La Rubrique : « J’ai été retrouvé »
Des témoignages plein d’espoir de la
part de propriétaires ayant retrouvé
leurs minous …
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3 jours de cavale pour Samson …

 Message de Julia
Samson qui est tout jeune a disparu pendant 3
jours, alors que cela n’était pas dans ses habitudes.
Il est ensuite rentré à la maison en bonne forme
sans que nous sachions ce qui s’est passé pendant
toutes ces journées.
Nous l’avons interrogé, mais il n’a rien voulu dire sur
les raisons de son absence !
-:oOo:Merci pour votre aide.

Où était Dali, le « chat-pirate » ?
 Message de Laurène
Dali a été retrouvé à 15/20 minutes de notre domicile, donc
plutôt loin de chez nous ! Il avait été accueilli par une famille
qui l’a entendu miauler fort devant chez eux.
Après 3 jours sans nouvelle de lui, nous ne savons pas ce qu’il
a fait et comment il s’est retrouvé aussi loin ?
A son retour à la maison, il avait une attitude craintive et un
air triste et accablé avec un œil blessé. Suite à un rendezvous d’urgence chez son vétérinaire, il a été diagnostiqué une
infection avec malheureusement une possible perte complète
de l’usage de son œil.
Malgré tout cela, il a recommencé à reprendre ses marques
et à ronronner fort. Il était fatigué, un peu amaigri. Il a
beaucoup dormi et mangé.
Il a maintenant un traitement pour son œil et il reprend du
poil de la bête. Il deviendra peut-être avec un œil unique un
« chat-pirate », mais il aura encore une belle et longue vie
devant lui et continuera à être aimé très fort par ses
maîtres.

Coincée pendant 1 semaine sous un toit …

 Message de Mélissa
Je vous écrit pour vous annoncer
une bonne nouvelle. Nous avons
retrouvé Oraïa.
Elle était coincée sous les tuiles
d’un toit d’une veille bâtisse de
notre secteur.
Cela n’a pas été simple de l’extirper
de l’anfractuosité, mais nous y
sommes arrivé et elle a pu rentrer
à la maison.
Elle était déshydratée et affamé,
mais depuis, tout va bien.

Enfermé dans la salle polyvalente du village …

 Message de Isabelle
Après de nombreuses recherches, j’ai
retrouvé Balian, mon minou, qui s’était
fait enfermé pendant plusieurs jours
dans la salle polyvalente de notre village.
En dépit de cette mésaventure, il va
bien !
-:oOo:Merci à toute l’équipe pour vos conseils.

Il profite d’un fenêtre ouverte et d’un échafaudage …
 Message de Amaria
J’habite au 1er étage et Gadjeel a
probablement profité de la présence d’un
échafaudage et d’une fenêtre ouverte
pour se glisser hors de l’appartement en
tentant de suivre des pigeons ou a t’il
voulu tout simplement faire un petit tour
dans la forêt toute proche ?
Aucune info sur sa destination et sa
situation durant son absence, sauf à dire
que nous l’avons retrouvé dans notre
panière à linge, avec un retour très
probable par le même échafaudage !
Pas prolixe sur les conditions de son
absence, nous n’en saurons pas plus …

Le retour inexpliqué de Grisou …

 Message de Aline
Nous ne savons pas quoi vous dire,
sauf que le retour de Grisou a été
une très bonne nouvelle après qu’il
soit sorti en dehors de la résidence
où nous habitons.
Par contre, aucune info sur ce qu’il a
fait pendant les 4 jours de son
absence.
Il a probablement été enfermé, mais
sans aucune certitude.
Le point positif c’est qu’il va bien !

Où été Cachou pendant 6 jours
et 6 nuits d’absence ?
 Message de François
J’ai le plaisir de vous annoncer le retour de
Cachou après 6 jours et 6 nuits d’absence.
Depuis qu’elle nous a adoptés, il y a bientôt
3 ans, elle n’avait jamais manqué l’appel du
soir après sa promenade quotidienne, d’où
notre inquiétude justifiée.
A son retour, elle allait bien, tout juste
avait-elle une grande faim.

-:oOo:Un grand merci pour votre accueil et votre
soutien.

Popeye de retour après 1 an et 1 mois …
 Message de Jozie
Je vous écrit car Popeye m’a dit de ne pas oublier de vous
prévenir qu’il avait été retrouvé, après 1 an et 1 mois de
disparition, par la généreuse intervention de vos bénévoles
qui patrouillent et soignent les chats libres pour les remettre
sur leur lieu de vie.
Pour le rassurer, depuis son retour, je dors avec lui, je lui
tiens une patte dans ma main, tête contre tête et j’ai même
pris des jours de congés pour rester avec lui et son frère.
Je ne sais pas ce qu’il a vécu tout au long de ces 13 longs mois
de crainte, de froid, de chaud, je n’ose pas y penser, par
contre ce qui est certain, c’est qu’il a perdu 4kg depuis sa
disparition !
Je suis bavarde. Je retourne m’allonger auprès de mon
Popeye dont je vous envoi la photo avant sa disparition.
-:oOo:Merci à vous tous de continuer à exister et pour tout ce que
vous faîtes pour les chats.

Le retour de Michka suite à sa chute
par une fenêtre
 Message de Katia
Après sa disparition suite à sa chute du
rebord de notre fenêtre, à son retour
Michka était très amaigri, affaibli et blessé à
une patte.
L’essentiel, c’est qu’il n’a plus de problème à
sa patte, qu’il a repris très vite ses repaires
dans l’appartement et qu’il a eu depuis son
retour le bonheur d’avoir un nouveau
compagnon.
Désormais tous se passe très bien.

-:oOo:Nous vous remercions pour votre aide et pour
le travail formidable que vous faites et un
grand bravo à tous vos bénévoles.

Nina disparaît pendant 3 mois …
 Message de Annie
Nous avons récupéré notre chatte Nina,
femelle noire et blanche à poils longs, après
3 mois d’absence suite à une agression dans
notre jardin avec un autre chat.

Aucune piste pour savoir où elle était
durant son absence ?
Elle est désormais en pleine forme comme
auparavant.
-:oOo:En espérant que ce témoignage pourra
rassurer d’autres personnes à la recherche
de leur minou.

Minouche a probablement été enfermée …

 Message de Audrey
Notre Minouche qui avait disparu après sa
promenade quotidienne est rentrée au petit
matin après 10 jours d’absence.
Vu son état de saleté et de maigreur, elle a
probablement été enfermée dans une cave
ou un garage tout au long de cette longue
absence.
Par contre pas d’info sur son lieu de
captivité !
Elle a récupéré de son aventure et elle va
bien.

Une fugue de 5 jours pour Ruby …

 Message de Cynthia
Suite à sa disparition de notre domicile,
Ruby est finalement rentrée 5 jours après.
Nous ne saurons jamais ce qu’il s’est passé
pendant ces journées, car elle n’a rien voulu
nous dire !
Ce qui est certain, c’est qu’elle est rentrée
contrariée, avec un comportement bizarre
et très peureuse.
Peut-être a-t-elle été enfermée par erreur
dans un local, une cave, un garage ?

Depuis, elle s’est remise de ses émotions et
a repris toutes ses habitudes.

Mylo avait changé de maison …
 Message de Annie
17 jours de disparition, 17 jours
d’inquiétude, 17 jours de recherches
qui finissent par aboutir.
Mylo était tout simplement dans le
voisinage, chez une personne qui lui
avait donné à manger.
Il va bien et il va être castré dans les
prochains jours.
-:oOo:En espérant que ce témoignage
pourra rassurer d’autres personnes à
la recherche de leur minou.

Blessé, Pixel s’enfuit après une bagarre …
 Message de Anne-Lise
Après s’être battu avec un autre chat nouvellement
recueilli suite au décès de sa propriétaire, Pixel que je
savais blessé dans la bagarre a disparu de notre maison.

J’étais très inquiète, car la chatière n’étant pas fermée, il
s’est enfuit en pleine nuit.
En fait, il n’est pas allé très loin, car il s’était réfugié
derrière le garage d’un de nos voisins et il est revenu à la
maison en boitant un peu, à peine 48 heures après son
altercation avec le nouveau venu.
Plus de problème à la patte, il va très bien.
-:oOo:Tous les chats libres de l'association lui souhaitent de
bien s’entendre avec son nouveau compagnon !

Siam disparait 1 mois après son adoption …
 Message de Marie
Après avoir profité d’une porte ouverte, alors que nous
venions tout juste de l’adopter, nous sommes heureux
de vous annoncer que notre princesse Siam est
revenue après 5 jours d’errance ou de découvertes des
environs.
Elle ronronne de plus belle et nous demande de la
prendre dans nos bras. Elle miaule pour requérir notre
présence.
Pendant les 24 heures qui ont suivi son retour, elle n’a
pas décollé de nos jambes et de nos bras.
Elle a du manquer d’affection et bien heureusement,
elle n’a pas été blessée, sans que nous sachions où elle
était pendant toutes ces journées et ces nuits.
Ouf ! Avec son retour, la famille est de nouveau au
complet !

La disparition inexpliquée de Lilly …

 Message de Valérie
Après avoir disparu pendant 6 jours Lilly a retrouvé le
chemin de sa maison et elle a pu retrouver sa sœur
Poopy.
Pendant cette absence elle a probablement été
mordue par un autre chat, mais sa blessure n‘était pas
trop grave et depuis elle va bien.
Je n’ai aucune idée de l'endroit où elle a passé toutes
ces journées, le principal, c'est qu'elle soit revenue.
-:oOo:Tous les chats libres de l'association lui envoient plein
de caresses.

Où était Gringo pendant plusieurs jours ?
 Message de Mireille
Notre petit Gringo a disparu pendant 3 jours.
C’est un chat très gentil et affectueux mais très craintif.
Après plusieurs jours de recherche en vain il est enfin
réapparu, mais très apeuré.
Avec du recul, nous pensons qu'il a été complètement
effrayé par des chasseurs. Ce jour-là, il y avait une
grande opération de chasse, des chasseurs partout,
des tirs de fusil et des chiens qui aboyaient et
couraient dans tous les sens.
Par contre, nous ne saurons jamais où il s’est caché
pendant ces 3 journées ?
Pour qu'il puisse reprendre ses esprits et qu'il reprenne
confiance nous l'avons enfermé 2 nuits dans la maison
afin de pouvoir le rassurer.
Depuis, il a repris ses habitudes, comme auparavant.

L’incroyable histoire de Elliot …

Elliot avait disparu il y a maintenant 15 ans et nous pensions qu'il était malheureusement
décédé.
Or, Elliot a été retrouvé grâce à son tatouage par une famille d'accueil à une vingtaine de
kilomètres de notre domicile.
On ne saura jamais ce qu’il a fait pendant toutes ces années. On avait perdu un tout jeune
chat et on retrouve un papi de 17 ans. Et voilà le pépère Elliot à droite et le même avant qu’il
ne disparaisse.
On va en profiter au maximum maintenant pour rattraper le temps perdu !

Elle a squatté chez une dame pendant 1 mois …
 Message de Anne
Maya a été retrouvée à une dizaine de km de notre logement chez une dame
qui s'est aperçue après plusieurs semaines qu'elle avait un chat chez elle !

C'est en se renseignant si la squatteuse était pucée qu'elle a vu notre affiche
« DISPARUE ». Elle nous a appelé et nous a donné rendez-vous pour voir si
s'était bien notre chat et en effet c'était bien notre petite Maya !
En fait, elle était montée dans la voiture de cette dame qui prend de l'eau
régulièrement à la fontaine publique à côté de notre domicile. Et pendant
tout ce temps elle ne s‘est pas aperçu que Maya s‘était réfugiée dans son
garage à proximité de sa chaudière et qu’elle volait régulièrement
les croquettes de ses chiens en déchirant le sac, pensant que c'était l’œuvre
de souris !
Nous l'avons retrouvée maigre, avec un pelage très terne, mais après une
consultation chez la vétérinaire, elle nous a juste dit qu'il lui fallait
uniquement du repos.
Maintenant Maya se porte très bien, nous l'avons enfermée quelque temps
dans la maison, mais depuis nous lui avons redonné accès à l'extérieur. Elle a
également été pucée.
Mais malheureusement elle pourrait bien reprendre la route la coquine !
Cette dame a été remerciée généreusement. Je vous remercie également
pour tout et pour votre annonce et votre soutien.

En 10 ans c’était sa première disparition …
 Message de Karen
Après presque 3 jours d’absence Mario est
rentré la nuit vers 4 heures du matin, je
ne dormais pas.

Il est allé vers sa gamelle, il avait très
faim et il était en bonne santé.
Depuis 10 ans, c’était la première fois qu’il
disparaissait pendant plusieurs jours.
Je ne sais toujours pas où il était ? Par
contre s’il y a une prochaine fois, je pense
que je m’inquiéterai beaucoup moins.
Encore merci à votre association en
espérant que mon témoignage pourra
rassurer
d’autres
personnes
à
la
recherche de leur minou.

Dora a disparu pendant 6 très longs jours …
 Message de Nathalie
Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, ni ce qu'elle a pu vivre pendant
cette période, si elle s'est aventurée trop loin de la maison et qu'elle s'est perdue,
si elle était enfermée ?
Nous habitons dans un petit village, près des bois. Avec mon mari, nous n'avons cessé tous les jours de
l'appeler de notre jardin, de la chercher dans tout le village et dans les bois autour de chez nous, en
demandant à tous nos voisins proches et plus lointains de vérifier leur garage, abri de jardin et tout autre
endroit où elle aurait pu se réfugier.
Nous avons également suivi vos conseils, en mettant sa litière sur la terrasse ainsi que des vêtements
portés nous appartenant. Nous avons aussi diffusé une annonce sur les réseaux sociaux et les différents
sites dont le votre ainsi qu’à la clinique vétérinaire de Notre Dame. Des affiches signalant sa disparition
ont été déposées dans les boîtes aux lettres jusqu'à environ 3 km de chez nous.
Le plus difficile à vivre, les jours passant, c'est de se demander sans cesse : où est-elle ?, a-t-elle faim ?
soif ? est-elle blessée ? elle doit avoir froid (elle qui dort dans notre lit !) C'était en boucle dans ma tête
et après avoir vérifié chaque matin que je ne l'avais pas retrouvée morte sur la route ou dans un fossé (et
bien oui, c'était aussi une possibilité), je voulais me raccrocher à cette idée que ce n'était pas possible
qu'elle ne revienne pas à la maison.
Et elle est revenue ma Dora, le dimanche soir vers 20h40 ! Je riais et je pleurais en même temps ! Après
avoir vérifié qu'elle n'était pas blessée, je lui ai donné à manger mais je ne l'ai pas trouvé très affamée
non plus. Elle a mangé un sachet entier mais pas en l'engloutissant non plus. Elle a par contre beaucoup
dormi pendant les 3 jours qui ont suivi, elle paraissait assez abattue à tel point que j'étais prête à
l'amener chez la vétérinaire mais le 4 ème jour, elle a repris ses habitudes (venir dans la salle de bain avec
moi, son arbre à chat) et depuis tout va bien pour elle.

Il ne faut donc pas perdre espoir. Je vous avoue cependant que depuis cette douloureuse mésaventure,
lorsqu'elle demande à sortir, c'est sous haute surveillance !

De retour après une absence de
quelques jours …

 Message de Valérie
3 jours d’angoisse pendant lesquels nous
l’avons cherché et attendu.
Petit Sam est rentré tout peureux et
ayant une super faim, depuis son retour il
n’arrête pas de manger !
Comme l’atteste sa photo, il a également
repris le rythme de ses siestes …
Il semble qu’il ait été enfermé dans une
remise ou un garage du voisinage.

Merci pour tout.

Mais où était Zelda pendant 8 jours ?
 Message de Gaël
Après une semaine complète d'absence, Zelda est enfin rentrée à
la maison.
Portée disparue un lundi matin en début de matinée, elle est
réapparue le lundi matin suivant au même créneau horaire que celui
de sa disparition. Je pense qu’elle a probablement été enfermée
dans une cave, un local ou un garage qui ne serait ouvert qu’une
seule fois par semaine ?
Dès qu’elle a pu quitter son lieu d’enfermement, elle est très vite
revenu à la maison où elle a tout d’abord énormément bu, en
continuant ensuite par une grosse assiette de croquettes.
Fatiguée, épuisée, mais pas blessée, elle a fait l’objet d’une visite
chez son vétérinaire qui a diagnostiqué une perte de poids de
l’ordre de 15 %, d’où la prescription d’un complément alimentaire.
Merci pour votre annonce sur votre site et sur les réseaux
sociaux, mais aussi un grand merci à tous nos voisins vigilants qui
sont restés très actifs tout au long de sa disparition ainsi qu’à
ceux qui se sont inquiétés suite à ma distribution d’environ 1000
affichettes dans toutes les boîtes aux lettres du secteur.

Après un repos bien mérité et nécessaire pour se remettre de sa
mésaventure, Zelda qui a repris une vie normale, est désormais
dotée d’un collier Gps qui me permet de la suivre à distance sur
mon téléphone portable.

L’absence de Rescue reste inexpliquée …
 Message de Marion
Après avoir découché pendant presque une semaine, Rescue est
rentré amaigri, mais globalement en assez bonne santé et bien
heureusement sans aucune blessure.
Suivant vos conseils, nous avons distribué des affichettes et avons
fait le tour du quartier plusieurs soirs de suite en l’appelant afin
qu’il puisse reconnaître nos voix en espérant qu’il soit à proximité.
L’appel d’un voisin qui l’avait aperçu nous a beaucoup rassurés et
nous pensons que nos appels répétés ont fini par porter leurs
fruits, car nous ayant probablement entendu, il est revenu dans la
nuit suivante.
Deux avis possibles pour expliquer sa disparition. Comme il est
très jeune, il n’a que 9 mois, soit il a perdu ses repères et n’a pas
su retrouver sa maison, soit comme il n’est pas encore castré il
était à la recherche d’une minette.
Il a retrouvé sa maison à la grande satisfaction de nous tous et il
a repris ses siestes quotidiennes dans l’attente de son prochain
rendez-vous chez son vétérinaire afin qu’il soit désormais stérilisé.
Tout est bien qui fini bien !

L’escapade motorisée de Sushi …
 Message de Elisa
J’habite en centre ville de Périgueux. A l’occasion d’une
sortie mon chat Sushi qui s’est caché dans le Kangou de
mon voisin s’est retrouvé dans la commune voisine de
Trélissac d’où il s’est échappé du véhicule à la grande
surprise de son conducteur.

Les recherches pour le retrouver ont duré 1 mois, 1
mois à dormir parfois sur place, à imprimer plus de 500
affiches, à faire des rondes jusqu’à très tard dans la
nuit, 1 mois d’espoirs, de pleures, mais aussi de belles
rencontres.
Ainsi, je ne remercierai jamais assez Aurore, Pascale et
Véronique de Sos Chats Libres de m’avoir écoutée, de
m’avoir conseillée et surtout d’avoir retrouvé la trace
de mon Sushi.
Si son trappage a duré 3 nuits, le bonheur de l’avoir
retrouvé durera quant à lui toujours.

Mistouquette est revenue après
deux journées de vagabondage …
 Message de Monique
Mistouquette
qui
vit
habituellement
en
appartement a disparu alors qu’elle était
temporairement en pension à la campagne
Dès sa disparition, j’ai suivi vos conseils et j’ai
également éparpillé sa litière sur le chemin
d’accès de la maison d’où elle était partie en
accrochant un de mes vêtements avec mon odeur
à la barrière de la maison.
Après deux journées de vagabondage dans un
secteur qu’elle ne connaissait pas, c’est avec
bonheur qu’elle est revenue dès le lendemain.

Il s’était perdu pendant des vacances en Dordogne …
 Message de Leslie
Après un mois et une semaine, nous avons enfin
retrouvé Sushi. Nous avons dû nous armer de
patience pour réussir à l’attraper, cela a duré
plusieurs nuits. Mais il est enfin là !
Heureux de retrouver sa maison, ses copains
chiens, sa nourriture et ses nombreux endroits
cosy pour dormir !

Merci aux personnes qui nous ont indiqué l’avoir
vu, qui nous ont aidé notamment certaines nuits,
qui nous ont permis de mettre une caméra dans
leur jardin, qui nous ont accueilli, qui ont partagé
les affiches, qui ont posté des annonces sur
Facebook, Instagram et Sos Chats Libres, qui
ont cherché avec nous, qui ont cru aussi dur
comme fer en notre détermination à retrouver
notre bébête !
Merci aussi à Sos Chats Libres pour le prêt d’une
cage-trappe.

Enfermée dans une maison en travaux …
 Message de Julie
Miska avait disparu à la suite de sa
promenade quotidienne dans les jardins
autour de notre maison.
Après des tours et des tours à sa recherche
dans le quartier sans pour cela la voir, ni
l’entendre, Miska est rentrée toute seule
après que des ouvriers soient revenus dans
une maison en travaux proche de la notre.

Probablement enfermée pendant plusieurs
jours dans cette maison, elle est revenue par
les jardins. Elle était bien amaigrie, elle avait
très soif et avait l’air choquée.
Maintenant tout va mieux pour elle.

Merci pour ce que vous faites pour les chats.

Il s’est perdu suite à un déménagement …

 Message de Sandrine
Doudou qui avait disparu à la suite
d’un déménagement dans une région
qu’il ne connaissait pas encore vient
de réapparaître 5 jours après sa
fugue.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu
faire pendant tout ce temps ?

J'espère très fort que toutes les
personnes qui ont perdu un minou
auront la chance de le retrouver.

Elle été retournée à son ancienne maison …
 Message de Cécile
Plume ne rentre pas à la maison après sa
promenade quotidienne, ce qui n’est pas
du tout son habitude.
Presque 3 mois après sa disparition nous
la retrouvons amaigrie, mais en bonne
santé autour de notre ancienne maison
de Trélissac que nous avons quittée pour
un déménagement à Périgueux.
C’est incroyable tous les câlins qu’elle
nous a fait en nous retrouvant.
C’est super, toute la famille qui était
très inquiète est maintenant rassurée.

Elle se sauve de son lieu de vacances …

 Message de Agnès
Fidji s’est échappée de son lieu
de vacances et suite aux
recherches qui ont été engagées
dans le secteur, elle a été
aperçue à proximité et capturée
avec une cage-trappe.
C’est une fugue d’un mois qui se
termine bien.
Elle est désormais de retour
dans son environnement à la plus
grande satisfaction de ses
maîtres.

Elle a été reconnue sur des affiches …

 Message de Brigitte
Après avoir disparu pendant
quinzaine de jours, Ninou qui n’était
habituée à sortir de la maison, a
reconnue par une personne à partir
affiches que nous avions diffusées.

une
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été
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Si cette personne la nourrissait depuis
quelques jours, où était-elle avant ? Nul
ne le sait …
Nous sommes très heureux de son retour
à la maison et remercions la personne qui
en a pris soin ces derniers jours.

Retrouvée 6 mois après sa disparition …

 Message de Nicole et Michel
Plus de 6 mois après avoir déposé une
annonce sur votre site, nous venons de
récupérer notre petite chatte Nouts.
Elle a été trouvée 6 mois après sa
disparition par une personne qui l’a
amenée à la Spa et grâce à son
identification nous avons pu la récupérer.
Ce n’est que du bonheur, sans pour cela
savoir ce qu’elle a fait et où elle a vécu
durant ces 6 mois ?
La morale de cette histoire, pensez à
identifier vos minous !

Il est rentré avec une blessure …

 Message de Nathalie
Pilou qui avait fait l’objet d’un avis de
recherche est rentré à la maison au
terme d’une dizaine de jours d’absence.
Il était blessé avec une morsure à la
cuisse.
Après une visite chez son vétérinaire, il
se remet de sa mésaventure et va
maintenant très bien.
Merci à vous pour ce que vous faites pour
tous les minous.

Elle était enfermée dans une maison …
 Message de Jean-Claude
Nous avons
Mouche.

retrouvé

notre

chatte

Nous avons suivi vos conseils en
distribuant des tracts et en l’appelant.

En fait, elle était enfermée dans une
maison dont les propriétaires étaient
absents.
Avec l’aide de personnes charmantes,
nous avons pu les contacter et récupérer
notre bébé !
Merci à vous.

Il s’était réfugié dans une cave …
 Message de Claire
Notre petit Figaro qui avait disparu
pendant presque une semaine a été
retrouvé.
Une voisine l’avait recueilli après qu’il se
soit réfugié dans la cave de son voisin.
Cette personne a pu me contacter grâce
à des annonces avec photo que nous
avions déposées dans les boîtes aux
lettres du quartier.
Nous sommes très heureux de l’avoir
retrouvé en bonne santé.

Probablement enfermée pendant
presque une semaine …

 Message de Véronique
Après avoir vu nos affiches chez un
commerçant du quartier, une voisine m’a
appelée en indiquant que Boulette était dans
son jardin qui jouxte le notre, séparé par un
mur très haut.
Je fais l’hypothèse qu’elle s’est laissée
enfermer quelque part et qu’ensuite elle n’a pas
su revenir jusque chez nous.
Elle n’a jamais été aussi câline depuis son
retour !

De retour après une absence de
quelques jours …

 Message de Angélique
Helyce qui avait disparu à proximité
d’une salle des fêtes à l’occasion d’un
mariage, a-t-elle eu peur du bruit, ou
est-t-elle montée dans une voiture, ou
enfermée dans un garage ou un cabanon
des alentours ?
Nul le saura ? Sauf elle qui a refusé de
s’exprimer lors de son retour chez elle
pour une série de siestes.

Retrouvé après 3 semaines de recherches …
 Message de Yvette
Victor était hébergé temporairement chez une
amie lorsqu’il s’est enfui par une porte de son
appartement restée entrouverte.
Après 3 semaines de recherches dans les
jardins et les bois du secteur sans aucun
résultat, cette amie qui nourrit également des
chats sans famille l’aperçoit depuis son balcon
en train de manger dans les gamelles.

Récupéré non sans mal, car assez craintif,
Victor était légèrement amaigri, mais en forme
en dépit de ses 15 ans !
Au terme de tous ces jours d’angoisse, je suis
très heureuse de l’avoir désormais près de moi
dans sa maison avec jardin où il peut aller à sa
guise.

Retrouvé grâce à son annonce sur internet …
 Message de Manuella
2 mois ½ après sa disparition Minou a
retrouvé sa maîtresse.

C’est à la suite d’une annonce sur
internet que j’ai pu contacter la personne
qui l’avait recueilli.
1 heure plus tard, je récupérais mon chat
qui s’est littéralement jeté dans mes
bras à mon arrivée.

Une visite chez le vétérinaire pour lui
mettre une puce électronique et
s’assurer qu’il allait bien.
Fatigué, il a passé au moins 2 semaines à
dormir pour récupérer de son escapade
qui se termine bien.

Merci pour votre aide et celle de toutes
les associations comme la vôtre.

Retrouvée par une voisine du quartier …

 Message de Virginie
Après avoir disparu pendant une dizaine
de jours dans le quartier Clos Chassaing
de Périgueux, une habitante du quartier
m’a contacté après l’avoir découverte
près de chez elle.
Alaska est de nouveau à la maison et les
enfants ont retrouvé le sourire.
C’est une escapade qui se termine bien et
toute la famille est très contente de
l’avoir retrouvée.

Retrouvée par des bénévoles
de Sos Chats Libres …
 Message de Angeline
Après 3 mois d’absence de Bébé Chat, je
reçois un appel téléphonique de la part
de bénévoles de Sos Chats Libres qui
m’indiquent avoir trouvé une chatte
Isabelle correspondant à une annonce
déposée sur le site de l’association.
Je me rends sur site, elle me reconnaît
et s’approche de moi lorsque je lui tends
la main. C’est bien mon Bébé Chat !
Depuis son escapade en tombant de la
fenêtre, elle a repris du poids et se
porte bien.
Que de bonheur de l’avoir retrouvée
après beaucoup d’attente et de larmes.
Un grand merci
l’association.

aux

bénévoles

de

Un grand merci au voisin …
 Message de Olivia
Ce petit message pour vous
informer que j’ai retrouvé mon
Marius après une absence de
presque 2 mois.

C’est mon voisin qui l’a trouvé au
fond d’un vieux silo à grains dans
lequel il a pu survivre pendant
tout ce temps.
Très très maigre, mais vivant …

Après un passage chez son
vétérinaire rien d’inquiétant. A
prévoir beaucoup de repos, de
bon repas et des câlins et
encore des câlins !

La solidarité féline …

 Message de Chloé
Je suis très heureuse de vous
annoncer que j’ai retrouvé le
petit Merlin !
En fait, il a plutôt été retrouvé
par mon autre chat qui est très
attaché à lui.
La solidarité féline est vraiment
merveilleuse car c’est lui qui l’a
ramené jusqu’à la maison.
J’espère que les autres maîtres
qui ont perdu leurs minous
auront la même chance que moi.

Le destin de Lilou …
 Message de Jean-Louis
Suite à la disparition de Lilou,
j’ai rencontré des promeneurs,
Bernard et Jacqueline, sur le
bord de la route de St Agnès en
signalant mon inquiétude.

Quelques jours après cette
rencontre Lilou s’est présentée
spontanément
chez
ces
personnes qui l’on reconnue à
partir des photos.
Ils l’ont recueillie et cajolée et
m’ont immédiatement averti par
téléphone.
Le destin à bien fait les choses !
Un grand
Jacqueline
Libres.

merci
et à

à Bernard,
Sos Chats

Simba est retrouvé après être
retourné dans son ancienne maison …
 Message de Justine et Nadine
Après une dizaine de jours de
disparition Simba est retourné dans
son ancienne maison.
C’est la nouvelle locataire qui nous a
prévenues.
En effet, Simba n’avait connu que
cette maison et il ne s’était pas
encore
approprié
son
nouveau
logement.

C’est une disparition qui se termine
bien et nous sommes très contentes
de l’avoir retrouvé.

Le retour de Hip-Hop comme si de rien était …
 Message de Claude

15 jours après sa disparition, HipHop est réapparu comme si de rien
était !
Il a mangé plusieurs fois dans la
journée, a dormi profondément et a
repris
ses
habitudes
comme
auparavant.

Son « évaporation » reste dans
l’immédiat un mystère ...

46 jours de disparition pour DIXIE ...

 Message de Virginie
46 jours de disparition et un
retour inespéré.
Elle est en bonne santé et nous
n’avons aucune explication sur sa
disparition et les conditions de son
retour ?

GAT est de retour après une semaine d’errance ...
 Message de Lydie
Bonne nouvelle ! Après une semaine
d’errance j’ai retrouvé Gat dans
une maison abandonnée pas très
loin de mon domicile.
Après une chute probable du toit
par lequel il s’était échappé, il
boite et il était très affamé.

Comme nous, il est très soulagé et
très content de nous avoir
retrouvés, ainsi que sa maison.
Merci d’avoir publié mon annonce
et continuez ce que vous faites,
c’est génial !

LIMA est de retour après
avoir disparu pendant 15 jours ...
 Message de Roselyne
Notre petite chatte Lima est
rentrée toute seule après 15
jours d’absence !
Elle a probablement dû se
faire enfermer quelque part
durant ces 2 semaines.
Elle est amaigrie, mais elle va
très bien.
Merci beaucoup pour
conseils et votre site.

vos

MIA retrouve sa maison après 1 mois d'absence ...

 Message de Sabrina
Après un mois d’absence et
beaucoup d’inquiétude, je
vous annonce avec beaucoup
de bonheur que Mia vient de
retrouver sa maison autour
de laquelle elle n’avait
pourtant pas l’habitude de
s’éloigner.

Elle a perdu beaucoup de poids et avons fait un contrôle vétérinaire et tout va
bien. Elle va pouvoir regagner son pot de fleur préféré !

Après 1 mois 1/2 d'absence BOHEME est
retrouvée après son escapade à la campagne ...
 Message de Margot
Bohème vit avec moi en appartement, au dernier étage d‘un immeuble où sa
seule sortie sur l'extérieur donne sur les toits. J'ai donc voulu l'amener à la
campagne pour qu’elle puisse sentir l'herbe et entendre les bruits de la
nature, mais à cette occasion, elle s'est malheureusement échappée de son
harnais dans un très grand champ à proximité d’un bois.
Durant le mois et demi où je l'ai perdue, elle a gravité autour de l'endroit où
elle m'a échappé, sur un périmètre d’environ 2 à 3 hectares et a été aperçue
à 2 reprises. J'allais très régulièrement l'appeler sans avoir aucune trace d’elle,
mais en essayant de laisser un peu de mon odeur en touchant l'herbe.
Jusqu'alors elle ne connaissait que la ville (c'est une minette de rue adoptée).
Du coup elle ne savait rien des dangers de la campagne, mais a réussi à
échapper notamment aux renards et aux blaireaux. Elle a toujours été
chasseuse, et je pense que c'est grâce à ça qu'elle a assuré sa survie. Mais elle
a beaucoup maigri, au seuil limite ...
C'est ce qui l'a poussé je pense à se rapprocher d'une habitation à proximité
du lieu où elle s’était échappée car elle est très craintive et méfiante. Un très
gentil couple lui a donné quelques croquettes et a finalement réussi à la
caresser, à l'attraper et à me prévenir, car elle est tatouée et pucée.

Pour mon plus grand bonheur, je suis extrêmement heureuse et espère encore une fois que ce dénouement
arrivera aux plus de chats perdus possible ! Malgré la douleur et la culpabilité, il faut y croire, courage à tous
les propriétaires dans cette situation

Après 2 semaines d'absence MOUCHETTE
est retrouvée à son ancien domicile ...

 Message de Anne-Marie

Après 2 semaines d’appels et de
recherches nous avons enfin
retrouvé MOUCHETTE qui était
revenue à notre ancienne maison
que nous avions quitté il y plusieurs
mois, dans la même commune.
Nous aurions dû penser plus tôt à
cette possibilité !

Après presque 2 mois d'absence CALYPSO est
de retour ...

 Message de Nathalie

Calypso est revenu après avoir
disparu de la commune de Coursac
depuis plusieurs mois.

Il est dans un état lamentable, mais
le plus important, c'est qu'il soit de
retour à la maison !

 Message de Vanessa
Ness a été retrouvé à Périgueux 8 mois après avoir
disparu du secteur de Bergerac grâce à une dame qui a
vu sa photo sur un avis de recherche en précisant qu'il
était venu chez elle manger de la nourriture de son chat
et qu'elle s'était pris d'affection pour lui.
Il était alors très maigre lorsqu'elle l'avait trouvé, alors
que c'est normalement un gros matou. Il avait le cou
très abimé, sans poils, sûrement à cause d'un collet.
Finalement c'est par hasard qu'elle a vu son annonce sur
internet.
Lors des retrouvailles, Ness a réagit à notre voix et à tout
de suite reconnu son autre compagnon chat.
Il est maintenant de retour, il est cependant effrayé
quant il entend du bruit, mais petit à petit il se sent à
nouveau à l'aise et demande des câlins !
C'est un vrai message d'espoir pour tous les
propriétaires de minous qui sont portés disparus.

Suite à un avis de recherche
NESS est retrouvé après
avoir disparu pendant
8 mois ...

Identifiée par son tatouage LILOU est de retour
2 mois après le début de sa cavale ...
=> Message de Sandrine
Trouvée par hasard par un passant,
elle a été emmenée chez un
vétérinaire et grâce à son tatouage
Lilou a été identifiée.
Nous avons été prévenus et au bout
de 2 mois de cavale, elle a enfin
retrouvé sa maison.
Ce n'est que du bonheur !

Retrouvé après une dizaine de jours ELIOT
regagne sa maison ...
=> Message de Valérie

Ouf ! Eliot est rentré hier après une dizaine de
jours d'absence amaigri et avec des blessures à
la tête et aux pattes.
Il a dû se faire agresser par d'autres minous qui
ont marqué leur territoire autour de notre
maison et il n'est pas rentré chez lui quant il a
voulu. Il a vraiment peur des autres chats et au
final, il est chez lui sans être chez lui !

Toute la famille est super contente de le revoir
et Eliot nous le rend bien aussi. Un vrai pot de
colle et plein, plein de ronrons ...

PHOENIX est de retour après une promenade
de 15 jours ...
=> Message de Céline
C'est avec un énorme soulagement et
avec un très grand bonheur que j'ai vu
revenir tout tranquillement Phoenix,
globalement en forme et pas amaigri
après pourtant plus de 15 jours de
disparition.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu faire
pendant tout ce temps ?

J'espère très fort que toutes les
personnes qui ont perdu un matou
auront la même chance.

 Message de Axelle

NALAH est retrouvée après
17 jours de cavale ...

Perdue dans le quartier de la gare Sncf de
Périgueux, j'ai enfin retrouvé ma petite
NALAH après 17 jours de recherche.
Une jeune femme très gentille la nourrissait
depuis quelques jours et après avoir vu
l'annonce sur le site de Sos Chats Libres, elle
m'a contactée pour que je vienne la chercher.
Elle est un peu amaigrie et un peu sale aussi !
Je vais quand même l'emmener chez le
vétérinaire. Merci en tout cas pour votre aide.

=> Message de Marie-Claude
Perdue sur une aire de repos de l'autoroute A10 au
sud de Saintes en Charente Maritime, nous avons
récupéré notre "Chartreuse de Parme" plus de 2
mois après sa disparition.

PARME est retrouvée sur
une aire de repos
d'autoroute plus de 2 mois
après sa disparition ...

En effet, suite à des annonces et à des photos
laissées sur place, nous avons reçu un appel
téléphonique d'une employée du restaurant de
l'autoroute où nous avions perdu PARME pour nous
signaler la présence sur le secteur de notre chatte.
Suite à un second contact téléphonique, notre
interlocutrice nous signale que la minette a été
attrapée et que nous pouvions venir la récupérer.
Sans vraiment savoir s'il s'agit bien de notre PARME
nous quittons précipitamment le département de la
Marne pour rejoindre celui de la Charente Maritime
et après un périple de 1.400 kilomètres, nous
ramenons PARME dans sa maison.
Eh oui, c'était bien elle et quelle joie de la retrouver
même si elle est un peu amaigrie, avec des tiques et
quelques puces, mais globalement en bonne santé !

Elle a très vite retrouvé ses habitudes, mais pour
l'instant elle ne veut plus aller dehors.

Un conseil : Laissez vos coordonnées à l'endroit où
votre animal a été perdu, ainsi qu'aux mairies
avoisinantes, il y a heureusement beaucoup
d'humains qui aiment les animaux et surtout gardez
toujours espoir.

 Message de Christelle
C'est avec un grand plaisir et un grand soulagement que je vous
demande de bien vouloir retirer l'annonce de la disparition de ma chatte
"BRINDILLE" perdue depuis 6 semaines.
Cela faisait trois jours qu'elle trainait autour de la maison mais elle avait
très peur. J'ai essayé de l'approcher plusieurs fois mais elle s'enfuyait à
chaque fois. Nous n'étions pas sûre que ce soit elle, même si la
morphologie
ainsi
que
son
miaulement
correspondaient.
Votre équipe m'a gentiment prêté une cage pour l'attraper et elle a été
capturée le soir même. Elle hurlait dans cette cage car elle était
paniquée, après quelques minutes, elle s'est apaisée et nous a fait des
gros câlins.
Elle a un peu maigri mais sinon elle est en pleine forme. Elle a retrouvé
ses habitudes. Depuis son départ, le soir je laissais des croquettes et du
lait et le lendemain matin il n'y avait plus rien. Je ne sais pas si c'est elle
qui venait manger car d'autres chats s'approchaient. Mais je ne la voyais
jamais et c'est pas faute d'avoir fait des nuits blanches à surveiller.
Nous sommes très heureux de l'avoir retrouvée après 6 semaines de
disparition. Ce message est un message d'espoir pour toutes les
personnes qui recherchent leur chat. Je ne pensais pas la retrouver, car
nous avions déménagé depuis peu et qu'elle était habituée à vivre en
appartement.
Merci encore pour votre aide ! Maintenant c'est promis je laisserai de la
nourriture devant ma porte pour les chats qui vagabondent et
surveillerai les annonces de chats perdus !

Après un
déménagement,
BRINDILLE regagne
sa nouvelle maison
après avoir disparu
pendant 6
semaines ...

=> Message de Séverine
Je tenais à vous faire part de notre immense
bonheur, car notre BOULETTE est rentrée
d'elle même après 1 mois et demi de
disparition.
Elle est vraiment très amaigrie, n'a plus de
voix et affamée, mais dans l'ensemble elle va
bien, surtout très heureuse d'avoir retrouvé
sa maison.
Tout cela pour vous dire de ne jamais perdre
espoir, cela peut prendre plusieurs mois,
mais qui sait un jour vous aussi vous aurez
cette immense joie de revoir arriver la petite
frimousse de votre compagnon sans vous y
attendre le moins du monde.

BOULETTE revient
d’elle-même
après
1 mois et demi ...

=> Message de Véronique
Après 8 jours d'absence, ma petite Lynette est
revenue saine et sauve, très fatiguée, apeurée,
poussiéreuse, mais saine et sauve.

LYNETTE est de
retour dans sa
famille après
8 jours d’angoisse ...

En rentrant du travail, comme tous les soirs depuis sa
disparition je suis retournée à sa recherche, encore
et encore, en l'appelant près des caves d'immeubles,
des espaces verts, des jardins, des buissons et en
revenant une nouvelle fois bredouille vers mon hall
d'entrée, elle est arrivée en courant et dès qu'elle
m'a vu, elle a monté l'escalier en dérapant tellement
elle voulait vite rentrer à la maison.
Elle n'a pas trop maigri. Elle m'a fait des câlins toute
la soirée et a beaucoup miaulé en voulant
probablement me raconter sa mésaventure. Elle a
aussi beaucoup mangé et a repris ses ronrons.
Je suis très soulagée, le soleil est enfin revenu dans le cœur de toute la famille.

 Message de Béatrice de de Mathias
Après s'être sauvé de la maison alors qu'il était habitué
à vivre en intérieur LEO a été aperçu dans un bois à
environ 600 mètres de notre domicile.

Après s'être enfui de sa
maison, LEO a pu être
retrouvé ...

Malgré toutes nos recherches et de vaines tentatives
d'approche en agitant un paquet de croquettes, nous
ne l'avions plus revu depuis trois semaines, jusqu'à ce
matin où il a été aperçu au fond du jardin.
Effrayé et ne répondant pas à nos appels, nous avons
donc utilisé, afin de le piéger, une cage-trappe et une
sardine acheté 0,30 € chez notre poissonnier !
Le jour même, le piège ayant fonctionné, LEO était de
retour dans la maison, certes avec un peu de gras en
moins sous le ventre, mais ni maigre, ni affaibli, avec
par contre beaucoup de tiques autour du cou.

De nouveau avec ses copains et ses copines, il a
retrouvé sa souris en fourrure préférée et va avoir un
rendez-vous chez son vétérinaire pour un check up
complet.
Je fais ce mail au titre d'un témoignage porteur
d'espoir pour tous ceux qui ont perdu leur minou. Il ne
faut jamais baisser les bras.

LEO est la preuve que même perdu au fond d'un
bois peuplé de martes, renards et blaireaux un
chat peut survivre, rester en forme et surtout être
retrouvé.
Ne perdez jamais espoir, soyez fort
et soyez méticuleux en organisant vos
recherches.

Grâce à sa puce
électronique, PIWI est
retrouvé par
sa propriétaire ...

 Message de Delphine
J'ai trouvé PIWI à Périgueux et grâce à sa puce et à l'intervention d'un
vétérinaire j'ai pu contacter le "propriétaire" Bordelais de ce minou qui avait
entretemps confié le matou à une jeune fille vivant à côté de Bordeaux,
laquelle venait de déménager pour s'établir dans le quartier de la gare
à Périgueux.
Grâce à la puce et aux nombreux appels téléphoniques entre l'ancien et la
nouvelle maîtresse, PIWI a pu retrouver sa jeune patronne qui le cherchait
désespérément ...

 Message de Tony
ULYSSE
qui
avait
disparu
suite
à
un
déménagement
entre
les
communes
de
Champcevinel et celle de Boulazac est de retour après
un long voyage d'environ 16 mois.

Après un long voyage de 6 mois
ULYSSE a enfin retrouvé son
maître ...

Je n'ai jamais renoncé à le rechercher malgré le temps
qui a passé. Je pensai constamment à lui, nuits et
jours, et c'est miraculeux qu'il ait pu survivre et
parvenir à se maintenir en aussi bonne santé pendant
ces nombreux mois. Je n'en reviens toujours pas et il
va falloir un peu de temps pour digérer tout cela.
Toute ma gratitude à la chaine de solidarité qui a
permis de le retrouver et notamment à Pascal et à
Delphine.
En fait, suite à un appel téléphonique d'une jeune fille
s'inquiétant de voir un chat trainer depuis plusieurs
jours dans sa rue dans le quartier du Toulon à
Périgueux, elle contacte Delphine, une adhérente de
Sos Chats Libres qui le récupère chez elle et après des
recherches sur plusieurs sites dédiés aux minous, elle
retrouve enfin les coordonnées de son maître et le
contacte afin qu'il vienne le retrouver.

Tony qui réalise peu à peu son bonheur promet
de le faire identifier, vacciner et de donner
régulièrement des nouvelles de ULYSSE
à Sos Chats Libres.

Après s'être perdu BENDER est revenu au
bout de 6 jours ...
 Message de Julien

Nous l'avons cherché partout,
800 affiches, 4 jours de fouilles
du quartier et il était en fait parti
se promener à 400 mètres de là.
Des voisins l'ont vu et entendu
miauler et il est rentré de luimême, un peu blessé à la patte,
mais heureux de nous retrouver.

Après s'être perdu, ROMEO a retrouvé sa
maison quelques jours plus tard ...

 Message de Vincent

Grâce
aux
recherches
effectuées dans mon quartier
d'Escoire en Dordogne, ce
minou qui s'appelle ROMEO a
très vite pu retrouver sa maison.

Disparue depuis un mois, DIAMANT a retrouvé ses
maîtres avec l’aide de Anne-Marie et de Virginie ...
 Message de Anne-Marie et Virginie

Suite à l'annonce que nous vous avons
fait parvenir, nous avons le plaisir de
vous informer que nos recherches ont
été couronnées de succès, puisqu'avec
l'aide d'une habitante proche du
camping dans lequel il avait été trouvé,
nous avons pu localiser les maîtres
de DIAMANT qui en fait n'habitaient
pas très loin.
Un
grand
bravo
à AnneMarie et à Virginie pour leur
persévérance, permettant ainsi à
DIAMANT de pouvoir retrouver sa
famille.

Disparu à Périgueux, CHACHA est revenu chez
lui après une semaine ...
 Message de Laurence et
Clément
Après une semaine d'absence,
CHACHA est enfin rentré à la
maison.

Il a beaucoup maigri et avait
les griffes usées. Peut-être
s'est-il fait enfermé par
mégarde pendant ces longs
jours de disparition ?
Merci pour votre aide.

SONNY le fugueur, une histoire qui se termine très bien ...
 Message de Carole
Après avoir perdu SONNY, nous avons reçu un appel
téléphonique d'un cantonnier qui l'avait caressé alors
qu'il ramassait des cartons dans la rue Limogeanne à
Périgueux.
C'est un peu plus tard, après avoir lu un des avis de
recherche placardés dans le quartier qu'il a fait le lien
et nous à contacté.

L'espoir était revenu ... Au moins SONNY était en vie !
Plein d'espoir, nous avons ainsi arpenté la rue et le
secteur en question en y collant de nouvelles affiches,
mais commencions à nouveau à baisser les bras faute
de réussite dans nos recherches.
C'est sans compter sur l'appel téléphonique de
deux jeunes filles qui ont fait le lien avec une de nos
affiches et le minou qu'elle étaient en train
de caresser sur le parking de la place Tourny.
Absente de Périgueux lorsqu'elles m'ont contactée sur
mon portable, j'ai très vite appelé ma mère pour
qu'elle se rende vite, vite, vite sur place.

Et oui, c'était bien SONNY ! J'ai ainsi pu
"assister" à distance à ces retrouvailles
téléphoniques et n'ai eu de cesse de le
retrouver dès mon retour.
Que de joie, que de bonheur !
Merci à Sos Chats Libres d'avoir
diffusé mon annonce sur son site.

Après un mois de vagabondage, ce n'est que du
bonheur à l'état pur ...
=> Message des maîtres de YUNA

Une semaine après avoir recueilli
la jolie minette câline que je
venais de nommer "PIPOLINE",
mes affiches indiquant avoir
trouvé une chatte ont été
remarquées

En effet, sa famille habitait dans mon quartier et la cherchait inlassablement depuis plus
d'un mois.
Ses maîtres sont des personnes merveilleuses qui, grâce au retour de "YUNA" chez
eux, ont retrouvé leur joie de vivre et leur sommeil.
Lors des retrouvailles, nous sommes tombés dans les bras les uns les autres en pleurant.
Que d'émotion et que de ronrons !
Encore un récit qui doit donner espoir ...

La très belle histoire de DOMINO, Sylvie et Liliane ou "... 7 mois
après s'être perdu, les retrouvailles de DOMINO avec Sylvie ..."
 Message de la famille de DOMINO
C'est un beau roman, c'est une belle histoire ...

Sylvie, une habituée du camping du Rocher de la Granelle au Bugue en Dordogne, avait choisi en juillet dernier de partir en vacances
avec son chat DOMINO.
Si le séjour s'est très bien passé pour elle, DOMINO décida malheureusement de fuguer le dernier jour des vacances ...
Impossible pour Sylvie de regagner Paris en abandonnant en Dordogne son fidèle compagnon.
Le camping étant complet, elle est hébergée localement par une amie et entame immédiatement des recherches qui dureront, en vain,
presque une semaine.
La mort dans l'âme, elle retourne à son domicile parisien en confiant à l'équipe du camping du Rocher de la Granelle la
mission d'attraper DOMINO.
Les recherches étant infructueuses, elle revient plusieurs week-end en Dordogne, l'appelant tout autour du camping,
malheureusement sans aucun succès ...
Jusqu'au jour où Liliane, une amoureuse de animaux comme on en voit rarement, lit par hasard l'avis de recherche
concernant DOMINO. C'était déjà début janvier, soit 6 mois après sa disparition.
Avec beaucoup de ténacité, s'armant de ruse et de patience, Liliane repère DOMINO grâce à une caméra installée dans le camping et
réussi après 2 mois d'efforts à le capturer avec une cage-trappe fournie par une bénévole de Sos Chats Libres.
Folle de joie, elle annonce la très bonne nouvelle à Sylvie qui s'empresse de descendre de Paris jusqu'au Bugue pour retrouver
DOMINO.
Les retrouvailles furent très touchantes, DOMINO a tout de suite reconnu la voix de sa maîtresse et a frotté son nez contre ses
doigts au travers de la cage-trappe. Il n'a pas essayé de se sauver, mais bien au contraire, lui a fait plein de câlins et beaucoup de
ronrons ...
Après 7 mois de vie "sauvage", DOMINO est rentré à la maison, il a fait le tour du propriétaire et a repris son train-train ...

La morale de cette histoire :
Il faut toujours garder espoir !

Quelques mots de Sos Chats Libres :
Sos Chats Libres remercie vivement Liliane qui a déployé autant de dévouement que d'efficacité
pour que DOMINO retrouve sa maîtresse. Merci également à toutes les autres personnes qui ont
contribué à la fin heureuse de sa cavale et notamment l'équipe du camping du Rocher de la
Granelle au Bugue.
En effet, il est toujours réconfortant de voir à notre époque d'indifférence et de profit l'exemple de
Liliane et de son mari qui réchauffe le cœur. Sans l'amour des animaux et cette chaîne de
solidarité rien de tout cela n'aurait pu se passer.
Encore bravo et longue vie à DOMINO !

Une autre belle histoire ...
En effet, après avoir disparu pendant plusieurs
mois Leïla a enfin retrouvé ROMINET ...
 Message de la famille de
ROMINET
Nous avions perdu ROMINET sur la
commune de Bouniagues (Secteur de
Bergerac en Dordogne) et grâce à la
diffusion de sa photo, nous l'avons
retrouvé à la Toussaint avec l'aide de
personnes fort sympathiques.

Merci à Sos Chats Libres qui avait mis
en ligne à cette occasion une
nouvelle rubrique intitulée "Perdu /
Trouvé".

Nous souhaitons diffuser ces messages et
témoignages plein d’espoir de la part de
propriétaires ayant retrouvé leurs minous en
espérant un retour rapide chez eux de tous
ceux qui n’ont pas encore été retrouvés.

