NOS BESOINS

LA GAZETTE DE L’ECOLE DU CHAT

Evidemment, nous avons besoin de dons, et nous recherchons en permanence des
bénévoles pour les captures, le nourrissage et l’accueil des chatons.
A propos des captures, nous espérons pouvoir les reprendre efficacement dès que le
décret du 3 septembre 2004 (suite au cas de rage) sera levé.
Certains de nos bénévoles aimeraient partager cette tâche très lourde. En effet, pour
réussir à stériliser entièrement un groupe de chats errants rapidement et efficacement,
il faut non seulement les capturer et les conduire chez le vétérinaire, mais il faut aussi
les garder en cage pour leur convalescence, et ce jusqu’à que le dernier chat soit attrapé
(si une seule femelle est oubliée sur le site, toute le travail accompli s’avère inutile).
Nous prêtons des cages de convalescence aux bénévoles qui ne se sentent pas prêts
pour les captures mais qui sont disponibles pour assurer la convalescence des chats.
Nous rêvons également de trouver des personnes qui accepteraient ensuite
d’accueillir ces pauvres chats dans un abri au fond de leur jardin.
D’autres formes d’aides sont aussi les bienvenues.
• Dons en nature : croquettes, médicaments (vermifuge, produits anti-puces),
ramettes de papier, cartouches d’encre, enveloppes, timbres…
• Tenue de stands-tenue de la permanence téléphonique-affichage et
distribution d’affichettes-photocopies-dons d’objets en bon état pour nos
participations aux vide greniers.
• Fabrication d’objets : canevas, peintures, coussins, bijoux, tirelires…
• don de matériel pour la construction d’abris ou de cages (grillage, bois,
charnières, lino, plaques de Plexiglas…).
• Vente des objets de l’Association à vos amis.
A ce sujet, il nous est venue l’idée de remplir une valise d’objets à vendre et de
la faire circuler parmi les bénévoles qui le souhaitent. Ces bénévoles pourraient
organiser une soirée “amis des chats” afin de proposer les objets de notre valise à la
vente et par la même occasion faire connaître l’association.
Cette liste n’est pas exhaustive. Toute suggestion sera la bienvenue !
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Nous vous l’avions promise… C’est fait, la Gazette arrive !
Faites-la circuler auprès de vos amis ;
elle pourrait susciter des motivations pour la cause féline.

N

ous souhaitons une excellente année 2005 à tous nos adhérents, et à toutes
celles et ceux qui aident généreusement notre Association par leurs dons et qui
lui permettent ainsi de subsister.

Ces quelques feuillets ont un objectif modeste et non exhaustif. Nous souhaitons avant
tout vous tenir informés de l’action grandissante de l’Ecole du Chat sur la Communauté
Urbaine de Bordeaux et illustrer la Gazette de conseils pratiques ainsi que de faits réels.
Toutefois, nous manquons cruellement de bénévoles, d’où la simplicité de ce premier
numéro. Cela dit, nous comptons sur vos encouragements et vos suggestions pour
rendre cette gazette plus complète et attractive au fil du temps.
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HISTOIRES VRAIES

L’ECOLE DU CHAT EN CHIFFRES
Depuis la création de notre association en 1999, le nombre de chats et de chatons
placés ainsi que le nombre de stérilisations réalisées sont en constante progression.
Le tableau ci-dessous vous présente un aperçu du travail réalisé ces 4 dernières
années.
2001

2002

2003

2004

ADOPTIONS

324

225

322

335

STERILISATIONS

520

755

880

990

Notre association commence à être connue, ce qui est en soi une excellente nouvelle
pour nos protégés félins. Cependant, victime de son succès, elle est sollicitée de toute
part. La Communauté Urbaine est vaste et nous arrivons difficilement à faire face à
toutes les demandes.
Des bénévoles efficaces nous ont quittés pour raisons diverses (déménagement,
retraite, départ à l'étranger…). Nous ne pourrons améliorer nos résultats en 2005 sans
de nouveaux bénévoles. Faites-le savoir autour de vous ! (voir aussi notre article sur
“Nos besoins” en page 8)

HISTOIRES VRAIES
Un sauvetage inespéré
Mérignac, juillet 2004. Un monsieur contacte l’Ecole du Chat en pleurs. Il signale
un fait bouleversant : deux chatons d’environ 6 semaines se tiennent sur le bas-côté de
la route auprès du cadavre de leur mère qui s’est faite renverser. Craintifs et affamés,
ils sautent dans un fourré dès que le monsieur s’approche. L’une de nos bénévoles
intervient. En 2 jours, elle parvient à capturer ces deux
minous qu’elle soigne ensuite et remplume à son
domicile (la mère est incinérée). Zizou et Chipie ont
depuis trouvé des foyers où elles sont choyées.
Que seraient-elles devenues sans ce concours de
circonstances qui a fait que ce monsieur se trouve à cet
endroit à ce moment précis, et qu’il ait été sensible à
cette scène de détresse ? Chacun le sait. Si par miracle
elles avaient survécu, elles auraient contribué malgré
elles à augmenter le nombre de chats errants. Encore une
histoire qui finit bien grâce à une bonne âme et à
nos bénévoles mais combien n’ont pas la chance de
rencontrer l’Ecole du Chat ?
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(suite et fin)

Les aventures de Lilou

Lilou

Juin 2004. Nos bénévoles sont appelés sur Talence. Une jeune
chatte abandonnée (8-10 mois) a élu domicile dans une carcasse de
voiture au milieu d’un parking. Rapidement, elle est capturée en
cage-trappe et confiée au vétérinaire. Placée en convalescence dans
une famille d’accueil, Lilou s’avère n’être qu’amour et douceur mais
demeure en revanche relativement craintive. Une semaine plus tard,
Sophie et Marie, ses nouvelles maîtresses, craquent sur elle. Depuis,
sa vie est une avalanche de câlins qu’elle partage avec sa nouvelle
copine Tiny(4 ans).
Ce bonheur a pourtant failli être gâché par un évènement qui aurait pu se terminer de
façon tragique. Un dimanche, la vigilance de Sophie et Marie se relâche quelques
minutes, juste le temps pour Lilou de tenter d’attraper une mouche en vol, de rater son
coup, et de tomber du balcon (1er étage) dans l’herbe un peu plus bas. Paniquée, la chatte
se réfugie sous une voiture du parking et n’en bouge plus malgré toutes les ruses de ses
maîtresses pour tenter de l’en faire sortir. Ce calvaire dure 3 longues journées. Jours et
nuits, les maîtresses de Lilou tentent l’impossible pour la récupérer. La nuit, Lilou essaie
de remonter chez elle par le balcon mais n’y parvient pas. Enfin, elle se décide à faire le
tour de l’immeuble. Marie, sortant à ce même moment et voyant cela, se précipite, la
prend dans ses bras et se rue à l’intérieur. Au final, une belle frayeur pour tout le monde
mais la preuve d’un réel attachement de cette petite chatte à sa nouvelle famille.

Cinq petits loustics
Tresses, mai 2004. Ayant remarqué qu’une chatte faisait des allées venues dans son
abri de jardin, une famille se décide à explorer la cabane. Ils y découvrent 5 boules de
poils d’à peine 4 semaines. Leur réflexe : sortir les chatons de là et contacter aussitôt une
bénévole de l’Ecole du Chat.
Au vu de la situation, des décisions rapides sont prises : la mère semi sauvage et sans
foyer est capturée et laissée en accueil avec ses petits chez cette famille jusqu’à leur
sevrage. Puis, la chatte n’ayant plus de lait, elle est stérilisée et tatouée, et relâchée après
8 jours de convalescence (elle a été prise en charge par des voisins). Quant aux chatons,
Bianca, Zouka et Pinocchio (dit Pinoc) ont chacun trouvé une famille adoptive.
Rantanplan et Némo n'ont quant à eux jamais quitté leurs sauveteurs.

Bianca et Pinocchio
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NOS PROJETS POUR 2005
Cette année encore, l’Ecole du Chat a de nombreux projets. Nous comptons sur le
soutien de nos bénévoles pour nous aider à les réaliser.
❑ Comme en 2004, nous envisageons de participer à quelques vide greniers
(Pessac, Villenave d’Ornon, ainsi que toutes les communes qui voudront bien
accepter de nous allouer un emplacement). Dans certains cas, la demande devra
être faite par un bénévole résidant dans la commune en question.
❑ Nous espérons pouvoir organiser 2 ou 3 jours de vente et d’information dans des
grandes surfaces. L’année dernière, le supermarché Atac de Talence nous avait
chaleureusement ouvert ses portes.
❑ Nous sommes actuellement en contact avec les Mairies de Pessac et de Talence
afin qu’elles nous réservent un emplacement sur leur marché 1 ou 2 fois par an.
❑ Nous souhaiterions également renouer le dialogue avec les Mairies de la CUB
(notamment celles de Talence, de Gradignan, de Villenave d’Ornon, pour
commencer) afin de travailler en partenariat avec elles, et ce dès la levée
du décret du 3 septembre 2004 qui a fait suite au cas de rage signalé dans le
département. La Mairie de Bègles nous accorde déjà sa confiance et notre
collaboration a permis de sauver des dizaines de chats.
❑ Si nous obtenons les accords nécessaires, nous aimerions aussi organiser une
collecte sur la voie publique à l'occasion de la Journée Mondiale de l’Animal,
le 4 octobre. Ceci recquiérait la participation de nombreux bénévoles qui se
positionneraient aux points stratégiques du centre ville de Bordeaux.
❑ Si l’exposition féline a lieu, nous y tiendrons à nouveau un stand.
❑ Nous pensons également tenir des stands de vente et d’information via des
Comités d’Entreprise, des événements communaux (Journée des Associations à
Saint Sulpice et Cameyrac…)… Ceci bien entendu sous réserve de l’accord des
organisateurs.
Tout cela représente un énorme travail. Plus nous serons nombreux, plus
grandes seront nos chances d’atteindre nos objectifs communs.

On compte sur vous !
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SENSIBILISER LES PROPRIETAIRES
DE CHATS A LA STERILISATION
La surpopulation féline ne peut être stoppée qu’en sensibilisant les maîtres à faire
stériliser leur chat. On ne le dira jamais assez.
Chacun doit être conscient que les chatons en surnombre sont destinés à une mort
cruelle ou à une existence misérable. C’est pourquoi nous venons de concevoir une
affichette. Vous en trouverez quelques exemplaires dans la Gazette et nous comptons
sur votre bonne volonté pour en afficher chez les commerçants de votre quartier.
Peut-être avez-vous des amis qui accepteraient d’en faire des photocopies et d’en
afficher eux-mêmes chez leurs commerçants ; ces mêmes amis ont peut-être des
connaissances qui accepteraient à leur tour de distribuer ces affichettes, etc. Il faudrait
arriver par cet effet boule de neige à sensibiliser un maximum de propriétaires de chats.

Ensemble, nous pouvons convaincre les plus récalcitrants
de faire stériliser leur animal !

Voici un aperçu des principales idées reçues de maîtres peu informés qui doutent
des bienfaits de cette simple opération parfaitement maîtrisée par les vétérinaires, ainsi
qu’un éventail de réponses que nous pouvons leur apporter :
• Mon chat (ma chatte) vit en appartement ; il (elle) ne sort jamais.
 Oui, mais il (elle) peut s’échapper, ou tomber du balcon (cas fréquent), et se perdre. Au bout de 4 ou 5 ans de vie à l’état libre, il (elle) aura constitué une descendance de plusieurs centaines de chatons.
• Je donne la pilule à ma chatte.
 Peut-être, mais ce moyen de contraception n’est pas fiable à 100% et il peut être
à l’origine de tumeurs mammaires. En outre, la chatte pourrait fuguer quelques
jours (ou vous pourriez oublier de la lui donner) ou bien recracher voire vomir la
pilule après administration, ce qui rendra la contraception inefficace. Enfin, il faut
garder à l’esprit que le coût de la pilule utilisée sur plusieurs années est identique
à celui de la stérilisation.
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• Je souhaite faire faire une portée à ma chatte avant de la faire stériliser.
 Une chatte n’ayant pas connu la maternité n’est pas pour autant ”malheureuse” ;
sa santé n’est aucunement affectée et elle se développe tout a fait normalement.
Au contraire, une grossesse n’est pas sans risque pour la chatte, jusqu’à la mise
bas qui peut également comporter des complications.
Il faut aussi savoir qu’une chatte peut facilement avoir 5-6 chatons par portée. Ces
chatons reviennent cher à leur propriétaire : soins (traitements antiparasitaires interne
et externe, vaccins…), gîte, couvert jusqu’à leurs 2 mois minimum (la loi oblige même
à ne céder un chat qu’une fois tatoué). Il faut ensuite placer les chatons dans des foyers
prêts à les éduquer et à leur assurer de bonnes conditions de vie pendant une quinzaine
d’années. Or, les derniers d’une portée seront souvent placés avec difficulté à des
personnes peu motivées. Après avoir été le jouet des enfants, ils deviendront des chats
adultes semi abandonnés qui ne seront bien entendu pas stérilisés, d’où le cercle
infernal.
Une conclusion primordiale : la stérilisation permet une vie plus harmonieuse
avec son félin. En effet, elle est synonyme de l’arrêt des chaleurs, des miaulements
désagréables, des marquages de territoire (jets d’urine), ainsi que de la diminution des
fugues, donc des risques de bagarres féroces entre les mâles ou d’accidents (d’où des
frais de vétérinaire amoindris et une augmentation de la durée de vie du chat).

CONSEILS PRATIQUES
Voici un résumé de l’essai comparatif des aliments pour chats paru dans “60 Millions
de Consommateurs” du mois de novembre 2004 (N°388). Les résultats sont pour le
moins surprenants. Les aliments présentant le meilleur rapport qualité/prix sont
indiqués en caractères gras dans les tableaux.
ALIMENTS HUMIDES (boîtes)
Kitekat

Sheba

Coshida
Lidl

Caresse

Leader
Price

Eco+Leclerc

DENOMINATION

Bouchées
en sauce
(agneau,
poulet,
canard)

Coffret
gourmand
(lapin,
boeuf,
foievolaille,
canard)

Bouchées
aux petits
légumes
en sauce
(agneau,
volaille)

Ronde de
mousseline
aux petits
légumes

Boulettes
à la
volaille

Pâtée fine
au boeuf et
aux légumes

COUT ANNUEL

196 €

712 €

121 €

231 €

91 €

64 €

APPRECIATION
NUTRITIONNELLE

14/20
bon

14/20
bon

13/20
bon

9.5/20
insuffisant

9.5/20
insuffisant

8/20
insuffisant

MARQUE
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ALIMENTS SECS (croquettes)
Purina
Proplan

Whiskas

Vital
Balance

Eco+Leclerc

Top
Budget

DENOMINATION

Poulet et
riz

Agneau,
boeuf,
lapin,
légumes

Elaboré
avec du
poulet
frais

Multi
croquettes
(poisson,
céréales,
légumes
verts)

Croquettes
aux
viandes

COUT ANNUEL

199 €

52 €

82 €

18 €

21 €

28 €

APPRECIATION
NUTRITIONNELLE

16.5/20
bon

16/20
bon

15.5/20
bon

12/20
acceptable

9.5/20
insuffisant

8.5/20
insuffisant

MARQUE

Leader
Price
Croquettes
(volaille,
foie,
carottes,
legumes
verts)

Les conclusions de “60 Millions de Consommateurs”
Cette étude montre qu’il existe des aliments de qualité dans les catégories “humide”
et “sec”. Les aliments humides ont l’avantage d’une meilleure appétence, les aliments
secs, de leur côté, obtiennent globalement de meilleures appréciations nutritionnelles
et sont beaucoup moins chers.
Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de nourrir son chat
uniquement avec des croquettes toute sa vie, s’il ne présente pas de problèmes de
calculs rénaux et s’il boit suffisamment.
Pas question pour autant d’acheter les premiers prix les yeux fermés car cette étude
montre que plusieurs d’entre eux laissent à désirer en termes d’apports nutritionnels
essentiels.
Notons également que les fabricants ne reculent devant rien pour faire marcher
leurs ventes. Ils cherchent à flatter la sensibilité des maître en usant par exemple de
dénominations valorisantes (“menus mijotés en sauce” et autres “ronde de mousseline
aux petits légumes” pour nommer les classiques “boulettes de viande”ou “pâtée pour
chats aux légumes”) ou encore d’ingrédients dignes des plus grandes table dans leurs
recettes (on y trouve de la lotte ou du saumon, mais pas du hareng, alors qu'il n'est pas
sûr que le chat apprécierait moins). Aux maîtres de savoir prendre du recul au moment
de l’achat.

 Notre astuce

Si vous nourrissez votre chat avec des aliments secs, au vu des résultats de l’enquête
de “60 Millions de Consommateurs”, rien ne vous empêche de mélanger plusieurs
variétés de croquettes (Whiskas et Eco+Leclerc, par exemple).
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