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REUNION DES BENEVOLES DE LA SPA AU BAR SOLIDAIRE LE SOURIRE
C’est Patricia Cyprien qui a retenu ce lieu de convivialité : le bar solidaire « Le
sourire » dans le quartier St Georges pour la réunion des bénévoles qui s’est
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contact

L’animal du mois:
Renoir

tenue le 13 octobre.
Ces réunions permettent aux bénévoles de se rencontrer et de s’exprimer sur
tous les sujets qui leur tiennent à cœur. Elles nous permettent de donner les
toutes dernières informations sur la vie du refuge concernant aussi bien les
animaux que les travaux en projet et les animations. La présidente est venue
exprimer son souhait pour que les bénévoles prennent en charge
(parrainage) un ou deux animaux parmi les plus anciens du refuge afin de les
mettre en avant pour une adoption plus rapide. Gillian a souhaité que se
créent des groupes de travail dans différend domaines. Thierry Coussemacq
a pu annoncer la mise en place prochaine d’un lieu d’accueil spécifique pour
les bénévoles, avec vestiaire, affichage des informations les concernant, etc.

Renoir est un chat discret, timide

mais une fois en confiance, il sera
câlin.

Le chat porte-bonheur !
Il a été évoqué l’intérêt que vous portez à notre newsletter et que vous
souhaitez voir perdurer, aussi nous allons vous demander d’y participer en
nous adressant des textes et des images avec les sujets que vous souhaitez
faire partager. On va aussi vous demander de faire des suggestions afin de
changer l’identification des bâtiments, chiens, et chats qui aujourd’hui
comportent seulement des lettres (A-E etc.).

Même encore aujourd’hui, en France, les
chats noirs sont souvent rejetés de peur qu’ils
portent malheur. Au contraire, en Angleterre
et au Japon, ils attirent le bonheur.
Les marins qui avaient l’habitude
d’embarquer des chats sur leurs bateaux,
pour lutter contre les rats et les souris,
avaient un grand respect pour eux. Ils étaient
persuadés qu’un chat noir placé sur le pont,
pouvait aider à lever les vents.
Trouver un poil blanc sur un chat noir est
aussi de bon augure…
En tout cas, ce qui est sur, c’est que le chat
est un animal affectueux, qui vous donne
plein d’amour, quelle que soit sa couleur, ce
qui est essentiel.

Demande à tous (bénévoles et adhérents): si vous voulez participer à la Newsletter envoyez vos
messages, photos, dessins, et histoires à merlhiot.suzette@orange.fr ou à wirwar@hotmail.fr,
Objet: News

CORAIL PREND DES VACANCES
Aux alentours du 14 juillet un magnifique matou a élu domicile dans le parc de la résidence
Athéna à Périgueux. Lorsque les habitants rentraient chez eux, il s’approchait et réclamait des
caresses , très affectueux, il n’était pas avare de ronrons. Marie Ange, amie des animaux, qui
sillonne le quartier avec sa petite chienne york connaît presque tous les chats environnants, elle
a fait des recherche afin de retrouver ses maîtres, mis des affichettes dans les immeubles. Elle a
fait appel à Véronique qui a amené l’animal chez le Vétérinaire Montillet afin de vérifier s’il était
identifié. Et bien non : il était castré mais non identifié. Les habitants de la résidence ont fini par Corail
lui donner à manger et lui ont installé une caisse pour dormir. Notre matou semblait se plaire. Mais ça ne pouvait durer. Il a
fallu prendre la décision de l’amener à la SPA. Il est monté facilement dans ma voiture. Edouard l’a photographié et inscrit sur
notre site dans les animaux trouvés. Ses maîtres avaient bien fait des recherches mais en vain et puis ils étaient partis en
vacances. Au retour ils ont fait appel à PET Alerte afin de signaler sa disparition . Lorsque après une dizaine de jours j’ai
demandé des nouvelles du matou, la stagiaire de service m’informe qu’on avait sans doute retrouvé ses maîtres, qu’ils
habitaient Agonac et qu’ils seraient là le dimanche pour l’identifier. Car entre temps, Delphine, en consultant Pet Alerte avait
fait le rapprochement et les avaient contactés. C’était bien leur chat, qui sans doute était monté dans une voiture en
stationnement près de chez eux à Agonac pour arriver à Périgueux à la résidence Athéna. Cette escapade aura au total durée
un mois. Mais qui avait transporté Corail jusque là ? Le saura-t-on un jour ?

