dépend leur nourriture. Les très craintifs
les guettent de loin, comme les chats de la forêt de Nestin, que
Corinne suit depuis le début de l'association.

Abri et gamelles pour les chats de la forêt de Nestin

Ces chats ont été victimes de
chasseurs à plusieurs reprises : nous
l’avions dénoncé dans un article de
notre Revue n°2 à la page 16 (cicontre une photo pour mémoire). Et
les petits abris aménagés pour eux ont
été, maintes fois, détruits. Corinne
aussi a subi des menaces. Cependant,
malgré cela, tous les jours, quel que
soit le temps, elle va nourrir les chats de Nestin !
Les points de nourrissage sont nombreux. Les bénévoles se relaient en
permanence auprès de ces déshérités qui vivent dehors, exposés aux
dangers, et qui n'ont pas la chance de ceux que nous hébergeons.
Attente des gamelles à Chevilly (à gauche) et à Nestin (à droite)
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Collecte de fonds : 2 belles initiatives !
Le 9 Mars, le magasin LUSH d’Orléans, spécialisé dans la vente
de produits cosmétiques naturels non testés sur animaux, a organisé
une « charity-party » au bénéfice de l'association. L'accueil de
l'équipe a été chaleureux, l'ambiance très agréable. Christine et
Eliane ont participé à l'animation de cette journée qui a rapporté
près de 700 euros à l'association. Un grand merci à LUSH !

Les assistantes-vétérinaires de la clinique de la Tuilerie à Saran
œuvrent aussi régulièrement pour l'association : elles fabriquent de
petits objets, des porte-clefs qu'elles vendent à leur clientèle à qui
elles ne manquent pas de proposer chaque
année, au moment des fêtes, notre calendrier.
En 2018, elles ont installé une tirelire-petit
cochon à l'accueil, en faveur de l’association.
Nous l'avons cassée ensemble. Elle était bien
remplie ! Nous les remercions vivement pour
tout, nous les sollicitons tellement souvent !
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ACCUEIL DES CHATS
Nos adultes, souvent sauvageons, âgés, borgnes, bancals,
nécessitant un suivi médical, ont trouvé chez nous les meilleures
conditions qui soient.
Certaines de nos grosses familles d'accueil habitent chez… les
chats !
Par exemple, Lydie leur consacre tout son temps et toute son
énergie. Sa voiture connaît par cœur la route qui mène à la clinique
vétérinaire ! Ses heureux pensionnaires vivent en totale liberté dans le
grand jardin et la maison. Après la galère, ils ont trouvé chez elle la
sécurité et la sérénité.

Chambre d’amis

Grillage et ruban électrifié et jardin sécurisé

Chat sous perfusion
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Le scénario est identique chez Gilles, au point que les chats de
l'extérieur se demandent s'ils ne pourraient pas avoir, eux aussi, une
petite place à l'intérieur (dernière photo). Mais Gilles affiche complet !

Déjeuner et jeux pour les chatons

Le bonheur est dans… le jardin et dans l’assiette !

Sieste dans les bambous

«Reste-t-il une p'tite place pour moi ?»
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« Une idée géniale ! »

Brigitte, qui nous a adopté, il y a 4 ans, Cantate, alors âgée de 8 ans,
a quitté son appartement parisien pour vivre à la campagne.
Très vite, elle a constaté, autour de sa maison, la présence de
malheureux poilus SDF. Elle a aussitôt équipé la porte de son soussol d'une chatière... pour aménager un hôtel félin.
Gîte et couvert méritant 5 moustaches (équivalent des étoiles) au
guide Miaouchat ! Très vite l'info a circulé : il a été investi et ne
désemplit plus ! Bravo Brigitte !
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Quelques chiffres
Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons fait tout notre
possible pour soulager la misère de nos 4 pattes.
 Les stérilisations
Nous avions pratiqué 288 stérilisations en 2018. Pour le premier semestre 2019,
nous en sommes à 120 : 74 femelles et 46 mâles. Ce chiffre correspond aux
stérilisations payées par l'association.
Nous avons trappé des chats, toujours à Chevilly, mais les stérilisations, pour
faire suite à la campagne de 2017/2018 sont payées pour une moitié par la
Fondation 30 Millions d'Amis et pour l'autre moitié par la mairie.
Ne sont pas prises en compte également dans les 120 stérilisations celles réglées
par les bons de stérilisation des fondations : 44 pour 2019 : 14 de la Fondation
Bardot, 30 de la Fondation 30 Millions d'Amis.
Les vétérinaires étant directement payés par les fondations et les chiffres établis
sur pointage des factures, il faudra majorer le nombre d'interventions pour 2019
de 44. Pour nous, la réalité est cependant toujours la même :
trappage, trajets, soins post-opératoires, effectués par nos bénévoles.
Tous les frais qui dépassent la somme allouée par les fondations sont à la charge
de l'association. C'est le cas pour une femelle gestante -les fondations ne paient
que les stérilisations simples- ce qui arrive, l'été, 9 fois sur 10 !
 Les adoptions
Durant le premier semestre 2019, nous avons fait
adopter 19 adultes et 52 chatons (rappel des
chiffres donnés lors de l'Assemblée Générale pour
2018 : 33 adultes et 108 chatons).
Une nounou pleine d'attention pour des chatons de
Chevilly chez Martine

Nous avons évoqué lors de l'AG le problème des chats adultes à notre charge qui
sont nombreux...mais inadoptables ! Ceux qui ont été adoptés l'ont été par le
biais des familles nous ayant signalé leur cas et qui les ont gardés jusqu'à leur
adoption. Nous faisons le maximum pour leur trouver une famille, en diffusant
largement à tous nos contacts et en les proposant sur notre site.
Notre activité "accueil" est toujours suspendue. Il nous faut, avant tout,
assurer l'avenir de nos (trop) nombreux pensionnaires, ce qui est pour nous
une angoisse permanente.
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Parrainage
Deux de nos minous parrainés nous ont fait le chagrin de nous quitter :
Tinou, 12 ans. Une insuffisance rénale lui a été
détectée en 2019. C'était très compliqué de le
soigner car il était difficile à toucher, très anxieux et
il paniquait au moindre bruit. La canicule a aggravé
sa pathologie : en effet, il restait des heures dehors on ne savait jamais dans quel coin il se cachait - et il
buvait de moins en moins. Cela lui a été fatal.
Câline, jeune minette sauvée de la rue alors qu'elle
attendait des petits. Un méchant virus, attrapé sans
doute au cours de son errance, l'a emportée en
quelques semaines.
Nous avons toujours deux sections de parrainage qui vous proposent de
soutenir certains chats inadoptables. Fabienne et Christophe vous donneront
de leurs nouvelles tout au long de l'année.


 Section parrainage 1 : Fabienne
"C'est toujours avec autant d'émotions
que je reçois le retour bienveillant des
parrains/marraines concernant les
nouvelles que je leur donne des chats
parrainés. Les années passent et le
contenu des courriers peut parfois être
triste lorsque l'un d'eux nous quitte.
Malheureusement, cela a été le cas
encore cette année. Mais, en règle
générale, les nouvelles de ces chats
ayant été abandonnés, maltraités ou
encore malades sont bonnes et ils vivent dorénavant une vie apaisée, sécurisée
et ponctuée d'amour... qu'ils rendent bien à leur famille d'accueil.
Cette section prend toute son importance si nous considérons l'état financier de
l'Association. Et le bonheur des personnes qui reçoivent les nouvelles de leurs
filleuls/filleules est tout aussi primordial que la nécessité pour ces adorables
boules de poils de recevoir les soins appropriés à leurs problématiques. De
nouveaux parrains et marraines sont attendus pour que l'Association puisse
continuer à mener à bien la mission qu'elle s'est donnée. Fabienne"
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Chats à parrainer auprès de Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS
Poupette : Après avoir été abandonnée
plusieurs fois et récupérée à la fourrière de
Chartres, cette adorable persane chinchilla a été
adoptée par un couple qui avait décidé de lui
offrir un foyer. Mais son comportement a été
tellement difficile à gérer qu'ils ont baissé les
bras au bout de plusieurs semaines. En effet,
Poupette se montrait agressive envers leur autre
chat. Et surtout, elle faisait ses besoins partout
dans l'appartement.
Certainement traumatisée par sa vie antérieure,
les abandons à répétition, Poupette a été prise
en charge par Fabienne qui a totalement réaménagé son appartement pour
faire face à la problématique de cette minette... laquelle a commencé, en
plus, à développer des pathologies que Fabienne a eues à traiter ! Et son
comportement avec les autres chats de la maison était loin d'être facile !
Fabienne vous racontera...
Molly : Petite chatte noire d'un peu plus d'1
an. Elle est restée plus de 7 mois à
l'adoption, sans succès. Elle a été trappée à
Chevilly, à l'âge de 2 mois, avec ses frères et
sœurs, qui ont été adoptés, et avec sa
maman, qui a été stérilisée et relâchée. Noire
et très craintive, elle n'a trouvé grâce aux
yeux de personne. Faire adopter un chat noir
est, hélas ! déjà difficile, mais un chat noir
inapprochable, c'est mission impossible ! Au départ de son frère, ce fut pire
! Seule dans une pièce, elle miaulait désespérément. C'était insupportable
de l'entendre pleurer. Il lui fallait d'autres chats. Odile l'a donc prise chez
elle. Molly est restée longtemps cachée sous les meubles. Petit à petit, elle
est sortie et a été très bien acceptée par les autres. Elle a des copainscopines avec lesquels elle joue et dort, et elle est très heureuse.
Mais elle reste hyper craintive ! Odile l'appelle sa "flèche noire" ! Au
moindre bruit, elle panique. Même un stylo qui tombe la fait détaler. Une
flèche noire qui jaillit et disparaît à l'autre bout de la maison ! On lit en
permanence l'inquiétude dans ses yeux clairs. Et cela ne la rend que plus
attachante.
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Suzette : Petite Suzette vieillit... 16 ans en
novembre ! Malgré son insuffisance rénale et
sa calicivirose, elle tient le coup. Elle mène
une petite vie tranquille chez Odile, tout en
restant intouchable. Les seuls moments où
elle se rapproche d'Odile sont ceux qu'elle
choisit, quand tout est calme, la nuit - Odile la
retrouve parfois collée à elle sur son lit - et
qu'elle ne souffre pas de sa calicivirose.
Sinon elle se cache !
Tous les mois, elle a droit à une injection d'anti-inflammatoire pour pouvoir
manger. Un moment difficile qui la traumatise toujours, puisqu'il faut la
capturer et l'enfermer dans un panier de transport pour lui faire sa piqûre.
C'est souvent l'occasion de griffures et de morsures pour Odile qui les lui
pardonne car elle sait que Suzette panique pour un rien. Sa petite langue
reste dorénavant un peu sortie. Mais quand Odile la voit dormir en rond sur
un canapé ou dans le jardin, c'est sa récompense. Suzette a un regard très
particulier, triste et inquiet.
Bisminette : Trouvée très
maigre, sans forces (couchée sur
un trottoir d'Orléans où une
âme charitable l'avait déposée
pour qu'elle ne se fasse pas
écraser... mais dont la charité
n'allait pas plus loin), elle a été
récupérée par Fabienne qui
avait été alertée. Elle l'a, bien
sûr, aussitôt conduite chez le
vétérinaire. Au regard de son gros ventre, nous pensions qu'elle attendait
des petits. Son état de faiblesse était tel que le vétérinaire l'a mise sous
perfusion avant de tenter quoi que ce soit. Son gros ventre n'était, en fait, dû
qu'à des vers dont elle était infestée !
Quand elle a été en état de supporter une anesthésie, elle a été stérilisée.
Fabienne l'a accueillie chez elle, mais la cohabitation avec Câline s'est
avérée impossible. Elle est donc partie chez Odile.
Bisminette adore les câlins, qu'elle réclame à qui passe près d'elle, près du
frigo, devenu son observatoire. Il faut qu'elle se trouve en hauteur ! Elle vit
sur les meubles hauts de la cuisine. Elle a longtemps eu peur des autres
chats... et ne descendait même pas faire ses besoins. Le problème est réglé
depuis qu'elle a une petite litière sur une fenêtre.
C'est maintenant une minette grassouillette, à l'aise, mais qui fait bande à
part. Elle descend de son frigo pour faire de grands tours dans le jardin, ce
qu'elle apprécie. Mais dès qu'elle entre, elle vit en hauteur !
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Lily Bell : Petit bout de chat de 2 kgs
5... à deux ans. Récupérée avec ses 4
frères et sœurs - tous en mauvais état,
deux sont morts - dans l'entrepôt d'un
magasin d'ameublement, elle a été
biberonnée par Chantal et Clovis. Trois
petites chattes ont survécu mais deux
ont perdu un œil, ayant développé un
herpès. Lily Bell n'a pas été énuclée.
L'intervention était envisagée, mais
l'ophtalmo souhaitait qu'elle grossisse
un peu pour le faire. Son œil "mort" est sous surveillance mais il n'évolue
pas. Si elle peut vivre ainsi, on ne lui imposera pas une intervention. Elle est
très vive, très mignonne, facétieuse. Très attachante... et inséparable de ses
deux sœurs, Romina et Nana avec lesquelles elle a le bonheur de vivre.
Romina : Une des 3 minettes de l'entrepôt
évoquées ci-dessus, elle a, quant à elle, été
énuclée. C'est la plus "grosse" de la fratrie :
3 kgs 3 ! Elle est tout aussi mignonne que
ses deux sœurs, mais plus "vagabonde". Elle
adore les balades dans le jardin. Cependant,
elle n'est jamais très loin de ses deux
sœurs. Si elle est absente, celles-ci
l'appellent et elle arrive en courant ! Après
un mauvais début de vie, elle connaît une
suite plus heureuse, mais sous surveillance.
Tout n'est pas réglé : les 3 minettes ont une diarrhée permanente qui, pour
l'instant, est réfractaire à tout traitement. De nouvelles analyses sont
programmées.
Joséphine : Digne fille de sa mère, Prada !
Quel caractère ! quelle personnalité !
Plusieurs fois, elle s'est échappée à son
arrivée chez Odile et il a fallu la trapper ! Car
la belle est intouchable quand elle est dans le
jardin... et très rarement dans la maison. C'est
elle qui décide quand elle veut se rapprocher
d'Odile, et elle le fait bruyamment - elle est
excessivement bavarde - et elle peut être
alors envahissante, donner des coups de tête,
s'installer sur elle. Aucun visiteur ne la voit… Elle réclame sa gamelle à part,
en hauteur. Elle ne partage pas ! Elle a cependant un très bon copain (un
amoureux ?), le gros Orso, bonne pâte obèse, surpris plusieurs fois en train
de la lécher sur la tête. Et elle aime ça !
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 Section parrainage 2  : Christophe

"Il m'est très facile de donner des nouvelles des chats de
la section dont je suis chargé puisqu'ils sont tous en
accueil chez moi. Ces chats qui ont eu un passé difficile
ou qui présentent diverses pathologies sont l'objet de
tous nos soins. Ils méritent de poursuivre leur vie dans
les meilleures conditions. Nous ne pouvons le faire que
grâce à vous et à votre soutien. Je suis heureux d'animer
cette section qui permet avec les parrains et marraines
des échanges très chaleureux. Rejoignez-nous ! "
Christophe

Chats à parrainer auprès de Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Monsieur Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE

Billy : Son intégration n'a pas été
très facile et plusieurs fois il s'est
sauvé. Nous avons souvent cru
l'avoir perdu... et nous l'avons
beaucoup cherché. Initialement
recueilli par une association, il
n'avait jamais été socialisé et son
adoption n'était pas possible. Il
avait donc été abandonné dans une
fourrière et son euthanasie était
programmée. Stéphanie que son cas avait touchée, l'a récupéré (avec une
forte giardiose qui a mis 2 mois à guérir). Ses tentatives pour "l'apprivoiser"
ont été vaines, Billy est resté un sauvageon. Après ses diverses fugues, il a
compris que son bonheur se trouvait dans la grande famille de Christophe
au sein de laquelle il a enfin trouvé sa place.
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Prada : FIV+, forte personnalité !
C'est elle qui a choisi d'amener sa
petite famille de 5/6 mois chez
Christophe, qui a hérité du lot ! Nous
lui avons consacré un article dans la
revue 9, tant elle est étonnante. Elle
partage quasiment toutes les activités
de Christophe, jusqu'à l'accompagner
en voiture dans ses déplacements !
Elle est sociable avec ses congénères.
La seule chatte avec laquelle il y a eu des bagarres sanglantes est une de ses
filles, Joséphine, sans doute parce qu'elle a hérité du fort caractère de sa
mère et qu'il s'était installé une sorte de rivalité. Joséphine est partie chez
Odile et tout se passe dorénavant pour le mieux pour les deux minettes.
Biscuit : Nous avions récupéré, il y a
quelques années, 3 chatons roux et
blancs craquants, qui ont, d'ailleurs,
illustré notre revue et notre calendrier.
Hélas, un virus, qui reste encore
mystérieux à ce jour, a frappé cette
gentille fratrie, pourtant pleine de vie.
Biscuit, longtemps hospitalisé, en a
réchappé. Après avoir eu une patte très
gonflée pendant des semaines, il est
revenu de chez le vétérinaire chez Christophe sans pouvoir se déplacer
correctement et sous traitement d'antibiotiques et de cortisone. Petit à
petit, les choses sont rentrées dans l'ordre mais les épisodes douloureux et
la baisse de forme sont récurrents. Les vétérinaires n'ont pas identifié son
mal. Il est sous surveillance étroite. Il nous est très précieux !
Aramis : Après la tourmente d'une
vie dans une cité où ses frères ont été
massacrés, il a enfin trouvé la
sérénité. Testé FIV+, il est resté isolé
pendant un certain temps mais sa
gentillesse, sa douceur et l'amour qu'il
porte à ses copains chats l'ont
autorisé à les rejoindre avec bonheur.
Jamais la moindre anicroche.
Actuellement, notre Aramis est triste.
Il a eu le grand chagrin de perdre
cette année sa grande amie Astuce dont il était particulièrement proche.
(voir la page 1 de la revue)
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On ne sauve pas que des chats à Chevilly !
Jean-Luc découvre un minuscule bébé hérisson de 40 gr dans son garage.
Peu avant, il a dérangé la famille, qui est partie et la maman n'est pas revenue
chercher son petit. Se sentant responsable, il prend aussitôt la petite orpheline
en charge et commence le biberonnage. En parfaite nounou, il se lève même la
nuit, surveille son poids, lui administre les soins conseillés. Au début, elle est
placée dans une petite caisse et dort dans un foulard roulé en boule.

Kissy à 40 gr.

Biberonnage

Kissy a doublé son poids

La caisse est bientôt trop petite... on s'agrandit : petite cage, puis grande
cage, puis enclos avec petite maison. Des copains hérissons viennent rejoindre
Kissy. Elle accueille même l'un d'eux dans sa résidence ! Jean-Luc la lâche devant
la maison, elle revient très vite, l'appelle en sifflant quand elle ne le voit pas, lui
grimpe dessus quand il s'assied. Elle dort sous son tee-shirt, lui fait des câlins et
des papouilles. Jean-Luc est sa "maman".

Papouilles …

et confidences.

Kissy est devenue adulte et vit maintenant en liberté dans le jardin de
Jean-Luc et Gilda avec d'autres hérissons qui sont certainement de sa famille.
Quand vous voyez un hérisson sur la route,
RALENTISSEZ !
Ce sont de petits animaux merveilleux.
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« La Revue de Doudou » est entièrement gratuite.
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