Stérilisation, tatouage et protection des chats errants qui
acquièrent ainsi, dans le cadre de la loi du 6 janvier 1999,
le statut de chats libres.
Chers amis des chats,
Encore une année passée si vite et si lentement. Si vite parce que le temps nous
manque pour accomplir les innombrables tâches quotidiennes, différentes pour chacune
et chacun, capturer les chats pour stérilisation, les recapturer quand ils sont malades
ou blessés, et pour ce, y passer parfois des soirées entières, faire la tournée des
gamelles à remplir le soir en dépit des sarcasmes, de la pluie et du froid, réparer les
cages, soigner les convalescents, héberger des chatons en vue d’adoption, la liste n’en finit pas.

Cependant toute cette activité demande des ressources, l’autre volet consiste donc à
se défoncer pour récolter des fonds, dossiers de subventions, marchés gourmands
l’été, marchés de Noël, Chat-Boutique, vente du calendrier grâce à la générosité et au
talent de Bernard Vercruyce, vide greniers, nous faisons feu de tout bois, et même du
petit bois. N’oublions pas les opérations-cady qui aident les restos du chat à fournir
des repas aux affamés. Quant aux adhérents proches ou lointains, nous débordons de reconnaissance
à leur égard car ils sont le carburant essentiel de notre moteur qui en consomme terriblement.

Pourquoi l’année passe-telle aussi lentement ? Parce que de nouveaux problèmes
surgissent sans cesse, apportant leur lot de cas dont certains insolubles, et de
sauvetages impossibles. L’impression de faire du sur-place nous submerge devant cet
océan de misère à vider à la petite cuiller. Alors comment expliquer que l’association,
non seulement tienne contre vents et marées, mais encore qu’elle amplifie son champ
d’action et connaisse une croissance aussi rapide que régulière qui nous surprend nous-mêmes ? En
2016, bien plus de 1000 chats ont été stérilisés et tatoués sur la Dordogne, et de très nombreux
soignés pour blessures ou maladies.

L’explication tient en un mot : réseau. Au cours des deux décennies s’est tissé sur le
département un vaste réseau de compassion réunissant des cliniques vétérinaires qui
collaborent à notre action en consentant des tarifs à notre portée, des mairies dont
celle de Périgueux est exemplaire, et tout le « personnel » des chats, bénévoles et
protectrices. Certaines ont réussi à infiltrer des quartiers difficiles grâce à des
complicités sur le terrain, réussissant même à donner aux chats droit de « cité ». Ces bénévoles qui en
voient souvent de toutes les couleurs peuvent tenir parce qu’elles communiquent, se relaient, se
comprennent et apportent chacune leur pierre à l’édifice. Seuls des liens réels et intensément humains
expliquent le chemin parcouru. Et ces liens sont tissés aussi avec les personnes âgées livrées à leur
solitude, heureuses de rencontrer grâce aux chats compréhension et écoute amicale.

Tissés aussi avec les adhérents proches, lointains ou très lointains,
tenus au courant de notre activité, qui nous envoient fidèlement des
messages encourageants et de l’argent parce qu’ils le savent bien
employé. Galaxie, mot galvaudé qui prend ici tout son sens.
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Déjà la nouvelle année s’est dépêchée d’arriver, nous la souhaitons très heureuse pour les minous et
ceux qui les aiment. A propos de minous, la nuit tombe, il est temps, chers amis, de vous dire à bientôt
et d’aller, brillants résultats ou pas, servir le dîner de croquettes attendu impatiemment.

La Présidente : Patricia Combeau
____________________________________________________

____________________________________________________

HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU VOYAGE
Décidément, la politique n’est pas le seul domaine à ménager des surprises. Des chats et plus
encore des chattes de l’association ayant sans doute entendu parler de la nécessaire
flexibilité du travail, ont cru bon de s’ex-patte-rier loin de leur lieu de vie, suscitant, outre le nôtre,
l’étonnement des âmes charitables qui les ont recueillis. Naguère, un chat de Bussac avait réapparu
dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque, après une cavale de 14
mois. Parfois une erreur de lecture du numéro de tatouage peut se glisser,
vite dissipée, et les 11 cas d’aventuriers périgourdins rapportés ici sont
solidement avérés.

Mlle Minou GEG 035, genre chartreuse, n’a eu que 2 ou 3 kms à faire pour
aller du quartier du Puy-Rousseau à la rue Alfred de Musset à Périgueux.
La minette tricolore 177 LLV habitait place Plumancy à Périgueux et a été retrouvée à Chancelade,
voulait-elle visiter l’abbaye ? La noire et blanche 148 ULN est partie du quartier du Toulon à
Périgueux, a dépassé Chancelade pour atteindre la Chapelle-Gonaguet avec une dizaine de kms dans
les pattes. Toujours en Dordogne, plus de 20 kms séparent Château-l’Evêque de Saint-Astier, qui
n’ont pas dissuadé Monsieur 181 UEE blanc et tigré, de s’y rendre. Encore plus loin : 50 kms à vol
d’oiseau entre Cadouin, dans le sud du département, et Larche en Corrèze, et combien à pattes de
chat pour Lili JEL 092, la tigrée grise ?

Ne nous arrêtons pas là. Moune la siamoise FPW 659 est partie de Saint-Pierre de Chignac
pour réapparaître en Loire-Atlantique à Nantes, rien que ça. Le roux et blanc HDW 534 a
quitté Grignols pour Saint-Benoît, dans les Alpes de Haute-Provence. Que pouvait bien
reprocher à la rue Puebla à Périgueux, ce matou tigré roux et blanc FLC 926 pour filer dans les
Ardennes jusqu’à Charleville-Mézières ? Un autre cas : « Allo, je suis vétérinaire sur Paris, nous
avons le chat 155 KWM », tout simplement Nina, noire et blanche, citoyenne de Sorges qui voulait
visiter Paris. De Saint-Félix de Villadeix au sud de la Dordogne, comment Andréa la tigrée GYZ 350
s’est-elle retrouvée à Elbeuf ? Oui, vous avez bien lu, en Normandie !

Ces minous globe-trotters ont dans l’ensemble retrouvé un emploi sur place, une âme compatissante
décidant, solution la plus simple, de garder le vagabond. Le
rapatriement du chat de Bussac retour de Manosque avait nécessité
tout un concours de bonnes volontés. Terminons avec HBH 650, Miro
la tigrée rousse résidente de la rue des Prés à Périgueux, qui au terme
d’un long périple a réussi à décrocher un CDI dans le Tarn, à l’EHPAD
de Saint-Amans-Soult, et poursuit une carrière confortable sur les
genoux des vieilles dames.
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A ces pérégrinations insolites, nous n’avons pas d’explication. Se sont-ils égarés et ont-ils
marché sans réfléchir, mais ceci ne vaudrait que pour quelques kilomètres. Adoptés sur leur
lieu de vie, puis abandonnés ailleurs, ou bien montés par hasard dans un véhicule et, passager
clandestin, balancé ensuite n’importe où, peut-être résurgence d’un atavique besoin de liberté, aucun
de ces minous n’a écrit ses mémoires pour dire si c’était vraiment « un beau voyage » et le mystère
reste entier.
--------------------------------------

AVEC EUX ON NE S’ENNUIE JAMAIS !
Surtout pas Françoise T. avec les siens, des mordus de TV à l’apprentie conductrice …
Une nuit, je suis réveillée par des éclats de voix provenant du salon. Comme
mon mari est encore assoupi à côté de moi et que nous sommes seuls à la maison,
je me lève un peu inquiète pour voir ce qui se passe. A travers la vitre du séjour
filtrent des lumières changeantes et lorsque j’ouvre la porte, j’ai la surprise de
voir la télévision allumée, volume presque à fond (je ne savais pas qu’il y avait
des émissions la nuit). Mais le plus incroyable, c’est que sur le canapé, mes 3
chats sont assis, les yeux ronds comme des billes, fixant l’écran ! A peine s’ils
remarquent ma présence. Et comme je vois la télécommande près de l’un d’eux,
je comprends qu’en marchant dessus, ils ont allumé la télé, à leur grand
étonnement. Je ne sais pas quel film c’était, ni quelle chaîne, mais j’ai envoyé tout ce petit monde
dormir et confisqué la télécommande que désormais nous ne laissons plus traîner à portée de pattes. Il
faut savoir être ferme ! Pas de télévision après 22 h !!!

Ce matin-là, mon mari avait des ennuis avec sa voiture de fonction qui refusait de démarrer. Après
plusieurs essais, il laissa, contrairement à son habitude, les clés sur le contact, et rentra m’annoncer
qu’il avait un petit problème, « … la voiture est fermée à clé avec la chatte à l’intérieur et je n’ai pas
le double des clés …». Je sors constater la situation, en effet, la minette se promenait de siège en
siège en miaulant et la fermeture automatique des portes clignotait à l’intérieur. Sans aucun doute,
elle était rentrée à l’improviste et avait marché sur le bouton, les voitures modernes, c’est parfois
bien embêtant. Les clés nous narguaient à l’intérieur et la chatte aussi …
Finalement par chance une vitre était restée à peine ouverte, suffisamment pour
glisser une baguette jusqu’au bouton. Après quelques essais infructueux, on a
entendu le « clac » libérateur et vite ouvert la porte à Madame qui a filé sans
demander son reste, et récupéré les clés qui désormais ne resteront plus sur le
contact, car vraiment, on a des chats qui n’en ratent pas une. Croyait-elle la
voiture équipée du pilotage automatique qui lui aurait permis de frimer au volant ?
--------------------------------------

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
La Présidente et les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous inviter à
l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le samedi 11
février 2017 à 14 h 30, avenue du Général de Gaulle, à la salle du
conseil municipal de la Mairie de Chamiers.

Ordre du jour :




Rapport moral de l’année 2016 sur les activités de l’association.
Rapport financier et approbation des comptes.
Questions diverses.

Comme les autres années, la réunion se terminera par le verre de l’amitié que les membres du Conseil
d’Administration se feront un plaisir de vous offrir. Nous vous attendons nombreux.
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BON POUR POUVOIR A DECOUPER OU A RECOPIER
Je

soussigné(e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant à ………………………………………………………………… donne pouvoir à M ……………………………………………… aux
fins de me représenter et prendre part à l’ensemble des délibérations lors de l’assemblée générale
ordinaire de Sos Chats Libres qui se tiendra le samedi 11 février 2017 à 14 h 30, avenue du Général
de Gaulle à la salle du conseil municipal de la Mairie de Chamiers.

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et document à retourner à Sos Chats Libres,
Maison des Associations – 12 cours Fénelon – 24000 Périgueux.

Signature …

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UNE SELECTON DES ARTICLES DISPONIBLES DANS NOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE – « LA CHAT-BOUTIQUE »

Afin de poursuivre toutes nos actions et nous permettre d’aider le plus
grand nombre de minous sans famille, nous faisons appel à vous.
Toutes les aides, aussi petites soient-elles, sont les bienvenues !
Bulletin de soutien à Sos Chats Libres à envoyer à la Maison
des Associations, 12 cours Fénelon, 24000 Périgueux ou en
se connectant directement à la rubrique « Aidez-nous ! » de
notre site internet www.soschatslibres.fr
Nom ………………………………………….…………………..……………..Prénom…………………………….………….…………………
Adresse…….………………………………………….……………..….………………… E-mail ….…………..…….………………………



 Don 10 € Don 20 € Don 30 € Don 40 € Don 50 € Autre montant …
En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Ainsi, si vous faites un don de 50 €, 33 € pourront être déduits de vos impôts et
avec votre reçu fiscal votre don ne vous coûtera en finalité que 17 €.
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