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Ils ont tous trouvé un toit !

NOE
Rebaptisé Pixel, Noé fait le 
bonheur de Stéphane et son 
épouse. Très à l’aise, il a exploré 
sa nouvelle maison et a vite 
ronronné aussi. Un grand jardin 
l’attend pour plus tard.

COMETE
Comète a été rebaptisée Patsy. 
Elle a été adoptée par Sandrine, 
son mari ainsi que leur 4 chats et 
Galvin le cocker. Une famille au 
poil !

NELSON
Nelson a rejoint Céline.
Étant le seul animal du foyer, elle 
va prendre soin de lui à merveille. 
Très timide à l’arrivée, il lui a fait 
écouter ses plus beaux ronrons 
dans la soirée. 

SWEETIE
Sweetie a elle été rebaptisée 
Yumeko. Très attendue par la 
fille d’Aurelie, elle a rapidement 
trouvé les croquettes et découvert 
son nouvel environnement. Elle 
a même un copain s’appelant 
Tchoupi.

ZORRO
C’est du côté de Parthenay que 
notre Zorro habite désormais.
Il est le 3ème chat de Catherine 
et Louis. Il va pouvoir gambader 
et chasser dans sa nouvelle vie à 
la campagne.

PEPITE
Notre Pépite a trouvé sa 
famille pour la vie ! Isabelle a 
complètement craqué sur sa 
frimousse. Et Péptie a même 
trouvé un nouveau copain : 
O’Malley.
Toute l’association te souhaite 
une belle vie avec Isabelle et sa 
famille, Pépitouille.

TWICKY TWINNY

DIANA

KATE

MEGHAN

POPEYE

Les sauvetages du mois !
- Sorties fourrière

Ce mois-ci, nous 
avons pu sortir 6 
chats/chatons de la fourrière 
de Niort. 
Twinny et Twicky, deux 
frères de 4 mois.
Diana, Kate et Meghan, une 
fratrie de trois princesses de 
2 mois.
Et enfin Popeye, un mâle de 
2 ans qui était bien pris par 
le Coryza.

Titeuf nous a quitté.
Il a soudainement fait une 
thrombose qui a déclenché 
une paralysie de tout l’arrière-
train. Le pronostic n’étant pas 
bon et au vu de son âge, nous 
l’avons laissé partir.
Nous tenons à remercier Julie, 
sa famille d’accueil, pour tout 

Titeuf

ce qu’elle lui a apporté.
Repose en paix Titeuf.
Nous ne t’oublierons jamais.
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Nos prochainesA vos 

agendas ! manifestations

Pour ce dimanche 8 décembre, vous pourrez nous 
trouver à deux endroits en même temps !

Nous vous présenterons tous les produits de la 
boutique, tous confectionnés par nos bénévoles.

8 décembre 2019

Marché de noël de Coulon
Adresse : Place de la Coutume - 79510 Coulon
Horaires : De 10h à 18h
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Newton est de 

La boutique arrive sur le site 

Marché de noël des animaux 
avec l’association L214

Adresse : 55 rue Jean Macé - 
79000 Niort
Horaires : De 11h à 18h

L’Eau-Vive
Un grand merci à vous !
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir nous 
voir au magasin L’Eau-Vive le 23 novembre dernier.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui 
nous ont très bien accueillies. 
Nous avons présenté les produits de notre boutique 
et on peut dire que ça a eu du succès !
Tous les bénéfices ont été reversés à l’association, 
ce qui nous permet de prendre soin de nos protégés 
et continuer les sorties fourrière.

internet de l’association !
Tous les produits disponibles sur notre page facebook 
seront TRES prochainement sur le site internet de 
l’association : pasdechatsanstoit.fr
Répertoriés par catégorie, il n’aura jamais été aussi 
facile de découvrir le talent de nos bénévoles !
Un grand merci à Audrey qui donne énormément de 
son temps pour confectionner tous ces produits de 
qualité.
A bientôt :)

Adopté début juillet avec 
Tobby, Newton est de retour 
à l’association.
Tout se passait très bien 
jusqu’à ce que le 1er chat 

retour 

de la famille, disparu depuis plus de 3 mois, revienne 
chez lui en août. 
Il y a eu beaucoup de tensions et de bagarres entre 
eux.
C’est donc le cœur lourd que Justine et Luc ont 
préféré s’en séparer.
Newton est donc de nouveau à l’adoption, si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous écrire à 
adoptions@pasdechatsanstoit.fr.

Le saviez-vous ?
Qui a inventé la chatière ?

Si on sait qu’Isaac Newton 
est l’inventeur de la loi de la 
gravitation universelle, on 
ignore qu’il est aussi celui de la 
chatière !

Newton possédait une chatte qui se plaisait à entrer 
et sortir de chez lui. Le savant, qui avait besoin de 
s’enfermer à cause de ses travaux sur la lumière, 
finit par percer un trou dans la porte qu’il agrémenta 
d’un portillon.
La chatière était née !

12 janvier 2020 - Assemblée Générale
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 12 
janvier 2020 à Saint-Remy (79410).
Tous les adhérents recevront prochainement leur 
convocation pour participer à cet évènement.


