Inauguration du local
L'inauguration du local a eu lieu dimanche 3 octobre dernier, sous un beau soleil d'automne.
Une cinquantaine de personnes a répondu à l'invitation, parmi lesquelles des donateurs, familles
d'accueil, nouveaux bénévoles et sympathisants. Le Maire de Talence, Alain Cazabonne, nous a également
fait l'honneur de se joindre à nous pour fêter l'implantation du local sur sa commune, et pour laquelle son
soutien a été essentiel.
La présidente de l'association, Nicole Lopes, a rappelé dans un discours applaudi, l'objectif principal
de l'Ecole du Chat: la stérilisation des chats errants. Elle en a également profité pour signaler les besoins
en bénévoles pour les captures de chats errants, et remercier les
personnes et organismes qui soutiennent l'Association: communes,
vétérinaires de la CUB, mais aussi la fondation 30 Millions d'Amis, les
donateurs, les bénévoles...
Monsieur Cazabonne a ensuite pris la parole pour souligner son
attachement à la cause féline, et l'importance des actions de l'Ecole du
Chat, à laquelle son fils a fait appel pour un problème de 3 chattes
errantes. Il a précisé avoir été très satisfait par l'efficacité des bénévoles.
Tout le monde s'est ensuite réuni autour d'un buffet apéritif, pour
discuter dans une ambiance très conviviale.
Merci encore à tous ceux qui ont participé à cet événement, mais aussi toutes les personnes qui n'ont
pu y assister, mais qui nous soutiennent par leurs messages de sympathie, leurs dons ou leurs actions.
Nous vous rappelons que des permanences se tiennent au local le mardi et le samedi, de 16h à
19h, pour permettre aux bénévoles de se retrouver, ou aux particuliers de passer nous rencontrer, poser des
questions, récupérer des documents. Divers objets sont également proposés à la vente, tels que des
jouets pour chats, des cartes postales, des porte-clés... Tous les bénéfices servent à participer au
financement de nos actions.
Par ailleurs, en raison des travaux d'électricité plus longs que prévus, nos soirées conviviales des
premiers vendredis de chaque mois sont annulées pour le moment.
Adresse du local: Rue du 19 mars1962, à Talence. L'entrée se situe à côté de celle des Jardins Familiaux.

Réalisation de nouvelles opérations caddies

Les bénévoles ont abordé les
clients avec le sourire

Après les bons résultats obtenus lors des opérations caddies menées
en mai-juin dernier, deux nouvelles journées ont été organisées, au Carrefour
Market de Pessac Alouette et Intermarché Gradignan.
Plus d'une dizaine de bénévoles a participé à chaque journée, se
relayant à l'entrée du magasin par deux, pendant deux heures. Nous avons
ainsi récolté au total 520kg de nourriture et 90 de sacs de litière!
Cette nourriture sert à nourrir les groupes de chats libres, relâchés sur
leur site après avoir été stérilisés, et à aider les familles d'accueil qui prennent
régulièrement en charge des chats pour l'Association.
Face à ces nouveaux succès, de nouvelles journées de ce type seront

prochainement organisées.
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Forum des Associations
L'Ecole du Chat de Bordeaux a participé cette année au Forum des
Associations, qui s'est déroulé au Parc Peixotto, à Talence, le 11 septembre
dernier. Plusieurs bénévoles se sont relayées pendant la journée au stand de
l'Association, afin de répondre aux questions des passants intéressés par la
cause féline. Des adoptants se sont également arrêtés pour les saluer et
donner quelques bonnes nouvelles de leurs chats. C'est toujours un plaisir
pour nos familles d'accueil de savoir que leurs anciens protégés sont heureux
dans leur nouveau foyer !
Le Maire de Talence est également passé dire bonjour à nos
bénévoles, et ajouter quelques mots de sympathie.

Résistance pour sauver les chats de Langon !
Depuis quelques années, vit une colonie de chats à l'extérieur d'une maison de retraite de Langon,
nourris par des pensionnaires et des agents de la structure.
Il y a un an ou deux, la direction a décidé de faire intervenir une société privée
pour les attraper et les éliminer. Grâce à la résistance des agents et des
pensionnaires, cette entreprise de ramassage n'a pas pu capturer les chats.
Lucien, employé dans cette structure, a alors proposé à la direction de faire
plutôt intervenir l'Ecole du Chat, pour éviter à ces chats un sinistre destin. Après
palabres et hésitations, elle a fini par accepter le principe de notre action et de
participer financièrement !
Deux de nos bénévoles, Stéphanie et Carine, sont donc venues cet automne
et, avec l'aide de tous, ont réussi à capturer tous les chats pour les faire stériliser, soit 6 femelles et 3 mâles!
Tous ont été remis sur site, et sont nourris régulièrement. Le groupe comptait également deux chatons: l'un a
été récupéré par le personnel, le second a malheureusement dû être euthanasié suite à un gros souci de
santé.
Bravo aux agents de la structure, notamment Lucien, et aux pensionnaires, pour leur
persévérance afin de sauver ces chats d'une mort certaine, en empêchant l'intervention de la société de
ramassage, et en participant ou favorisant les captures, en donnant à manger dans les cages et en cessant
le nourrissage quand on le leur a demandé. Merci aussi à Stéphanie et Carine d'avoir effectué à plusieurs
reprises le trajet jusqu'à Langon pour capturer si efficacement tous les chats!

Le triste sort de Fido et ses compagnons
« Je m'appelle Fido, j'ai 6 mois, je suis un gentil chat noir et blanc et je vais vous raconter mon
histoire. Je suis né dans une voiture, sur un parking, quelque part entre la gare Saint-Jean et la Garonne.
J'avais pour compagnie une vieille dame vivant dans une caravane, avec une étrange maladie: elle
collectionnait des animaux: 46 chiens attachés en laisse à une barrière, et une vingtaine d'amis chats. Elle
ramassait aussi des détritus depuis quelques années : il y en avait des montagnes! Cette vie était bien
misérable, au milieu des ordures, et avec cette dame qui nous faisait tous un peu peur... Aucun de nous ne
voulait se laisser approcher !
Un jour, un véhicule est venu la chercher, pour la soigner, et un camion a
récupéré tous les chiens, en bien mauvais état, et capturé une dizaine de mes
copains chats, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je crains de ne jamais les
revoir...
Deux semaines plus tard, les dix chats restants et moi étions toujours dans
cette décharge, affamés, et très perturbés par le départ de tous nos amis à quatre
pattes. Une jeune femme est venue nous voir et nous apporter à manger, en nous
parlant doucement. Elle s'appelait Maria. Elle venait tous les soirs, nous donnait des
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croquettes, et s'asseyait un bon moment pour nous regarder et nous parler. Nous nous sentions peu à peu en
confiance avec elle, et essayions de lui expliquer notre désarroi en miaulant le plus fortement possible. Puis,
de gros engins ont débarqué pour retirer les monticules d'ordures et les véhicules usés de la vieille dame.
Nous ne comprenions rien à ce qui se passait, tout ce bruit, notre paysage qui disparaissait... Nous avons
complètement paniqué, certains de mes compagnons sont allés se cacher, d'autres tentaient de monter
désespérément dans les voitures des gens...
La jeune femme revenait ensuite la nuit, car des hommes l'empêchaient
d'approcher pendant la journée. Elle est repartie en emmenant trois de mes
camarades, les moins craintifs. Puis la vieille dame est revenue vivre sur le parking.
Je suis alors vite retourné me cacher au milieu des voitures ou derrière un tas de
sable, en attendant la venue de Maria. Dès que je reconnaissais sa voiture, je
galopais pour l'accueillir. Quand Maria a rencontré la vieille dame pour la première
fois, je les ai vues discuter longuement et de manière animée, avant de la voir
repartir avec une chatonne. A chaque fois que je la voyais repartir en me laissant là,
je la suivais en miaulant le plus fort possible jusqu'à sa voiture, je voulais tellement
monter avec elle, mais sans oser... Je courais même après son véhicule, et c'est le
cœur gros que je la voyais disparaitre...
Quelques jours plus tard, après avoir pu trouver un foyer pour les chats qu'elle
avait déjà récupérés, elle est venue me chercher. Après maintes négociations, la vieille dame a fini par
accepter, et a voulu l'aider à m'attraper. Je dormais paisiblement quand elle m'a plaqué brusquement au sol.
Paniqué, j'ai tenté de me débattre en la griffant et la mordant, mais elle n'a pas lâché prise, et ne me tenait
plus que par le bout de la queue. Maria essayait de l'en empêcher, mais rien n'y faisait. Maria a fini par me
mettre dans une cage, et m'a conduit dans un endroit bien au chaud, avec de la bonne nourriture et des
caresses sans fin! Elle a soigné le bout de ma queue, que la vieille dame avait cassé, et dont tous les poils
avaient été arrachés... Quel réconfort maintenant de se sentir en sécurité et chouchouté! Je ne peux plus me
séparer de ma sauveuse, je la suis partout!
Mais mes six autres compagnons d'infortune sont toujours bloqués là-bas, par la vieille dame
qui a attrapé deux chats et les a attachés à une chaine et un piquet. Elle refuse à présent que Maria
s'approche pour prendre les derniers chats. Et quand elle part, elle enferme dans une cage les deux
malheureux enchainés, qu'elle met sur le porte-bagage de son vélo. Maria est désemparée, seule face à
cette situation. La SPA lui a répondu que c'était la troisième fois qu'ils venaient lui prendre autant d'animaux...
Quelqu'un d'autre va voir les chats pour les nourrir, et peut ainsi donner quelques nouvelles à Maria.
Apparemment, la vieille dame a décidé d'attraper 3 autres chats pour les attacher également. Les autres ont
disparu... Je suis tellement triste pour eux, mais Maria semble bien décidée à ne pas les abandonner à ce
sinistre sort... Espérons qu'elle trouve du soutien pour sauver mes compagnons et leur donner une vie plus
belle, comme elle l'a fait pour moi, Chaman, Diouk, Farmer et Fadette ! Merci à elle et Marie-France qui a
pu garder provisoirement mes compagnons chez elle »

L'histoire de Fifi
«

Bonjour, moi, c'est Fifi, je suis un beau chaton tout blanc, croisé
Sacré de Birmanie de 3 mois, et ma vie n'a pas toujours été rose... On
s'interroge encore sur mes origines... Un jour, des gens m'ont entendu miauler
éperdument, caché sous un préfabriqué. Seul et tiraillé par la faim, j'essayais
d'appeler à l'aide... Ils ont tenté de m'attraper, et m'attirer avec de la nourriture.
Mais je m'étais replié tout au fond, je n'avais jamais approché la main de
l'homme. J'avais quelques difficultés à me déplacer à cause d'une de mes
pattes avant, sur laquelle je ne peux pas totalement m'appuyer. Le même jour,
je les ai vus discuter avec une dame portant une cage en bois, dans laquelle
elle a mis des sardines bien alléchantes. J'attendis qu'ils s'éloignent pour me précipiter aussi vite que ma
patte me le permettait sur cette nourriture bienvenue. Mais soudain un bruit sec: la cage venait de se
refermer, j'étais pris au piège... Après un voyage en voiture, on m'a amené chez un vétérinaire. Verdict: ma
patte avant vacillante est lié à un problème neurologique... Le vétérinaire a également suturé une profonde
entaille musculaire au niveau de l'aine. Les points de suture n'ont pas tenu, même après une seconde
tentative, sûrement à cause de la localisation de la plaie. La troisième visite vétérinaire aura été la bonne,
puisque ma profonde coupure aura finalement cicatrisé deux jours plus tard ! Le vétérinaire a parlé
d'amputation pour ma patte avant, mais après de bons soins, et quelques jours bien au chaud dans ma
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famille d'accueil, couché dans un bon panier chaud, avec une belle gamelle de nourriture à côté, je devrais
pouvoir éviter cette opération! Ma famille d'accueil dit de moi que je suis adorable, et très affectueux. Une
personne est venue voir un de mes copains chats pour l'adopter, et son amie a littéralement craqué pour moi!
J'ai donc le bonheur d'avoir pu trouver un foyer qui prenne soin de moi et m'aime malgré mon handicap!
Merci à toute l'équipe de Pôle Emploi de Pessac qui m'a tiré de là, et s'est cotisée pour participer aux
frais vétérinaires, mais aussi à Nicole L. d'être venue me chercher, et, bien sûr, ma famille d'accueil
Jacqueline, pour tous ses bons soins! »

Paï, adorable matou positif...
En juin dernier, une personne nous a contactés via le blog, pour nous informer
de la présence d'un chat errant blessé, au niveau d'une zone commerciale, à Bègles.
Mathilde, une de nos bénévoles, se rend rapidement sur place pour découvrir un mâle
en mauvais état général (crocs manquants, plein de tiques, affamé), et ne pouvant poser
sa patte avant droite, mais curieusement très affectueux. Pris en charge par l'association,
un rendez-vous chez le vétérinaire est vite pris. Le diagnostic posé pour sa patte est un
soulagement : il ne s'agit pas d'une fracture, mais d'un abcès lié à une infection, plus
simple à soigner. Cependant, le pauvre matou est positif au FIV... En raison de son
adorable caractère, et une fois remis sur pattes, Paï est alors proposé à l'adoption
gratuitement.
Ce n'est que fin octobre qu'une personne, vivant à Paris, touchée par ce gentil matou,
décide de l'adopter. Cinq mois après avoir été récupéré par l'Ecole du Chat,
Paï coule enfin des jours heureux dans son nouveau foyer !
Les mâles adultes positifs au FIV sont très nombreux, et il est
compliqué pour l'association de prendre en charge ces chats, qui attirent
difficilement des adoptants (c'est également le cas de Dino, en famille d'accueil
depuis mars!!) et limitent la prise en charge d'autres chats, plus faciles à placer
(par exemple, plus d'une dizaine de chatons ou jeunes chats auraient pu être
en famille d'accueil à la place de Dino...).

Etigra, chatte libre
Etigra est une belle tigrée attachante, qui a été recueillie par l'association en mars dernier, à l'âge de
3 mois. Elle a été trouvée avec sa sœur Estonie dans une cave, à Bordeaux, toutes deux très sauvages.
Après un mois en famille d'accueil, sa sœur Estonie a fait de très gros progrès vis à vis de l'homme, et a
rapidement trouvé une adoptante, qui, aux dernières nouvelles, est très heureuse de cette jolie minette.
Quant à Etigra, sa famille d'accueil ayant peu de temps pour s'occuper d'elle, elle a
alors été placée dans une autre famille d'accueil plus disponible, quand elle avait 4
mois. La socialisation s'est montrée beaucoup plus difficile que pour sa sœur, malgré le
temps et la patience qui lui ont été consacrés.
De manière générale, plus le chat est jeune, plus la socialisation s'opère
facilement et rapidement. C'est pourquoi il est important d'intervenir vite lorsque les
chatons sont repérés, dans la mesure des moyens (cages-trappes, familles d'accueil
disponibles) et de la disponibilité des bénévoles, très sollicitées pour les captures.
Bien qu'elle soit devenue moins farouche au fil du temps, Etigra, d'un caractère plus
stressé, restait méfiante, et se laissait très difficilement approcher. Afin de lui donner une seconde chance, et
ne pas la laisser plus longtemps dans un petit appartement, l'association a alors décidé de la proposer
gratuitement à l'adoption dès juillet, pour des personnes prêtes à lui redonner une vie de chatte libre sur leur
terrain, tout en lui assurant ses besoins alimentaires. Finalement, c'est courant octobre, que Sylvie M. est
venue nous rencontrer, pour faire stériliser des chats errants près de chez elle. Elle a alors accepté de
recueillir Etigra, qui, après une phase d'adaptation dans la maison, a vite redécouvert les joies de l'extérieur
et s'est bien intégrée dans son nouvel environnement, avec le chien et les autres chats de la maison.
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Nous recueillons régulièrement de jeunes chats dont la socialisation n'est pas toujours possible, en
raison de leurs origines, leur vécu et leur caractère toujours assez sauvages. Pour ces chats, il est très
difficile de trouver une solution, ne pouvant être proposés à l'adoption, ni être remis sur leur lieu de départ
(cave, dépôts d'ordures, ...). Nous recherchons donc des personnes ayant un grand terrain, et
acceptant de les recueillir chez elles, afin de leur laisser une seconde chance et une vie de chat libre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous pouvez recevoir un chat sauvage, stérilisé, sur votre terrain !

Hommage à Elfe
Elfe nous a quittés. Sa maîtresse, Nicole B, lui rend hommage...
« Je m'appelle Elfe et suis chatte des rues. De ces semaines de
galère, peu de souvenirs me restent. Grâce à l'association, j'ai trouvé
refuge avec mes frères dans une famille d'accueil. Mais craintive j'étais,
j'ai laissé mes frères partir dans les bras d'inconnus. A chaque visite, du
fond de mon hamac, moi je boudais et chassais l'importun. Et enfin, ils ont
compris! Ce que je souhaitais si fort, c'était de rester auprès de ceux à qui
j'avais donné mon cœur de Elfe. Et ILS m'ont déclarée officiellement
CADEAU DE Noël. J'ai appris à aimer la douceur des caresses, et celles
des soirées blottie dans des bras rassurants. D'une nouvelle fratrie, je me
suis faite accepter. A tous ceux de la maisonnée, je me suis attachée.
Vivre pleinement ma vie de chatte, ça j'ai adoré. Guetter les oiseaux,
courir sur les toits brulants...
Mais la voiture trop vite est arrivée. Je n'ai pas eu le temps de m'écarter. J'ai appelé à l'aide, ILS m'ont
trouvée. L'homme en blouse verte a calmé ma souffrance. Mais il a dit: éventration, hémorragie. J'ai vu aux
larmes qui coulaient sur LEURS joues que peu d'espoir il y avait. Je ne viendrai plus déranger leur sommeil
pour me lover contre EUX en ronronnant et en leur léchant doucement la main pour dire combien je LES
aimais. Ne pleurez pas: «... Pourquoi serais-je hors de ta pensée simplement parce que je suis hors de ta
vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien... ». Nous qu'on appelle chats
errants, cachons dans notre cœur sauvageon des tonnes d'amour et des trésors de tendresse. Continuez à
aider mes compagnons d'infortune en mon nom. AU REVOIR MA ELFE, mon lutin. Nous ne t'oublierons pas.
Je m'appelais Elfe et j'étais chatte des rues... »

Nous recevons régulièrement des messages de sympathie et de soutien, qui sont un véritable
moteur dans notre combat pour l’amélioration de la cause féline.
Ces messages de sympathie sont une autre occasion d’avoir des nouvelles de nos anciens petits
protégés. Nous remercions notamment Mme M. pour les bonnes nouvelles régulières du petit Agapi, 4 ans,
qui coule des jours heureux chez sa maîtresse.
D’autres nous soutiennent par leurs messages, mais cela n’est parfois qu’une partie de leur engagement
pour la cause féline : certains stérilisent les chats errants dans leur quartier, les nourrissent (Françoise).
D’autres militent pour la cause féline et surtout pour la stérilisation, et nous aident ainsi à faire connaitre
l’association, en diffusant des affiches, des flyers, ou tout simplement en en parlant autour d'eux.
Nous recevons également des bonnes nouvelles de chats recueillis.

Fonzie
Nous étions par exemple intervenus en juillet, sur un groupe de chats
errants dans le quartier Saint Michel qui vivait dans une cave dans des conditions
déplorables. Une de nos bénévoles, Isabelle, y avait compté environ 4 femelles et
une dizaine de chatons. Les femelles ont été stérilisées et ont été relâchées sur le
site, sont nourries par les riverains et se portent bien. Quant aux chatons qui
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étaient très sauvages, ils ont été accueillis dans des familles d’accueil afin de bénéficier de bons soins, puis
ont trouvé des familles.
Parmi ces chatons, il y avait la petite Fonzie, dont nous avons eu des nouvelles. Elle a été renommée
Francine et coule des jours heureux dans sa nouvelle famille qui nous raconte :
« Salut à tous, c'est Francine, ex Fonzie! Comme je suis moins sauvage envers les humains, cette
fois ci c'est moi qui vous écris. Je vais très bien. J'ai eu 4 mois récemment et je pousse comme un
champignon. Je joue beaucoup dans le jardin, avec mon nouveau copain (sur la photo, en gris tigré). Je suis
très amoureuse comme vous pouvez le constater, et lui passe souvent des heures à ma fenêtre en attendant
que ma maîtresse rentre du travail et me laisse sortir. On se fait des léchouilles à travers la vitre. :)
Je m'habitue petit à petit aux amis de ma maîtresse qui passent de temps en temps, mais je préfère
quand elle est seule, pour me faire câliner. Je suis très sociable avec les autres chats mais je crains encore
un peu les humains. Je n'ai même pas eu peur du chien de la famille quand nous sommes allés les voir cet
été. Mais il a quand même pris une belle claque (sans les griffes): je suis en effet très jalouse des autres
animaux auxquels ma maîtresse dispense ses caresses. C'est moi d'abord ou je boude! En tout cas, merci de
m'avoir recueillie et remplumée avant que ma maîtresse ne m'adopte. Et merci surtout à ma famille d'accueil
de s'être si bien occupée de moi. Bises à tous! Francine.»

Didi
De bonnes nouvelles sont également parvenues suite à l’adoption d’un chat
qui avait une histoire particulièrement touchante : Didi avait été recueilli avec ses
chatons dont il s’occupait à merveille malgré leurs conditions de vie. Cette histoire
nous avait émus parce qu’il est très rare chez les chats que le père soit à ce point
présent pour protéger ses petits.
Sa famille d’adoption nous fait part de son bonheur :
« Après 2 semaines d'adaptation, Didi (renommé Léto) est définitivement sorti de ses
cachettes. C’est un chat joueur mais très très câlin. Son plaisir : me suivre dans toutes
les pièces, et surtout monter sur mes genoux quand on ne s'occupe pas de lui. La
seule chose qu'il n'aime pas c'est que des étrangers rentrent chez lui, il préfère ne faire confiance qu'à moi.
Son problème d'oreille est totalement résolu, les poils ont repoussé. Didi est un chat adorable, câlin et
dynamique, qui découvre le curseur d'ordinateur (ça se mange?), les fils de chargeur (sympa à mordiller!), les
glaces (il n'en a plus peur), et surtout un grand gourmand (il faut tout gouter pour savoir si c'est bon, même
les courgettes cuites). Bref depuis fin janvier, Léto est mon réveil matin plein de câlins, un vrai bonheur....»

Merci !!
Une nouvelle fois, nous souhaitons adresser un grand MERCI à tous ceux qui nous aident et
nous soutiennent à travers :
- Leurs actions : capture, famille d'accueil, travail administratif, nourrissage des chats libres, gestion des
familles d'accueil, réception des appels d'adoptants, diffusion d'affiches, organisation des journées
d'adoption, mise à jour du site internet et du blog, opération caddies...
Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles bénévoles très motivées et actives, qui soulagent
beaucoup les trappeuses en participant aux captures : Maria, Stéphanie et Carine !
- Leurs dons (matériel ou financier)
- Leurs précieux mots d'encouragement

Mais aussi:
- Tous les vétérinaires acceptant de travailler avec nous, malgré les contraintes qui y sont liées
- Les communes qui nous aident par des subventions ou des prêts de salles (Bègles, Talence,
Pessac, Saint Loubès, Bouliac, Lormont, Villenave d'Ornon)
- L'Association 30 Millions d'Amis, qui nous confie des bons de stérilisation
- Les médias, qui font connaître l'association et l'importance de la stérilisation!
Gazette rédigée par Mathilde et Isabelle, conseillères bénévoles à l'Ecole du Chat, avec des renseignements fournis par Nicole
L, Maria, Lucien, Jacqueline, Sylvie, Nicole B, Nicole S. Merci aux membres du Bureau pour leurs remarques!
Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous contacter: Mathilde 06 62 78 05 73, ou par mail: mimigau@yahoo.fr
L'actualité de l'Ecole du Chat sont disponibles sur le blog: http://leblogdelecoleduchatdebordeaux.kazeo.com
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