Actualités
Assemblée générale annuelle
Le 10 avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de l’Ecole du Chat de Bordeaux, un événement
important dans la vie de l’association.
La Présidente, Nicole LOPES, a rappelé l’objectif premier de l’Ecole du Chat, qui est de limiter la
prolifération des chats errants par la stérilisation.
L’année 2010 a été très positive, avec une progression d’environ 20% pour le nombre de stérilisations et de
17% concernant les adoptions.
Nicole LOPES a insisté sur le fait que ces résultats sont le fruit d’un travail
acharné suivant strictement la politique de stérilisation de l’association, qui permet
plus que tout autre moyen de protection de sauver la vie d’un maximum de chats et
par là même de réduire la misère féline.
Elle a souligné en outre que ces chiffres découlent de tout un travail
d’équipe, incluant les membres du Bureau, mais aussi tous les bénévoles actifs,
familles d’accueil, nourrisseurs des groupes de chats libres (et donc stérilisés), plus
tous les autres bénévoles qui aident au trappage, au bricolage, aux journées
d’adoption, impression et affichage de nos tracts, fabriquent des sacs de contention etc.
L’action de chacun, même minime, permet d’apporter une pierre à l’édifice, et le Bureau remercie tous les
bénévoles et adhérents pour leur soutien et leur investissement !

PiquePique-nique annuel
Comme chaque année, notre association a organisé un pique-nique,
moment de rencontre entre les bénévoles et les adhérents. Une
quarantaine de personnes se sont rassemblées par un beau temps, au
pied de notre local autour de petites douceurs apportées par chaque
participant dans une ambiance conviviale. Une façon de faire découvrir
notre local aux adhérents, point de ralliement des bénévoles actifs.

Premières opérations caddies 2011
Trois nouvelles opérations ont été organisées depuis le début de l’année,
dans deux magasins spécialisés et dans un supermarché de la C.U.B. ; au total, près
de 330kg de nourriture haut de gamme et une quarantaine de sacs de litière ont été
collectés pendant ces trois journées ! Certaines personnes se sont montrées
particulièrement généreuses en nous offrant de grands sacs de croquettes de grande
qualité.
Cette alimentation sert à nourrir les chats placés en familles d’accueil dans
l’attente de leur adoption ou en convalescence avant d’être relâchés.
Nous espérons organiser d’autres journées avant l’été et à l’automne pour
recueillir suffisamment de croquettes pour les chats libres.
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Nous remercions les bénévoles fidèles à ces journées, et ceux curieux de tenter l’expérience une première
fois, avec le sourire, même si certains clients se montrent parfois peu concernés, voire hostiles à nos actions vis-à-vis
des chats errants.
Objectif pour 2011 : récupérer au moins autant de nourriture qu’en 2010, où l’ardeur des bénévoles et la
générosité des clients avaient permis de collecter près d’une tonne d’aliments !

Electricité du local
Et la lumière fut ! Ainsi débuta le message de la Présidente le 24 mai dernier pour
nous annoncer l’arrivée de l’électricité au local de l’association, après des mois de démarches
et de travaux !
Les lampes au plafond et un petit réfrigérateur permettront d’organiser d’agréables
soirées de rencontres conviviales entre bénévoles de longue date et nouveaux venus chaque
premier vendredi du mois ainsi que d’autres événements en cours d’année. Finis le poêle à
pétrole et la lampe tempête incertaine lors des permanences d’hiver ! Nicole L, Nicole B et Blanche pourront
accueillir les sympathisants dans de meilleures conditions, avec un café ou un grand verre d’eau fraîche !
Dorénavant, les soirées proposées le premier vendredi de chaque mois peuvent être organisées à
nouveau, et tous les sympathisants sont bienvenus pour partager un petit moment au local !
Un très grand merci à Jean-Claude, ainsi qu’à ceux qui l’ont aidé : Stéphanie, Emmanuel et Cécile pour tout le
temps consacré à cette installation, et le travail si brillamment réalisé !

CAPTURES
Enna : une capture difficil
difficile…
icile…
Le 18 mars dernier, après plusieurs jours d’observation et d’enquête, Nicole L est parvenue à trapper les
premiers chatons de la saison. Ceux-ci ont été attrapés dans les réserves d’un grand magasin de bricolage, au milieu
des palettes régulièrement déplacées, et où leur survie semblait compromise. Mais au moment de les récupérer,
leur mère, une chatte vivant près de ce magasin depuis plusieurs années, et se nourrissant dans des poubelles, a
réussi à subtiliser un des 4 petits sous le nez de notre trappeuse.
Les 3 chatons capturés ont été placés en famille d’accueil et
biberonnés. Face à cette situation urgente, il semblait trop risqué d’attendre
que les chatons soient sevrés pour intervenir. Après plusieurs semaines de
bons soins, Gitano, Glorius et Giuseppe ont très rapidement trouvé des
adoptants.
Nicole L n’a pas ménagé ses efforts pour attraper la mère et le dernier
chaton manquant. Et c’est presque deux mois plus tard qu’elle a enfin été
récompensée, en les capturant pendant la nuit du 25 mai ! Quelle ne fut pas sa surprise en s’apercevant que la
chatte en question n’était pas si farouche, mais au contraire très câline. Malheureusement, cette minette semble
avoir des séquelles de son passé à travers son caractère parfois imprévisible, qui laisserait penser qu’elle aurait été
maltraitée. Non adoptable, « Enna » a également été placée en famille d’accueil dans l’attente de lui trouver un
terrain plus accueillant, et lui donner ainsi de meilleures conditions de vie. En effet, il nous
semble impensable de la relâcher sur son lieu de vie initial, derrière le magasin de bricolage,
où sa vie est menacée au milieu des matériaux et des transpalettes. Cependant, en pleine
période chatons, les places en famille d’accueil sont rares, et la belle minette doit rester
dans une petite pièce, dans l’attente qu’une personne accepte de la recevoir sur son
terrain… Il est donc urgent de lui trouver un environnement meilleur, et nous profitons de
cette gazette pour lancer un SOS. N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez une
personne susceptible de recueillir cette boule d’amour au passé difficile!
Quant au quatrième chaton, Grisly, qui a dû être socialisé en douceur, son charme
indéniable et sa timidité ont touché une famille venue le voir lors d’une journée d’adoption
début juin. Il laissera donc sa place en famille d’accueil à un nouveau chaton né dans la rue.
Cette année, nos bénévoles de terrain ou répondant au téléphone ont observé des naissances beaucoup
plus précoces que les années précédentes, et une recrudescence du nombre de chats errants et d’appels à l’aide. Il
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apparaît vraiment essentiel, si on en doutait encore, de sensibiliser un maximum de personnes à l’intérêt de la
stérilisation et aux actions de l’association, pour améliorer le sort des chats de la rue.

Beauty, Coucounet et les autres : la générosité d’un SDF
Beauty, Nono, Coucounet et les autres font partie d’un groupe de chats errants dont l’histoire a
particulièrement ému nos bénévoles.
En juin 2010, Bernard, un sans domicile fixe, a confié à Maria, une trappeuse très dynamique, qu’il
nourrissait un groupe de chats près du pont Saint-Jean : une chatte écaille de 2 ans, Beauty, et ses 2 frères,
Coucounet et Coyotte. La chatte avait fait une portée : 2 roux (1 mâle et 1 femelle), âgés alors de 3 mois. Maria est
parvenue à capturer la chatonne, mais celle-ci a malheureusement rapidement succombé à une grave maladie
malgré les soins prodigués. Le chaton mâle, Nono, a quant à lui été pris en charge trois mois plus tard, après avoir
été socialisé par Bernard, et lorsqu’une place en famille d’accueil a été disponible pour le recueillir.
Maria est ensuite retournée à de très nombreuses reprises en bord de Garonne pour tenter d’attraper
Beauty, qui, trop maligne, ne se laissait pas amadouer par l’odeur de la sardine au fond de la cage. Il a parallèlement
fallu faire face au vol de plusieurs cages-trappes durant cette opération, un coup dur étant
donné le temps passé à les fabriquer, et le nombre limité de cages-trappes que l’association
possède. Pas facile dans ces cas-là de procéder à une capture, lorsqu’il n’est pas possible de
laisser les cages la nuit pour habituer les chats. De plus, le vent très important en bordure du
fleuve refermait les trappes vides.
En octobre dernier, Beauty a de nouveau donné naissance à 3 chatons noirs,
découverts à 1 mois et demi, en plein milieu d'un chantier, juste à côté d'un tractopelle qui
remblayait. Maria les a alors capturés à la main pour les confier à une famille d’accueil.
Une semaine plus tard, appel de Bernard : Beauty, qui avait disparu depuis 8 jours, a
été retrouvée grâce à ses miaulements éperdus : elle était enfermée dans le transformateur
EDF, qui avait été entièrement fermé suite aux travaux. Il aura fallu 4 jours, de longues
heures d’attente dans le froid de l’hiver et beaucoup de persévérance pour qu’un agent
vienne enfin ouvrir le local et permette à Maria et Bernard d’attraper la minette avec une cage-trappe, Beauty étant
toujours sauvage ! Un immense soulagement pour tous ce jour-là !
Après avoir été stérilisée, voyant comme l’endroit était hostile (proximité de la rocade, inondation par la
Garonne), nos bénévoles Maria et Nicole L, avec l’accord de Bernard, ont décidé de la garder jusqu’à lui trouver un
terrain plus agréable. Grâce à la générosité d’une dame, Beauty a donc été relâchée dans un grand terrain près
d’une forêt, où elle a rejoint un groupe de chats libres.
L’histoire de ce groupe de chats ne se termine pas là ! Quelques temps plus tard,
Bernard a pu obtenir un petit studio loin de Bordeaux, une bonne nouvelle pour ce SDF qui
continuait néanmoins à venir régulièrement nourrir Coyote et Coucounet. De nouveaux SDF,
avec des chiens étaient entre-temps venus s’installer, causant une grosse perturbation pour
les chats, et Coyote a un jour disparu. En mai, Maria et Bernard se sont alors remis au travail
pour attraper le dernier du groupe, Coucounet. Bernard, très attaché à ces chats, et triste de
laisser le pauvre Coucounet seul dans cet environnement hostile, est même revenu plusieurs
nuits de suite dormir sous le pont Saint-Jean pour surveiller la cage-trappe et dans l’espoir
d’attraper Coucounet.
Après 6 nuits d’attente interminable, Coucounet est finalement entré dans la cage ! Le
malheureux était devenu très maigre, depuis le départ de Bernard dans son studio car il se
cachait dans un trou sous le pont Saint- Jean et n’osait plus sortir, effrayé par tous les chiens
arrivés avec les nouveaux SDF.
Coucounet est maintenant en famille d’accueil, et s’avère être un chat extrêmement
gentil et câlin, une belle surprise pour un chat qui est né et a grandi dehors ! Bernard l’ayant nourri depuis sa
naissance, relayé par Maria l’année passée, ces premiers contacts réguliers lui ont donné confiance en l’homme. Il
pesait 3 kg lorsqu’il a été récupéré, ce qui est très peu pour un chat de 2 ans, mais avec son bon appétit, son ventre
commence à prendre une forme plus rebondie ! Il ne lui manque plus qu’un foyer aimant pour lui donner une
nouvelle chance dans la vie.
Merci à Bernard et Maria pour leur dévouement qui a permis de sauver ces chats et d’éviter la naissance
d’autres malheureux !
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Les chatons de Saige sauvés de justesse
Ces chatons viennent des HLM de Saige à Pessac, les deux mères étaient nourries depuis peu sur un balcon par
un couple de handicapés en fauteuil roulant qui a contacté l’association.
Il y avait 8 chatons en tout, tous fortement atteint par le coryza. Le premier
jour, notre bénévole n’en a attrapé que 7. Ils étaient dans un tel état qu’un petit
tigré est mort avant même d'arriver chez le vétérinaire. La jolie petite tricolore
n'était pas en forme : elle avait beaucoup de fièvre, on pensait qu’elle n’allait pas
survivre. Ils s’en sont finalement tous les 6 sortis grâce aux soins de leurs familles
d’accueil et ont tous été adoptés.
Entre-temps, nous avions finalement réussi à récupérer le dernier chaton du
groupe en piteux état : très maigre, il avait un œil fermé. Notre bénévole l’a appelé
GAGNANT car pendant 8 jours, il a su survivre sans sa mère malgré sa petite taille (il
ne pesait pas tout à fait 500g). L’un des matous tigrés qui était encore sur place et
qui devait être son père, s'occupait un peu de lui. Comme tous ses frères et sœurs, il avait une bonne centaine de
puces sur lui.
La personne qui nous avait contactés ne savait pas qu’il était possible de stériliser une femelle gestante. Elle
avait ainsi attendu la naissance des petits avant de tirer la sonnette d’alarme. Il semble que beaucoup d’autres
personnes soient également ignorantes de ce fait, pourtant cette simple information pourrait sauver de
nombreuses vies en évitant la naissance de chats voués à la misère la plus totale.

ADOPTIONS
Epilogue heureux pour Dino
C’est l’histoire de Dino devenu Milord, resté 9 mois en famille d’accueil en raison
de sa maladie (FIV) avant de trouver SA famille. Cette dernière nous fait part de l’arrivée
de Milord :
«Depuis que j'ai découvert l'Ecole du Chat, je voyais ce chat noir et blanc appelé
Dino, qui n'était toujours pas adopté. Ayant pourtant une jolie bouille et la description de
son caractère n'étant pas négative, je me suis très vite attachée à lui par le biais de mes
visites sur le site. De nouveaux chats arrivaient, tous aussi mignons les uns que les autres,
d'autres étaient adoptés et seul Dino restait. Vraiment peinée de sa situation j'ai tout mis
en œuvre pour pouvoir l'adopter rapidement. Après tout il n'y est pour rien, et pourquoi
offrir une belle vie à des chats non contaminés et pas à des chats positifs qui ont eux aussi
été abandonnés et qui ont donc vécu autant de souffrance que les autres ?
Aujourd’hui, même s'il n'en fait qu'à sa tête (comme pas mal de chats) il est
adorable et fait d'énormes câlins. Il est délicat dans tout ce qu'il fait (escalade des meubles, sa façon de trier la
nourriture qu'il ne veut pas manger, sa façon de nous regarder quand on l'appelle et de nous ignorer), joueur,
curieux (ce qui nous fait bien rire) et comme tous les chats adorable et très malin ! Tout va bien pour lui aujourd'hui
et je vous remercie de l'avoir sauvé, lui et tant d'autres chats, afin que l'on puisse leur donner la vie paisible qu'ils
méritent. Pour conclure, nous sommes très contents d'avoir adopté Milord et lui offrir une vie de pacha car c'est un
petit chat tout mignon comme il y en a tant et j'ai vraiment du mal à imaginer que personne ne voulait de lui. »

Les péripéties d‘Etim
Bonjour à tous, mon p’tit nom c’est Etim et voici mon histoire.
Je suis né en juillet 2009 près d’une maison de retraite. Je faisais partie d’un petit groupe de chats nourris
par les résidents. Mais, un jour, le directeur de l’établissement n’a plus voulu de nous. Il a donc contacté l’Ecole du
Chat pour trouver une solution. C’est comme ça que j’ai été pris en charge par l’association et placé en famille
d’accueil, on me trouvait craintif mais assez sociable pour être adopté par une gentille famille qui saurait s’occuper
de moi.
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Les débuts ont été difficiles. Mes premiers déboires ont commencé chez le
vétérinaire qui m’a pris pour une fille, quand même ! J’ai été rasé de tous les côtés avant
qu’il s’aperçoive de son erreur ! Ca a continué par un grave ulcère à l’œil, on a dû me le
coudre et me prodiguer beaucoup de soins. Heureusement, aujourd’hui j’y vois très bien et
je n’ai finalement qu’une petite coquetterie à l’œil qui me rend unique !
Dans ma famille d’accueil, ça n’a pas été très facile non plus, j’étais quand même
craintif. Un jour je me suis même échappé par la fenêtre, ma « maîtresse » n’avait pas été
assez prudente. La pauvre, elle en a été malade, elle a cru que je m’étais perdu dans les rues
de Bordeaux jusqu’à ce dimanche matin où elle m’a aperçu sur le balcon de la voisine en
ouvrant ses volets. Elle en a pleuré de joie ! Moi je n’étais pas très fier… Plusieurs bénévoles
de l’association ont dû me récupérer avec une échelle car la voisine était partie en week-end. Quelle épopée !
J’ai fait des progrès durant les quelques semaines passées dans ma famille
d’accueil. Un couple avec une petite fille a décidé de m’adopter, ils m’avaient vu sur le site
internet et avaient craqué. Mais à peine 10 jours après mon adoption, je me suis échappé
de mon nouveau foyer, encore une imprudence ! Des semaines de recherches, sans succès.
En fait, j’avais élu domicile chez une mamie dans un jardin voisin. Elle a réussi à
m’apprivoiser et à lire mon numéro de tatouage, et elle a contacté ma famille d’adoption
qui n’a pas voulu me reprendre. Coup dur ! J’ai donc été repris en charge par l’Ecole du
Chat. C’est ma famille d’accueil qui a été ravie de me retrouver. J’étais devenu un beau
matou moins farouche.
Finalement j’y étais bien dans cette famille, et surtout j’avais retrouvé Cracotte. Elle
est belle Cracotte, on s’entend bien tous les 2. Elle aussi était une rescapée de la rue, elle avait été adoptée par ma
« maîtresse d’accueil » 2 ans auparavant alors qu’elle tentait de survivre sur le bord d’une autoroute. Puis les
semaines ont passé, 2 journées d’adoption et personne ne voulait de moi. Et bien vous devinez la suite, ma famille
d’accueil est devenue MA famille. Ah la la, toutes les courses poursuites, les léchouilles et les longues siestes en
prévision avec ma nouvelle copine à 4 pattes !
Même si ma maîtresse me dit parfois que je suis un peu benêt (c’est vrai que je fais quelques bêtises, gardezle pour vous, mais j’adore voler et déchiqueter les mouchoirs en papier !), elle me dit tous les jours qu’elle m’aime et
je le lui rends bien…

La belle adoption de Fidji
Une autre histoire touchante, celle de Fidji, un chat adopté il y a maintenant deux ans.
Un jour, une jeune femme décida de prendre un chat pour compagnon. Sa cousine lui parla alors de l'Ecole
du Chat de Bordeaux : prendre un chat oui, mais pas n'importe où. Tant qu'à faire, autant en adopter un dans
une association qui a fait, fait et continuera à faire le bonheur de chats abandonnés.
La jeune fille contacta alors Marie-France, responsable des adoptions, qui lui proposa d’aller voir deux
portées de chatons. Elle se rendit donc chez une famille d’accueil pour rencontrer une portée de chatons
miraculés. L'accueil fut chaleureux : elle passa une heure à jouer et câliner les quatre chatons. Parmi ceuxci, elle préféra particulièrement Fidélio et Onyx, petits morpions à 4 pattes. Mais,
alors que la jeune femme ne l'avait pas remarqué au début de l'entrevue, un autre
chaton fit mouche. Fidji, petit patapouf tigré aux yeux verts passa tout le temps du
rendez-vous à coller la visiteuse. Des câlins, des caresses, et même une sieste dans
ses bras.
De retour chez elle, la jeune fille douta : quel chaton choisir ? Le très beau de
la première portée ou Fidji, très attachant ? L'hésitation ne dura pas longtemps : Fidji
l'emportait dans son cœur. Malheureusement, elle apprit qu’entre-temps une autre
personne avait rencontré les chatons et souhaitait adopter Fidji. La famille d’accueil la rassura : elle avait senti qu'un
lien entre Fidji et la jeune fille commençait à se tisser et avait donc dit à la seconde personne que Fidji était déjà
réservé.
Une semaine plus tard, la jeune femme accompagnée de sa mère se présenta avec une boîte de transport
et le cœur rempli d'amour pour adopter ce petit bout. Elle était anxieuse : Fidji allait-il bien vouloir partir avec elle
? Le destin la combla une fois de plus : non seulement Fidji lui témoignait toujours de l'affection à son arrivée, mais
encore mieux, il s'installa de lui-même dans la boîte de transport et n'en sortit qu'une fois dans la voiture, pour se
blottir dans ses bras.
Finalement, quand un chat choisit son maître, c'est toujours pour le meilleur ! Car depuis, Fidji continue de
gâter sa maîtresse de câlins, de farces et de gentillesse et en échange, il reçoit tendresse et gourmandises. Depuis
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deux ans et demi qu'a débuté cette belle aventure, il ne se passe pas un jour sans que la jeune femme ne remercie le
destin et l'Ecole du Chat de Bordeaux d'avoir mis ce gentil minou sur son chemin. Il faut savoir qu'au moment où
cette histoire a été contée, Fidji était encore et toujours collé à sa maîtresse, et dans son sommeil baigné de ronrons,
il semblait approuver ce qu'elle venait d'écrire.

Grosse frayeur pour Fripounette !
Voici Fripounette, petite chatonne récupérée dans un jardin à Talence, et dont l’adoptante nous a raconté sa
récente mésaventure…
Ses adoptants habitent un rez-de-chaussée qui donne sur un parc et la laissent donc sortir. Tout se passait
bien jusqu’au jour où des locataires de l’immeuble sont sortis avec leur chien sans laisse, et dont le jeu favori
consiste à sortir de l'ascenseur en trombe pour courser les chats ! Et voilà le chien aux trousses de la petite
Fripounette, dont l’instinct (et la peur !) l’ont poussée à se réfugier tout en haut d'un arbre,
à plus de 15 mètres du sol ! Terrorisée, elle ne pouvait plus en descendre. Son adoptante a
alors appelé les pompiers, qui ne se déplacent malheureusement plus dans cette situation.
Mais Mme C., pleine de ressources et malade de voir sa pauvre petite chatte bloquée tout
là-haut, a alors décidé de louer une nacelle (150€), son fils étant habilité à la conduire.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés tous les deux dans la nacelle pour aller récupérer la
minette tétanisée ! Soulagée, Mme C. nous confie qu’elle ne pourra pas faire ça souvent !
Depuis, Fripounette s'est bien remise de ses émotions et de son petit tour "en
nacelle". Quant à sa maîtresse, ayant toujours la crainte de la voir recommencer, elle a pu parler avec le propriétaire
du chien qui s'est montré très à l'écoute et désireux de trouver une solution permettant de vivre en bonne
intelligence "entre chien et chat".
Cette mésaventure aura renforcé la confiance entre Fripounette et sa maîtresse, la seule à pouvoir
l’approcher. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur, et que chats et chiens puissent cohabiter le plus
sereinement possible !

MERCI...
Une nouvelle fois, nous tenons à remercier très chaleureusement tous ceux qui, par leur générosité,
permettent à l'Ecole du Chat de Bordeaux de perdurer et de pouvoir envisager des projets pour venir au mieux en
aide aux chats des rues.

MERCI donc :
A tous les vétérinaires acceptant de travailler avec nous, en dépit des contraintes que cela peut engendrer pour eux
Aux donateurs, pour leur générosité
Aux communes, qui nous apportent leur soutien par des subventions ou des prêts de salles
L’Association 30 Millions d'Amis
Les médias (journaux, radio), qui acceptent de diffuser nos annonces pour les journées d’adoption notamment
Et, évidemment, tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur argent pour agir au quotidien, que ça soit
sur le terrain ou pour toutes les actions annexes mais aussi essentielles : administratif, bricolage, diffusion d’affiches,
vente d’objets, gestion du site internet et du blog…

Notre site internet : www.ecole-du-chat-bordeaux.com
Notre blog : http://leblogdelecoleduchatdebordeaux.kazeo.com
Gazette rédigée par Mathilde, Isabelle, et avec la participation d’Aude. Merci à Nicole L, Maria, Aliénor, Josiane C, Pauline M et
Emilie P pour les informations et photos fournies, et à Emilie G pour sa relecture scrupuleuse !
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