
QUELQUES RAPPELS                                                

CONSEILS AUX NOURRISSEURS :
Nous demandons aux nourrisseurs de ne pas cares-
ser les chats car cela met leur vie en danger. Un chat 
libre que l’on caresse, ne se méfie plus de l’homme 
et sa vie, dans la rue, est en danger. Nous avons vu 
trop d’horreur, car ces chats qui auraient dû rester 
sauvages, ont cherché le contact de l’humain et y ont 
laissé leur vie. Donc si un chat reste sauvage, laissez 
le ainsi IL EN VA DE SA SURVIE.
D’autre part, en ramassant papiers et gamelles, vous 
évitez d’attirer l’attention des gens que les chats in-
supportent.
Signaler aux associations qui s’occupent des chats 
errants, tout nouvel arrivant dans votre «cheptel» 
pour éviter la prolifération.

CAT SITTING :
N’attendez pas la dernière minute pour demander 
un cat-sitting, surtout pour le mois d’août, nous ne 
pourrons pas assurer de nouvelles demandes si cela 
se fait au dernier moment. Prévoyez au moins quinze 
jours avant votre départ, même avant. Pour la remise 
des clefs, il est préférable de les remettre au moins 
2 jours avant, afin d’éviter les contretemps éventuels 
de dernière minute. Dans le cas d’une urgence re-
mettre les clefs avec les consignes au refuge 7 rue 
du Vernay à ST ETIENNE et laisser un message sur le 
répondeur de l’ association.  

ADOPTIONS :
Nous sommes tristes de constater que les adoptants 
se tournent presque toujours vers un chaton, alors que 
nous avons des chats de 2 ou 3 ans qui attendent au 
refuge un bon maître. Sachez qu’un chat s’adapte 
très bien à une nouvelle maison quelque soit son âge, 
sera plus calme, tout en restant très joueur; Un chaton 
grandit vite et devient adulte rapidement, pensez-y 
lorsque vous faites votre choix.   
Nous retrouvons ainsi des jeunes chats dans les rues 
car ils n’intéressent plus personne et finissent en four-
rière ou en refuge.

DATES À RETENIR:

Du 29 Mai au 2 juin 2017 Grande Brocante Annuelle 
à la Bourse du Travail à ST ETIENNE (Si vous avez 
des objets que vous ne voulez plus, merci de nous les 
remettre).  

LA COMPAGNIE DES CHATS

Tél. : 04 77 79 21 74 ou 04 69 68 48 02
mail. : lacompagniedeschats42@gmail.com
www.lacompagniedeschats.fr

SIÈGE SOCIAL : 
23 rue des Bierces
42270 St Priest  en Jarez

REFUGE : 
7 rue du Vernay
42100 St Etienne

http://www.sauvonslesherissons.fr/
Après 120 années d’évolution, pourquoi nos hérissons disparaissent ?
Des études statistiques démontrent que la population de hérissons est passée d’environ 30 millions dans les 
années 50 à un million aujourd’hui, dans chaque pays d’Europe. Et leur disparition s’accélère dramatique-
ment depuis dix ans avec les nouvelles générations d’herbicides et de pesticides toujours plus puissants et 
toxiques. Là où il y avait 100 hérissons dans les campagnes, il n’y en a plus que 3 à présent ! Pourtant, les 
hérissons assurent une fonction primordiale de substitution à l’agriculture intensive en protégeant les récoltes, 
pour lesquelles ils jouent un véritable rôle d’insecticide naturel. Ce sont donc des acteurs de tout premier 
plan pour l’agriculture, au même titre que les abeilles. 
N’oubliez jamais qu’ils sont les amis des jardiniers depuis la nuit des temps!
Merci donc de signer, de faire signer et de relayer cette pétition : 
https://www.change.org/p/sauvons-les-hérissons-en-danger

PROTECTION ANIMALE : LES HERISSONS EN DANGER !

NON 
à l’abandon !
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Voici une année bien remplie pour notre asso-
ciation, comme toutes les autres, nous avons 
connu des moments de doute, des découra-

gements et des moments de satisfaction face au 
travail accompli par tous les bénévoles que nous 
remercions au passage, leur tâche est ingrate et 
nous avons conscience que c’est difficile. Mais leur 
fidélité et leur présence nous permettent de conti-
nuer d’avancer.
Il n’est pas facile  d’accomplir un travail répétitif 
et peu valorisant mais quel bonheur de voir venir 
vers nous, avec un plaisir évident nos petits proté-
gés, lorsque nous arrivons au refuge et c’est une 
vraie satisfaction lorsque le travail accompli on les 
quitte, chacun repu, endormi dans un dodo, pour 
une sieste organisée.

Nous devons faire face aussi ,actuellement lors de 
nos captures de chats errants , à des chats de plus 
en plus gentils; nous supposons que lorsque les 
gens voient des nourrisseurs, cela semble normal 
d’abandonner leur animal devenu encombrant, 
soit parce qu’il a grandi et n’amuse plus personne 
(5 - 6 mois en général) soit que l’on en a trouvé 
un plus petit etc.etc. etc… Bref le refuge ne désem-
plit pas et cela crée quelquefois des problèmes de 
place et des conflits car l’on est obligé de refuser 
certains arrivants, à notre grand regret.
Nous avons un refuge avec une capacité d’accueil 
limité et un budget à respecter, le coût de  la nour-
riture et surtout les frais vétérinaires sont élevés et 
nous nous devons d’être attentifs à tout cela si l’on 
veut que notre association perdure.

A noter également que la ville de SAINT ETIENNE, 
s’est engagée avec l’aide de 30 Millions d’Amis, 
à nos côtés pour la stérilisation des chats errants. 
Notre association est à l’origine de cette campagne 
et nous sommes heureux que d’autres associations 
aient pu en bénéficier, le travail est gigantesque et 
nous nous sommes investis, pour notre part, à fond 
dans la mesure de nos disponibilités de places (6 
cages) et nous tenions à être exemplaires en res-
pectant le temps de convalescence nécessaire à 
chaque opéré(e), (2 à 3 jours pour les mâles, une 
semaine pour les femelles).
Notre engagement a payé puisque nous avons sté-
rilisé 236 chats pour 2016. La ville nous a attribué 
une subvention de 1597€ (c’était la première fois) 
en nous félicitant pour le travail accompli. 

La Ville de ST PRIEST EN JAREZ nous accompagne 
depuis 2 ans dans cette même démarche ce qui 
nous a permis de faire plusieurs campagnes de sté-
rilisation avec succès.
La Municipalité nous a attribué également une sub-
vention.
Merci aux élus de ces 2 Municipalités de nous 
avoir fait confiance.
Nous incitons la Ville de ST ETIENNE à se décla-
rer Ville ANTI-CORRIDA, c’est également une de 
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nos luttes car ce serait un pas important vers la 
fin d’une souffrance inutile que beaucoup d’entre 
nous jugent obsolète, même si pour d’autres cela 
fait partie d’un patrimoine dont on
ne comprend pas qu’il perdure.  

Nous tenons à rappeler que la convention 30 
millions d’amis de ST ETIENNE et ST PRIEST EN 
JAREZ ne s’applique qu’aux chats des rues et 
non aux chats de particuliers qui se doivent de 
prendre en charge leur animal. 

Souvent on s’étonne des conditions drastiques 
pour l’adoption de nos chats du refuge. Nous dé-
sirons savoir l’âge de l‘adoptant, nous ne plaçons 
pas de chatons chez des gens trop âgés (risque 
de chutes, d’autre part il faut pouvoir accompa-
gner l’adopté jusqu’au bout de sa petite vie). Pas 
de placement de chatons non plus lorsqu’il y a de 
trop jeunes enfants pour la sécurité des tout petits 
et également des chatons. Savoir également si les 
personnes désireuses d’avoir un animal ont les 
moyens de le faire soigner en cas de problèmes. 
Les frais de nourriture sont à la portée de toutes les 
bourses mais les frais vétérinaires peuvent s’avé-
rer très onéreux en cas d’accidents, de maladies. 
Nous insistons beaucoup pour que les fenêtres et 
balcons soient sécurisés. Une adoption réussie est 
une adoption où le maître et le chat sont heureux. 

Nous tenons ici à souhaiter la bienvenue à nos 
nouvelles bénévoles :
- MEG qui s’est investie avec bonne humeur et 
beaucoup d’énergie auprès de nos petits pen-
sionnaires, si elle nous dit souvent tout le bonheur 
qu’elle ressent auprès de nous, nous la remercions 
pour son engagement réel et sans faille.
- CLAIRE qui a quitté sa Normandie et une as-
sociation de protection animale pour s’investir 
ici, elle assure le ménage et les après midi du di-
manche chaque fois qu’il manque quelqu’un, elle 
nous fait aussi de superbes photos qui serviront à 
notre prochain calendrier.
- AMELIE, notre benjamine qui s’est tout de suite 
sentie bien au sein de l’équipe et qui s’est enga-
gée même si elle doit travailler à partir de juillet à 
revenir régulièrement au refuge.
Nous n’oublions pas ici tous les autres, Christiane 
notre fée du logis (plus connue sous le nom de 
«la fiancée de Mr Propre». Laurence qui est une 
véritable experte en caresses, même sur des chats 
très timides. Bernadette très présente pour pallier 
aux absences. Danièle qui après nous avoir fait 

rencontrer un amour de chat, Bob pour ne pas le 
nommer, bavard «comme une fille» s’est engagée, 
elle aussi à nos côtés. Marie Claude très concer-
née par la protection animale, Christine qui outre 
son investissement à nos côtés, s’occupent de 
notre site avec brio. Audrey, présente sur nos ma-
nifestations, travaille aussi sur facebook. Corinne 
aide précieuse pendant les vacances et sur nos 
stands. Hélène qui capture inlassablement. Valé-
rie qui outre des permanences dès que cela lui est 
possible, fabrique des confitures pour nos ventes 
Jean préposé aux gamelles. Pierre le fidèle du sa-
medi soir et qui m’aide à mettre en page notre 
bulletin. J’espère n’avoir oublié personne mais à 
tous nous adressons nos mercis les plus sincères. 
Si vous aussi vous aimeriez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec plaisir car plus on est 
nombreux, plus le travail devient facile.

Je voulais aussi remercier Mme VINCENT qui a 
suspendu sa participation pour des raisons fami-
liales, elle nous manque tellement à nous et à nos 
minets mais espérons la voir revenir avec plaisir. 
Ses créations pour notre boutique sont très appré-
ciées, sa patience infinie et les soins donnés aux 
minous sont de grandes qualités.
Merci aussi à Mme CHEN dont les travaux de 
couture et les confitures ont beaucoup de succès 
sur nos stands.        

D’autre part, nous aimerions beaucoup pouvoir 
organiser une représentation de chants ou de 
théâtre avec une troupe qui accepterait de se 
produire gratuitement, nous pourrions nous, par 
exemple, chercher une salle. Cela serait une aide 
intéressante. Si vous avez des suggestions, n’hési-
tez pas à nous contacter.

Nous voilà donc repartis pour une année supplé-
mentaire, nous rêvons souvent d’une vie meilleure 
pour l’espèce animale à nous de faire avancer 
leur protection et leur bien être, nous comptons 
sur vous dans cette lutte (on avance, on avance).  
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Mirette, la toute belle...



Léa jeta un coup d’œil 
à son chat, si immobile, 
qu’on eût pu le prendre 
pour un gentil bibelot.
Bref, elle m’a raconté 
une histoire très drôle sur 
Selma, (c’est son nom), 
qui a toujours été spé-
ciale - quel chat ne l’est 
pas ? Quoi qu’il en soit, 
tout allait pour le mieux 
jusqu’au jour où la fa-

mille s’est procuré un chien. Un dénommé Léo, 
sans maître, dont il fallait soudain s’occuper. Ils 
pensaient tous que les deux animaux s’habitue-
raient l’un à l’autre. C’est d’ailleurs ce qu’ils ont 
fait, d’une certaine manière, mais pas comme 
on aurait pu s’y attendre. Il faut dire que Léo 
a des ancêtres bergers. Son instinct lui dicte 
donc de rassembler et de garder. Et qu’y avait-
il à garder et à rassembler dans cette maison ? 
Et bien, Selma. 
Depuis qu’il est arrivé chez eux, il ne la lâche 
pas d’une semelle. Quand elle s’assoit, il s’as-
soit à côté d’elle. Il peut passer plusieurs heures 
immobile à la regarder sans interruption, ni 
pour manger ni pour boire.
Sara ne put s’empêcher de sourire.
Et la pauvre Selma, qu’est-ce qu’elle fait ? 
Sa grand-mère s’esclaffa.
D’abord ça l’a mise hors d’elle. Elle a craché, 
sifflé, feulé. Ensuite elle a essayé de fuir. Elle a 
trouvé un recoin dans la cuisine où il ne peut 
pas l’approcher de trop près. On lui a mis un 
panier à cet endroit, elle peut y surveiller son 
harceleur avec dédain, alors qu’il essaie déses-
pérément de l’atteindre. Quand elle a faim, elle 
sort par la fenêtre, d’un bond. Léo se précipite 
pour la suivre, mais elle s’enfuit par-derrière, 
mange et se jette à nouveau dans son panier, 
avant qu’il n’est eu le temps de réagir. 
L’été, elle passe ses journées à courir la cam-
pagne, loin de toute surveillance. Pendant ce 
temps, Léo trouve un peu de repos dans son 
cœur de chien éconduit. 

Extrait de : Patte de velours, œil de lynx 
Maria Ernestam  

UN PEU DE LITTÉRATURE

Souple et léger, le chat semble marcher en faisant des 
pointes. Il allonge ses membres à chaque pas qu’il fait, 
et pose ses pieds au sol même sur une surface réduite.
Ce quadrupède utilise d’avantage ses orteils, que la 
plante des pieds dans ses déplacements. Contrairement 
au plantigrade, comme l’ours, qui est un peu pataud, 
le chat allie les avantages de la rapidité et de la stabi-
lité. Ces qualités sont indispensables et vitales pour un 
chasseur. Néanmoins le chat n’a pas les atouts d’un cou-
reur de fond. Son cœur et ses poumons sont trop petits. 
Certes, il pousse des pointes de vitesse, à l’instar du gué-
pard, mais il est très vite arrêté dans son élan. Le sprinter 
a ses limites !
Je crois que les chats sont des esprits venus sur terre. Un 
chat, j’en suis convaincu pourrait marcher sur un nuage. 
Jules VERNE

CHEF- D’ŒUVRE :
Chaque chat est un chef-d’œuvre, déclarait Léonard DE 
VINCI. L’émerveillement est à son comble lorsqu’il porte 
rayures et mouchetures, bracelets et colliers comme une 
Déesse. Maquillé à la Néfertiti, les yeux surlignés de 
larges traits de crayon noir, il possède le fameux M du 
scarabée des chats tabbys. Paré d’un ou deux colliers, 
de bracelets, de taches rondes sur le ventre, il peut être 
Mau égyptien ou Bengal ou plus simplement chat de 
gouttière au pelage tiqueté… On est souvent fasciné 
par les yeux du chat, mais lorsqu’il dort du sommeil du 
juste, étalé de tout son long, n’est-il pas éblouissant ?

J’aime dans le chat cette indifférence avec laquelle il 
passe des salons à ses gouttières natales
François-René de CHATEAUBRIAND

Le chat : mais le chat , lui, ne veut qu’être chat, tout chat 
est chat de la moustache à la queue.
Pablo NERUDA

Le chat est susceptible d’attachement, et même à un très 
haut degré, mais il faut le laisser aller à ses allures et 
attendre ses caresses.
Antoine FEE

SUR LA POINTE DES PATTES :

5

Maestro & Newton, la fine équipe...



LE PETIT MOT DE SIR WALLACE
Me revoici, me revoilà, d’abord une très très grande nouvelle, j’ai 
quitté le refuge, je suis dans une famille d’accueil, chez Laurence. 
Vous ne la connaissez pas ? Mais si, c’est la gentille dame qui avait 
offert l’hospitalité à Pénélope, rappelez-vous on vous en a parlé !

Avec elle, je n’ai pas fait de grimaces, j’ai accepté sans «rechigner» 
de me laisser piquer les fesses sans rouspéter. C’est vrai qu’elle a 
l’habitude, je suis son troisième diabétique, alors vous pensez bien 
que je ne lui fais pas peur! Elle a la main douce c’est vrai. 

Donc j’ai découvert le plaisir d’une maison, un rêve, (même si je 
le redis ici j’étais heureux au refuge mais bon, une maison c’est 
une maison !). Là, comme je vous l’ai raconté précédemment, je 
ne suis pas seul, nous sommes trois diabétiques, Mimi la mamie, 

Snoopy le papy, Harry Potter sympa, et Shérazade une beauté, des yeux bleus, un 
poil crème et chocolat (je sais c’est mon côté gourmand qui ressort), bref j’ai été accepté et j’ai pris mes 
repaires : les gamelles, les litières et les coins douillets, plus la fenêtre où j’ai une vue imprenable sur un 
cerisier où se pressent les oiseaux. J’oubliai, j’ai aussi droit à du vrai poisson, un vrai délice.  

Je reçois régulièrement la visite des cat-sitters de la Compagnie des chats et je les accueille avec plaisir, 
je les aime bien vous savez et c’est un plaisir de les revoir, je sais qu’ils ne m’ont pas oublié.

Ah ! Je précise : j’ai laissé la direction du refuge à mon ami Arthur, le plus ancien dans le grade le plus 
élevé (c’est Jacques qui m’a soufflé cette qualification). Bon je vous laisse, je continuerai à vous donner 
de mes nouvelles
             Sir WALLACE
ARTHUR ET LE REFUGE

Bonjour, vous me connaissez toutes et tous, je suis le chat photogénique que vous 
retrouvez sur vos calendriers, je suis également le successeur de mon ami Wallace 
parti en famille d’accueil, le veinard.
Je suis au refuge depuis un certain temps et ma foi je m’y trouve bien, comme 
je suis un bon gars (c’est ce que disent les deux pattes) je reçois mille câlins et 
bisous, je suis leur «Tutur» et je ne m’en plains pas.

Que vous dire du refuge : tout d’abord, des anciens ont été adoptés :
• Franckie le lover. • Harry le copain d’Hélio (qui depuis est très malheureux). 
Son copain parti il tourne en rond, si vous cherchez un gentil compagnon, pen-
sez à lui. Il ne vient pas systématiquement vers les adoptants mais c’est un greffier 

sans histoire, calme et joueur. • Désiré un peu bagarreur avec les autres mais qui fait le bonheur de sa 
maîtresse. • Bob le bavard, qui continue à bien communiquer.
• Tania la toute belle. • Joy la toute douce • Colombine elle aussi toute douce. • Mimosa la rouspèteuse 
• Maritsa la discrète. Et j’oubliai Jojo (positif) en famille d’accueil.

Je ne parle pas des Babounets, mais eux ont plus de chance, tous les adoptants cherchent des chatons et 
ces derniers trouvent très rapidement une maison.

Comme vous le voyez ça bouge au refuge, Wallace vous a parlé déjà des matinées de ménage, pas triste 
je vous le dis. Il y a les râleuses, les silencieuses, les maniaques, mais toutes nous aiment, on le sait, on 
reçoit des caresses et de bonnes gamelles, il paraît qu’on a tous un peu d’embonpoint mais aucun n’est 
gros juste un peu enrobé !!!!

Pour ma part, j’étais diabétique et bien figurez vous que je ne le suis plus (enfin pour le moment) donc 
plus de piqûre, une prise de sang de temps en temps et tout va bien. Je voulais vous dire que lorsque nous 
sommes très nombreux à recevoir un vaccin, figurez-vous que nous bénéficions d’un vétérinaire à domicile 
et là c’est la franche rigolade. Celui qui prend ses pattes à son cou et feule tout ce qui peut pour éviter la 
visite, mais imaginez-vous que la vétérinaire monte sur un escabeau, à ses risques et périls.
Je ne vous cache que quelquefois on souhaite une chute pour lui échapper; mais avec Annie et Christiane 
qui veillent au grain, tout le monde reçoit sa petite injection sans discuter ou presque !!! 3



L’HYPERACTIF
Jeune et comblé de déraison, l’hyperactif concentre 
à ses dépens tous les défauts de son âge. Délaissé 
par une mère absente ou incompétente ou séparé 
trop tôt de sa fratrie, il n’a pas appris le code de 
bonne conduite des chatons bien élevés « tes griffes 
et tes crocs tu maîtriseras, ton impulsivité tu contrô-
leras ! »  Il a manqué de cet amour maternel qui 
donne aux minous de bonne naissance de l’assu-
rance dans la vie. (lorsqu’on parle de bonne nais-
sance, nous ne parlons pas ici de pédigrée. 

Toujours en alerte, c’est une vraie pile  électrique. 
Il se met à faire des cabrioles aux moindres stimuli, 
vous ramène son jouet dans le lit à 4 heures du ma-
tin, vous piquent vos petites culottes pour les plan-
quer sous le canapé, vos boucles d’oreille sous le 
frigo, grimpe sur les meubles et fait tomber les bibe-
lots, escalade les rideaux et se faufile partout, même 
dans le frigo ou dans le tambour de la machine à 
laver. Plus soûlant que lui ça n’existe pas ! Il vit 24 
h sur 24 attrape la vie à pleines griffes et la dévore 
avec ses crocs.

Amusant au début, il devient vite insupportable sur-
tout quand il prend de la force et que ses bêtises ne 
font plus rire personne. POUR CANALISER SON EN-
ERGIE, IL A BESOIN D‘UNE  PERSONNE CALME, 
ADEPTE DE LA ZEN ATTITUDE, capable de le re-
cadrer en douceur. Ne dit-on pas que les extrêmes 
s’accordent ? 
Patience et longueur de temps font plus que cris 
et énervement !!!!

LE CONCIERGE
Un peu rondouillard, assis derrière la fenêtre sur un 
coussin moelleux, le regard aux  aguets, les mous-
taches frémissantes, le concierge aux aguets ob-
serve d’une œil vigilant les allées et venues sur son 
territoire. Souvent originaire du quartier c’est lui qui 
a choisi sa loge et pour rien au monde il ne démis-
sionnerait. Il ne quitte son poste d’observation pour 
aller faire le tour du propriétaire ou se rassasier. Tout 
le monde le connaît dans l’immeuble, il lui suffit de 
miauler devant la porte pour qu’un gentil passant 
accède à sa demande.

Fin psychologue, il juge en quelques secondes à qui 
il a affaire. Avec ses amis, il est très tactile, il aime 
leur faire la conversation et se frotter à eux en signe 
d’amitié mais aussi pour les marquer de son odeur. 
Avec ses ennemis, il est sans pitié, surtout avec ceux 
qui ne respectent pas son domaine. En particulier 
les malpropres qui urinent sur ses plates bandes; 
C’est pour lui une véritable déclaration de guerre. Il 
lui suffit d’en voir un le narguer devant sa vitre pour 

qu’il se mette dans tous ses états. A le voir claquer 
des dents, on devine aisément son énervement, sur-
tout s’il ne peut pas sortir pour lui dire le fond de sa 
pensée. Et alors mieux vaut le laisser tranquille si 
l’on ne veut pas tâter de ses griffes.

De temps en temps il lui arrive de piquer une petite 
sieste sur sa chaise mais c’est aux heures creuses et 
cela ne doit pas nuire à son « service ». Quant aux 
vacances, mieux vaut ne pas lui en parler, il ne quit-
terait pour rien au monde son quartier, il aurait trop 
peur de perdre sa place !  

UN PEU DE PSYCHOLOGIE FELINE A L’USAGE DES MAÎTRES…Un peu dépassés
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