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Les sauvetages du mois

Il a trouvé un toit !
ARROW

Rebaptisé Chaussette, Arrow
a fait craquer Fabienne et sa
famille rien qu’avec une photo !
Il a deux soeurs cochon d’inde
et bientôt un jardin où se
prélasser.

2 CHATONS

Aperçus sur un parking, ces 2 chatons
n’ouvraient même pas les yeux quand ils ont
été trouvés. Nos premiers chatons biberons
de la saison qui a belle et bien commencé.

Paniers retraite

Les sorties fourrière
TIGROU

Squelettique et blessé à la
patte, Tigrou, âgé de 12 ans,
a rejoint sa FA (ou plutôt son
ange gardien) avec pour but de
reprendre du poil de la bête !

POKER, ASLAN & VENUS

Âgés entre 1 et 6 ans, ces adorables chats
sont maintenant bien au chaud chez leur FA
respective.

TITEUF

Notre papi de 15 ans s’était
retrouvé à la fourrière après le
décès de son «papa».

Nous avons sorti
Titeuf de la fourrière
pour qu’il finisse ses
vieux jours en panierretraite.
Il coule donc des
jours paisibles chez
Julie qui l’apprivoise
petit à petit. Âgé de
15 ans, notre vétéran
s’avère être timide
mais très câlin !
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Tigrou est arrivé chez
Natacha dans l’optique
d’être adopté par sa FA
après sa quarantaine.
Mais
nous
avons
appris que la santé de
Tigrou ne lui permettra
pas de vivre plus que
«quelques mois». Nous
avons donc proposé à
Natacha de le garder
en panier-retraite. C’est
à notre plus grand
bonheur
qu’elle
a
accepté.
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LUCKY

Lucky a été emmené directement chez le vétérinaire pour soigner deux
fractures, une de la patte avant et l’autre du fémur. Nous l’avons pris
en charge et lui avons ainsi évité l’euthanasie. C’est pour cette raison
que nous l’avons appelé Lucky. Nous attendons maintenant qu’il puisse
sortir de chez le vétérinaire pour sa convalescence chez sa FA.
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!!! Perdu !!!

Aslan s’est sauvé de
chez sa FA en sautant
par le balcon route de
Coulonges et avait été
récupéré place Saint Jean
à Niort.
Arrivé quelques jours
avant, il ne connaît pas
du tout son environnement.
C’est un matou plutôt grand, identifié et non
castré.
Merci à tous d’ouvrir l’œil et de partager notre
article sur Facebook pour le retrouver au plus
vite.

CHATON

Malgré tous les efforts de
sa FA pour l’aider, la petite
femelle que nous n’avions
même pas eu le temps de
baptiser nous a quitté.
Nous connaissons les risques chaque fois
que nous acceptons des nouveaux nés. De
l’énergie, de l’espoir, du temps qu’on met pour
chacun de ses petits êtres. Ils ne sont pas
« qu’un chaton », tous ceux sauvés ou partis
comptent pour nous et nous ne les oublierons
jamais. Ils restent à jamais dans nos cœurs.

Simon...

Pas de chocolat pour les
chats
Même si c’est Pâques
et que nous avons
envie de faire plaisir à
nos chats, leur donner
du chocolat est bien
trop dangereux pour
leur santé.
En réalité, c’est un composant de la fève de
cacao appelé la théobromine qui est toxique
pour eux. Plus le chocolat en contient, plus il
est toxique pour les animaux. Le chocolat noir
est donc le plus toxique. Suivent ensuite le
chocolat au lait puis le chocolat blanc.

Les symptômes ?

- agitation,
- hyperactivité,
- secousses musculaires,
- « pipis » plus fréquents
- halètement excessif
L’étape suivante consiste en des vomissements,
des diarrhées, des convulsions, le rythme
cardiaque s’emballe puis c’est l’infarctus… et
dans le pire des cas le décès de l’animal.

A savoir...

Si votre chat présente ces symptômes et
le temps de l’emmener chez le vétérinaire,
faites-lui avaler une cuillère à soupe de sel
puis versez-lui de l’eau dans la bouche. Il
devrait ainsi rendre l’objet de son méfait.

Notre petit survivant a été nommé Simon par sa
FA... Pourquoi ? Nous vous laissons lire cet article
publié dans «Ca m’intéresse».
«Simon, le héros de la Royal Navy...
Rien ne laissait présager le destin héroïque de Simon, un matou
né en 1947 à Hong-Kong. Encore chaton, l’animal croise un marin
britanique qui embarque sur «L’Ametyst». A bord, la mascotte du
capitaine chasse les rongeurs qui assaillent les réserves. La Chine
est en pleine Révolution Communiste. «L’Amethyst» est pilonné
alors que l’équipage assure une périlleuse mission sur le fleuve
Yang-Tsé. Simon trépasse lors de l’attaque, croit-on. Mais il n’est
que blessé et se remet vite d’aplomb. Deux mois plus tard, tandis
que le vaisseau reste bloqué derrière les lignes ennemies, il devient
sentinelle du garde-manger. A l’infirmerie, il cajole les convalescents. En 1949, Simon le brave est
décoré de la médaille Dickin, la récompense des animaux, sacrés héros de guerre.»
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