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NOS PROJETS 2009

•Les derniers vide-greniers de l’année 2008
ont été bien décevants : la concurrence
est rude et l’on a du mal à collecter des
objets en bon état qui se vendent bien.
Notre participation sur 2009 y sera plus limitée, nous les remplacerons par des opérations caddies dans les grandes surfaces
qui l’autorisent.

•Il va aussi nous falloir consacrer du temps
à l’implantation et l’aménagement de
notre modeste local. Lorsque notre piedà-terre sera opérationnel, nous y vendrons
différents objets à l’effigie du chat.

•Une des priorités 2009 : développer notre
publicité par affichage chez les commerçants et vétérinaires afin d’agrandir notre
réseau de bénévoles. En effet, même si
notre site web est beaucoup consulté, un
grand nombre de personnes n’ont pas
accès à internet et ne peuvent apprendre
notre existence que par affiche ou le bouche à oreille.
•Le rêve d’une de nos bénévoles depuis
plusieurs années : organiser une grande
manifestation dans Bordeaux avec l’aide
d’autres associations lors de la Journée de
l’Animal le 3 octobre 2009 qui tombe un
samedi cette année. Avec votre soutien,
ce rêve pourrait devenir réalité !
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OUI, une chatte très sauvage
peut être capturée.
OUI, une chatte gestante
peut être stérilisée.

C’EST DEVENU UNE TRADITION
DEPUIS 2004

NOUS JOIGNONS À CETTE GAZETTE
2 AFFICHES À DIFFUSER
AUTOUR DE VOUS.
Pour tout renseignement :

École du Chat Libre de Bordeaux
C/o Brigitte OLIVER
Résidence Brandier
Appartement 552 – Bât 5
33 170 GRADIGNAN
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•Suite au nouveau mode de fonctionnement imposé par le Conseil de l’Ordre des
Vétérinaires, nos statistiques risquent chuter en 2009. Toutefois, nous mettrons tout
en œuvre pour que le nombre de chattes
stérilisées reste stable voire augmente par
rapport à 2008.

Nous terminons par deux phrases qui, si elles
étaient connues de tous, éviteraient la mort
de centaines de chats.

Contact téléphonique :
Nicole LOPES – 06 82 00 91 41

Création / conception

•Le début d’année va être très pris par la
mise en route de la réorganisation du travail administratif.

Marie-France et Geneviève au vide-grenier
de Saint-Loubès
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Malgré toutes ces difficultés, nous sommes
résolus à rester positif et à regarder le verre
à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Notre
but pour les années à venir est simple :
concentrer plus que jamais notre activité
sur la stérilisation des chattes errantes afin
de limiter au maximum la prolifération sur
Bordeaux et la CUB.

oici notre gazette 2008 dans laquelle
nous essayons de condenser les événements très nombreux qui ont
jalonné l’année. En 2008, la popularité de
notre association n’a cessé d’augmenter
notamment grâce au fait qu’elle soit
reconnue d’intérêt général depuis 2007 On ne le dira jamais assez : il naît beaucoup
mais aussi grâce au de bouche à oreille de trop de chatons pour que tous aient la
nos bénévoles et amis. Cela nous a amené chance de trouver un foyer. Nous pouvons
des dons, merci à tous, mais
freiner cette tendance. Nous
Ce message étant priaussi de nombreux coups de mordial, nous espérons
avons certes, besoin de soufils concernant des problè- qu’il continuera à faire
tien financier, mais aussi de
son chemin et nous
mes très souvent ingérables
l’aide de tous pour informer
vu le peu de moyens humains aidera ainsi à sauver
le plus grand nombre en
encore plus de vies !
dont nous disposons.
faveur de la stérilisation de
nos gentils félins. Chaque
Nous comptons sur
chat perdu, abandonné,
votre aide !
Sans vouloir être pessimiste,
fugueur vient s’ajouter aux
l’année 2009 s’annonce bien
rangs des chats errants et
difficile pour toutes les associations de pro- contribue à faire augmenter leur nombre
tection animale de la région. En effet, le déjà conséquent. Il est primordial de faire
Conseil de l’Ordre des Vétérinaires ne comprendre à tous que les problèmes de
tolère plus nos modes de fonctionnement prolifération doivent absolument être pris
pour les chatons placés. Des difficultés de en charge à la base pour une meilleure effistérilisation vont s’ensuivrent. Des difficultés cacité : lorsqu’une chatte est découverte
aussi au sein de l’association : plusieurs errante, elle doit être stérilisée immédiatebénévoles actifs nous quittent, découragés ment et non pas quand elle a déjà donné
devant l’ampleur de la tâche. Mais d’au- naissance à une dizaine de descendants.
tres se joignent à nous et nos espoirs reposent sur ces volontés nouvelles. Nous
l'ecole du
essaierons de maintenir une ambiance
chaleureuse et de ne pas les submerger de
de bordeaux
travail.
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UNE GRANDE NOUVELLE : NOTRE
MODESTE LOCAL VA VOIR LE JOUR !

C

omme nous vous l’avons annoncé dans notre courrier de décembre, grâce à l’appui du maire de Talence qui nous octroie un morceau de terrain, mais aussi grâce
à la bonne gestion de notre association qui nous permet de le financer, nous allons
investir dans l’achat d’un modeste préfabriqué en bois de 20 m2 à usage de bureau. Nous
espérons que ce local donnera un second souffle à notre association. Nous vous tiendrons
informé de sa date d’ouverture en espérant que vous nous y rendrez de nombreuses
visites.

LES CHIFFRES DE L’ACTIVITÉ 2008

Grâce à vous tous, si le montant des dons
est stable, +10%, les cotisations elles ont
doublé depuis l’an dernier, ce qui prouve
que mobilisation et investissement des nouveaux cotisants sont bien réels : 73 cotisants
contre 40 en 2007. Ce différentiel budgétaire nous a permis de financer la stérilisation supplémentaire de 39 chattes qui
auraient pu engendrer à elles seules durant
l’année au moins 150 chatons certainement pour la plupart morts dans des conditions atroces (accident de la route, famine,
maladie, prédateurs, etc.).
438 adoptions cette année. Quelques-unes
de plus qu’en 2007 grâce aux nombreuses
journées d’adoption que nous avons organisées (à peu près une par mois à partir de
juin). Les sites d’adoptions gratuites fleurissent sur internet ces dernières années, les
chatons sont placés non tatoués, sans
engagement de stérilisation et cela fait du
tort aux associations de protection animale
sérieuses qui ont de plus en plus de mal à
placer les leurs.
760 stérilisations dont 528 femelles et 232
mâles. À ces chiffres, il faut ajouter les 438
chats placés qui eux aussi ont été stérilisés,
ce qui fait un total de 1 198 chats stérilisés
par le biais de notre association en 2008.
Ce sont 131 stérilisations de plus qu’en 2007.
Cela paraît beaucoup et pourtant nous
savons qu’il existe encore des foyers importants de prolifération sur les communes de

Lormont, de Cestas et de Mérignac, pour
ne citer qu’elles, ce qui montre qu’il y a
encore du travail à faire pour sensibiliser les
gens à la souffrance animale.
NOS PRINCIPALES INTERVENTIONS EN 2008
En début d’année, nous avons enfin
réussi à mettre fin à la prolifération d’un
groupe de 11 chats près de l’École
d’Architecture de Talence. Ces animaux vivaient dans une propriété
devenue hôtel-restaurant et n’étaient
plus tolérés. La matriarche du groupe
étant extrêmement méfiante ne se laissait pas approcher. Après bien des difficultés, notre trappeuse a enfin réussi à
la capturer et à sa grande surprise,
cette chatte s’est avérée sociable, juste
un peu craintive. Belle histoire que
celle-là : elle a été adoptée par sa
famille d’accueil. Un mâle gris type
chartreux de ce même groupe s’est
hélas avéré positif Fiv (Sida du chat).
Il a eu la chance de trouver des adoptants. Nous avons également réussi
avec beaucoup
de
patience à
sociabiliser
4
jeunes
chats de 5
ou 6 mois et
à les placer.
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La matriarche
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TOUJOURS À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX BÉNÉVOLES…

u fait de nombreux départs en 2008, de notre action et de la protection féline !
le besoin de bonnes volontés devient Nous vous rappelons qu’il ne s’agit en
crucial pour certaines tâches de l’as- aucun cas de « courser » les chats pour les
sociation. Cette année passée, notre attraper à la main (ce serait dangereux et
réseau de familles d’accueil s’est agrandi, complètement inefficace). Nous les attrahélas certaines nous ont déjà quitté (démé- pons dans des cages-trappe en bois. Il est
nagement, bébé en perspective, etc.). vrai que c’est un lourd travail qui n’a rien
Nous remercions ces personnes sérieuses et de bien agréable sur le moment mais absodévouées qui sont pour la plupart des étu- lument indispensable car il évite la naisdiantes : leur aide précieuse permet de sance de centaines de chatons voués à
une mort certaine. Le trasauver la vie de nombreux Jeunes retraité(e) s, ne
vail peut au besoin se
chats.
déprimez pas ! Venez
répartir entre 2 ou 3 personnous rejoindre et ren- nes : une qui capture, une
qui conduit le chat chez le
dez-vous utiles à la
Nous aimerions pour 2009 que
le réseau s’agrandisse encore cause animale. Parlez vétérinaire et une dernière
qui les garde quelques
afin que chaque famille puisse
de nous autour
jours en convalescence
« souffler » un peu entre chaque
de vous !
dans une grande cage
garde de chats. Surtout, nous
prévue à cet usage.
recherchons un(e) retraité(e)
disponible qui accepterait de mai à
novembre de prendre à son domicile l’une Toujours aucune proposition pour nous
de nos cages de socialisation afin d’héber- aider au bricolage. Nous fabriquons nousger en permanence 4 à 5 chatons sauva- mêmes nos cages de capture en bois car
geons pour les sociabiliser. Il suffit souvent elles sont beaucoup moins stressantes pour
de quelques jours pour transformer un cha- les chats qu’une cage grillagée et n’existon très peureux et quelquefois un peu tent pas dans le commerce. En revanche,
agressif en un animal mignon tout juste elles sont aussi plus fragiles et nécessitent
timide, permettant ensuite à nos familles souvent de petites réparations. Nous en
d’accueil de les prendre en charge en prêtons aux particuliers qui nourrissent une
chatte errante dans leur jardin et qui ne
attendant l’adoption.
peuvent l’attraper parce que trop craintive. Il nous en faudrait au moins 4 ou 5 de
plus pour 2009. Si quelqu’un accepte de
nous aider, nous fournirons le matériel et
bois prédécoupé.

Là où les propositions se font rares, ce sont
pour les captures de chats errants dans le
but de les stériliser. Pourtant, c’est la base

Nous cherchons aussi des bénévoles
pour le travail administratif. Il s’agit
d’une lourde charge qui, une fois partagée entre bénévoles motivés,
s’avère bien plus légère pour chacun.
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CE QUI USE NOTRE MORAL
AU FIL DES ANNÉES…

N

ous n’arriverons jamais à comprendre le raisonnement de nombreuses
personnes qui ne veulent pas dépenser un centime pour la stérilisation d’une
chatte errante qu’elles nourrissent sous prétexte qu’elle ne leur appartient pas. Par
expérience, nous savons qu’elles nourriront
la (les) portée(s) de chatons qui naîtront et
que cela leur coûtera beaucoup plus cher
que de faire appel à l’École du Chat et de
nous aider à faire stériliser cette chatte. Très
souvent, les chatons grandissent sans que
rien ne soit fait et hélas, dans bien des cas,
ces chats sauvageons non socialisés finissent ramassés par la fourrière et euthanasiés.

Comment faire comprendre à ces personnes à la base bien intentionnées
qu’elles dépensent leur argent mal à
propos et font plus de tort
que de bien à la cause
animale ?

Heureusement, lorsqu’on
leur explique, certaines personnes comprennent tout à
fait la situation et collaborent en faisant une petite
collecte dans leur résidence.
Lorsque plusieurs personnes donnent quelques euros, nous ajoutons le complément,
la chatte est stérilisée et le problème est définitivement
réglé. Voilà pourquoi nous
avons tellement besoin de
vos dons !

Nous entendons aussi souvent : « nous nourrissons
une chatte errante mais il
nous est impossible de l’attraper : on ne peut pas la

toucher ». D’où l’importance de faire passer le message suivant autour de soi : il
existe des cages-trappe permettant à nos
bénévoles de capturer une chatte même
extrêmement sauvage ! Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer des tracts
incitant les gens à nous contacter s’ils nourrissent une chatte errante.
CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER…

Même si chaque année nous faisons une
redite sur le sujet, nous tenons sincèrement
à remercier les quelques Mairies qui nous
soutiennent d’un point de vue financier ou
matériel, et pour ne pas les citer Bègles,
G r a d i g n a n , S a i n t L o u b è s , Ta l e n c e ,
Villenave, la dernière en date étant Pessac
avec le prêt de salles communales.
Enfin, l’ensemble des Vétérinaires de
Bordeaux et CUB, avec
qui nous travaillons sans
qui cette merveilleuse
histoire n’aurait jamais
pu continuer.
Souhaitons qu’elle se
poursuive encore très
longtemps !

N’oubliez pas que notre association est reconnue d’intérêt général
ce qui ouvre droit à une réduction
d’impôts de 66 % du montant du
don (dans la limite de 20 % de vos
revenus imposables).
Ainsi par exemple, si vous faites un
don de 40 €, 26,40 € pourront être
déduits de vos impôts et avec
votre reçu fiscal votre don ne vous
coûtera au final que 13,60 € !
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ous avons aussi réussi à régler le problème d’une gentille dame du quartier Jean-Jacques Bosc. Comme trop
souvent, par pitié, elle a commencé par
nourrir une chatte abandonnée sans
qu’elle soit stérilisée et elle s’est retrouvée
avec 10 chats. Ayant appris notre existence, elle nous a contactés. Notre trappeuse a capturé, fait stériliser puis relâché
les 10 chats ; les chatons ont été placés.
Cette dame nous est très reconnaissante
de l’avoir aidée à régler son problème de
prolifération car elle n’avait trouvé aucune
aide auprès de la
SPA et chaque
mois pour nous
r e m e r c i e r, e l l e
nous fait un petit
don. Une note
triste cependant :
3 des chattes de
cette dame ont
disparu, on se
demande bien ce
qui a pu leur arriver.

Nous sommes aussi intervenus sur la
commune de Quinsac chez une dame
de plus de 80 ans. Là aussi, tout a commencé avec une seule chatte. Tant que
son mari était en vie, il tuait les chatons à la
naissance. Après son décès, la prolifération
a commencé et ce n’est pas moins de 18
chats adultes qui ont été stérilisés avec
l’aide financière d’une généreuse donatrice qui habite la commune. 11 chatons
ont été attrapés parmi lesquels 2 ont été
adoptés par la fille de cette dame. Nous
avons placé les autres mais ils nous ont
causé bien des soucis car certains ont été
malades.
Notre plus grosse intervention de l’année

2008 a eu lieu chez un particulier du Barp.
Nous nous sommes bien fait « piéger » car le
monsieur nous annonçait une trentaine de
chats errants. Cela nous paraissait beaucoup à prendre en charge pour une seule
bénévole-trappeuse mais encore gérable.
Hélas, la vérité a été toute autre : un total
de près de 70 chats capturés dont une
quinzaine de chatons placés. Dans le lot,
de nombreux problèmes de santé pour certains chatons. Toujours le même scénario :
ce monsieur a commencé à nourrir 2 chattes il y a 15 ans. Comme il habitait très loin
de toute habitation, il ne pensait pas que
des matous viendraient jusque chez lui.
Pourquoi avoir autant attendu avant d’appeler à l’aide ? Nous nous sentons désarmés devant l’inconscience de ces personnes qui laissent proliférer. En 2009, qu’auraitil fait avec plus de 100 chats ? Dans le cas
de ce monsieur, vu le
nombre,
espérons
que nous avons bien
capturé toutes les
femelles…
3 adorables chatons
de la maison de retraite

Nous sommes aussi
intervenus dans une maison de retraite de
Gradignan, attenant à la résidence de
notre Trésorière. Nous avons placé 3 portées de chatons qui étaient tous très beaux
et en bonne santé, excepté un qui avait un
gros coryza et qui n’aurait pas survécu sans
notre intervention rapide. Nous avons eu
l’heureuse surprise de constater que les
grands chatons de 5 mois se socialisaient
très facilement, ce qui est rare. Pourtant, le
personnel n’avait pas réussi à les attraper
quand ils avaient 2 ou 3 mois. Les 2 mères
ont bien sûr été stérilisées et l’une d’entre
elles a été placée car elle était sociable.
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… MAIS AUSSI LES BELLES HISTOIRES
QUI DOPENT NOTRE MORAL
RIVES D’ARCINS…

confiance à sa famille d’adoption.
Merci à Cindy, jeune étudiante, de surveiller et de nourrir tous les chats qui ont été
relachés. Nous leur avons également fabriqué quelques abris sommaires qu’ils utilisent
ce qui prouve hélas qu’ils n’avaient rien de
mieux pour se protéger l’hiver.

En fin d’année, malgré un temps pluvieux,
nous avons terminé des captures au centre
commercial Rives d’Arcins où ces pauvres
chats se nourrissaient dans les poubelles du
McDonalds et par
les gens de passage
qui s’apitoyaient sur
leur sort et leur
achetaient de
temps en temps un
paquet de croquettes. Deux jeunes
bénévoles avaient
commencé à intervenir en juillet mais
sans trop de succès 2 chatons du centre
commercial Rives D’Arcins
ce qui fait qu’en
novembre 2 portées
Toute aide serait la
de chatons sont
bienvenue
pour aider
nées.

Cindy à s’occuper de

DESTINÉE…

Voici notre petite miraculée
qui vient du Géant Casino de
Pessac. Trouvée par le personnel de la grande surface la
tête coincée dans le trou
d’évacuation d’un énorme
conteneur poubelle qui, ne
sachant que faire d’elle,
l’avait tout simplement… remise
dans la nature. Quelques jours
plus tard, cette pauvre petite
affamée était redescendue
dans la poubelle d’où elle ne
pouvait remonter. Par un hasard
extraordinaire, une bénévole
employée chez Géant l’a
découverte le matin très tôt et a
réussi à l’attraper.
Elle s’est très vite révélé être une
chatonne très attachante et se
retrouve adoptée par la voisine
de notre Présidente. Son nom
d’adoption : Destinée !!!!

Heureusement,
nous ces chats, notamment
avons réussi avec beau- pour laver et changer
coup de difficultés et de les couvertures des
persévérance à les capturer avec leurs mères. abris régulièrement
Les chatons, de 2 mois à car elles prennent très
peine, ont été adorables
vite l’humidité.
quand ils ont été récupérés et placés très facilement. Il n’en a pas été
de même pour l’autre portée. les chatons
avaient déjà 3 mois et étaient excessivement craintifs. Malgré nos efforts, une seule
petite femelle a réussi à bien se sociabiliser.
Heureusement pour les 3 autres, nous avons
fini par trouver des personnes compréhensives qui les ont adoptés gratuitement en
connaissant leur « handicap ». Nous avons
été heureux d’apprendre que l’un d’eux a
fait énormément de progrès et devient un Destinée le jour de son sauvetage
petit chat normal qui commence à faire et après seulement quelques jours de bons soins.
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PROBLÈME CARDIAQUE…

À l’automne, nous avons été sollicités pour
recueillir 2 jeunes chats abandonnés et
retrouvés complètement affamés dans une
résidence de Gradignan. Ces chats étaient
adorables. Ils ont été stérilisés, tatoués et
testés, puis placés en accueil dans une de
nos familles. Hélas, peu de temps après, le
vétérinaire a décelé un problème cardiaque chez le mâle Carl. Toutefois, cette histoire finit bien ! Une famille généreuse a
adopté ces 2 chats ensemble lors de notre
Journée d’adoption de septembre. Carl
prend tous les jours un
comprimé pour son cœur,
mais il va très bien.

dans un grand poulailler et à les sociabiliser !
Il a tenu à régler lui-même les frais de test,
tatouage et stérilisation afin de donner une
chance à ces 3 chats. La mère des chatons
vit toujours chez Monsieur B. Elle a été capturée, stérilisée et commence elle aussi à
devenir moins peureuse. Les trois petits ont
été adoptés.
BEAU PARCOURS…

« Celui-là, il me fait de la peine. » Avant
même de commencer à capturer, pour les
faire stériliser, les quelques 20 chats adultes
qu’une dame âgée nourrissait tant
bien que mal dans son jardin, à
Quinsac, Nicole avait repéré ce
jeune chat souffreteux. Maigrichon,
fiévreux, il respirait mal et semblait
BEL ESPRIT D’ENTREPRISE…
atteint de coryza chronique. Une
fois attrapé et soigné, ce sauvaIl y a peu de temps, l’une
geon s’est révélé extrêmement
de nos familles d’accueil
sociable, donc adoptable, et a été
nous a fait part de la préplacé
en
famille
d’accueil.
sence de chats et chatons
Laquelle famille a eu un vrai coup
maigres et affamés dans
de foudre pour ce chat curieux de
une société de la ZI de
tout, vif, câlin et très intelligent.
Pessac. Grâce à notre
Diabolo, désormais dodu et touintervention, tous les chats
jours débordant d’énergie, est
ont été stérilisés, et après
devenu membre à part entière de
des négociations difficiles Chaton à la patte cassée
foyer
auprès
son
nouveau
avec la direction, celle-ci a
d’Isabelle B.
finalement donné son accord pour que les
chats soient nourris par le personnel qui
s’était porté volontaire. Cerise sur le
gâteau, un chaton de 4 mois qui avait une
fracture à la patte a été adopté par un
membre du personnel.
HUMANITÉ…

Monsieur B. de Cestas a un beau jour
découvert au fond de son jardin une
chatte errante et ses 3 petits. À force de
patience, il a réussi à faire rentrer les petits

Diabolo : avant émacié et hagard,
aujourd’hui dodu et serein
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