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ormidable époque ! Aurions-nous
jamais imaginé qu’un jour
viendrait où nous pourrions nous
aussi nous faire vacciner par le vétérinaire ?
Cette opportunité pourrait-elle diminuer l’anxiété
de votre petit compagnon ? À chacun d’en
juger !
Un beau sujet d’inspiration en tout cas pour le
caricaturiste
et
dessinateur
Emmanuel
CHAUNU que cette possibilité donnée à la
profession de vacciner contre le COVID-19 !
(Source : Ouest-France du 27/03/2021)

Toujours est-il que les attestations sont de retour en ce qui nous concerne
car les cliniques vétérinaires que fréquentent nos chats ne sont pas toutes à notre porte
et mieux vaut pour la sécurité de tous être prudent et toujours dans les règles. Mais au
moins pouvons-nous poursuivre nos actions et cela est essentiel.
Et dans ce contexte, nous ne pouvons donc qu’être particulièrement satisfaits
d’avoir pu réussir à mener à bien notre assemblée générale même si nous avons dû pour
cela recourir à une organisation particulière. Félicitations et vifs remerciements à tous nos
participants pour leur fidélité et leur réel intérêt pour notre travail.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- ONYX, un petit chat noir blessé à une patte nous a été signalé par un jeune homme très
attentif à son sort et qui a fait tout ce qu’il pouvait pour l’aider. Mais à son grand regret il
ne lui était pas possible de le garder. Nous l’avons donc pris en charge. Il a été stérilisé
et sa patte soignée. Il lui faudra du temps pour accepter un contact et une relation
d’affection avec l’humain. Il découvre les gestes de tendresse et pour l’instant ne les
accepte pas car il ne comprend pas que cela peut lui faire beaucoup de bien. Il est
cependant très proche des chats de sa famille d’accueil. Quelques semaines, voire
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quelques mois seront nécessaires pour le socialiser. Brigitte sa famille d’accueil y
parviendra nous n’en doutons pas, elle a déjà fait des merveilles avec POMPON.

- ROSETTE, petite chatte sociable signalée par une dame dont elle squattait le jardin depuis
plusieurs semaines. Elle souffre d’une forte gingivite mais heureusement pas de
calicivirus détecté. Un traitement longue durée a donc été mis en place. Elle a bon appétit
malgré cette affection ce qui est rassurant.
- Une personne ayant 5 chats devait déménager en n’en gardant que 2, nous avons donc
pris en charge les 3 restants : MANGO, un jeune mâle roux de 2 ans plutôt timide mais pas
méchant du tout, SAHELLE, une petite chatte rousse et sociable et SAVY, chatte noire et
blanche un peu craintive mais testée positive à la leucose. Elle pourra vivre avec des
chats testés eux aussi positifs à cette maladie ou bien des chats vaccinés comme elle.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
POMPON (bravo à sa famille d’accueil pour ces longs mois de patience et de tendresse qui
ont rendu possible son adoption), NAÏMA, RAKAM, RISHI et NINA qui restera définitivement
dans sa famille d’accueil.
Et quand un membre de l’une de nos familles d’accueil craque à son tour pour l’un de nos
chats ? Eh bien voilà encore une belle histoire d’adoption qui a été celle de TINTIN.
Alors longue vie à tous ces petits cœurs !

BERTI NOUS A QUITTÉS
Décidément cette année 2021 est bien éprouvante pour
Thierry à qui nous présentions déjà nos condoléances en
janvier dernier pour son ULYSSE qui venait de rejoindre les
étoiles. Cette nouvelle disparition si douloureuse laisse
Thierry sans voix. C’est donc YOKO, son autre fidèle
compagnon félin, qui prendra la parole pour nous parler de
BERTI :
« Lorsque je suis arrivé chez Thierry, j'ai rencontré BERTI.
C'était l’un des chats les plus anciens dans l'appartement.
BERTI venait de la PFDUA, Thierry l'avait récupéré et pris en
famille d’accueil en 2005 à l'association puis il l'a adopté
comme il l'a fait après pour moi. À l'époque, il devait avoir 1
an - 1 an 1/2.
Il y avait plein de chats chez Thierry dont beaucoup étaient en
BERTI dans son fauteuil favori FALD (famille d’accueil longue durée). Ils venaient de la
PFDUA ou de l'association CARAPATTES comme moi.
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BERTI et YOKO

BERTI, puisque c'est de lui dont il est question aujourd'hui,
avait été récupéré par la PFDUA dans les réserves du centre
commercial Carrefour où des employés le coursaient avec un
transpalette. Alors, un gentil monsieur a appelé l'association
et il s'est retrouvé en FA (famille d’accueil) chez Thierry. Il ne
devait rester que sur du court terme mais il l’a adopté
rapidement.
BERTI, en 16 ans de vie chez son maître, a connu plein de
chats en FALD qui sont décédés depuis. Tous étaient les
copains de BERTI qui acceptait ses compagnons avec
bienveillance. Jamais BERTI n'a feulé sur quiconque. Quand je
suis arrivé, BERTI m'a accepté et m'a même fait des
léchouilles.
"Papa" et BERTI étaient fusionnels. Il lui faisait plein de câlins.
Il dormait même sur le dos de papa la nuit.
BERTI me manque beaucoup et il manque aussi à Thierry qui
pleure très souvent en pensant à lui.
BERTI a été et restera LE chat de Thierry, j'en suis même
presque jaloux ! »

Thierry, nous sommes tous très touchés par ton amour et ton dévouement si sincères
envers nos seniors. Nous partageons une fois de plus ta peine aujourd’hui. Sache que
BERTI restera dans nos cœurs à tous. Nous te sommes particulièrement reconnaissants
pour la belle vie qu’il a connue près de toi.

UNE CAGNOTTE POUR BUGLY
Les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre adorable
BUGLY. Comme le relatait notre bulletin du mois dernier,
nous l’avions pris en charge il y a quelques semaines avec
une très grosse plaie surinfectée au niveau du cou, il avait
été soigné puis s’en est suivie une intervention chirurgicale
et nous pensions qu’il serait tiré d’affaire mais il n’en est
rien. Le vétérinaire a effectué un prélèvement pour
analyser la masse qui avait été enlevée. Ces premières
analyses ont montré une infiltration au niveau du nœud
lymphatique adjacent.
Le verdict est tombé : BUGLY a un cancer !
Nous avons donc pris rendez-vous avec un oncologue afin
d’en savoir plus sur le type de cancer et le stade de celuici et savoir ce qui pouvait être fait pour aider BUGLY qui n’a
que 10 ans. Il a passé un scanner à l’issue de cette visite
et des cytoponctions ont été effectuées autour de sa
cicatrice pour voir l’étendue du cancer. Il a des métastases
dans les poumons et le foie.
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Ce type de cancer n’est pas très réceptif à la chimiothérapie, aussi, nous nous
interrogeons pour savoir si nous la tenterons ou non. En effet, les effets secondaires ne
sont pas non plus anodins : troubles digestifs, grosses cystites….
Nous ne savons pas combien de temps il va pouvoir vivre avec ce cancer mais nous
ferons tout pour qu’il ne souffre pas et profite un maximum du temps qui lui reste.
Malgré cela, BUGLY va "bien", dévore et fait tout plein de câlins à sa famille d’accueil dont
il est très proche. Lui qui était blessé et à la rue mérite de profiter du temps qu’il lui reste
entouré d’amour. Ce petit BUGLY est un amour de chat câlin.
Nous sommes contraints d’ouvrir une cagnotte pour pouvoir soigner au mieux ce petit
bonhomme car les frais engagés s’élèvent déjà plus de 1000 euros (consultations, prise
de sang, anesthésie, scanner cervicales et thorax…).
Nous remercions de tout cœur les personnes qui pourront soutenir BUGLY en participant
à cette cagnotte (les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%) en suivant le
lien.
Merci à toutes et à tous et courage à toi, petit BUGLY !

VOS DONS EN NATURE
Ces dons sont toujours les bienvenus : litière et nourriture proposées ce mois-ci seront
bien utiles.
D’autres dons bien sympathiques seront tout autant appréciés (voir la photo ci-dessous)
avec de beaux moments de détente en perspective !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pensé à l’association.

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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