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BULLETIN DE LA PFDUA

près une année d’absence due à la crise sanitaire, le MARCHÉ DE
NOËL de Gometz-le-Châtel a pu se tenir à nouveau ce dimanche 28
novembre et nous y avions comme de coutume réservé un stand. Une
équipe très motivée et sympathique a accueilli les visiteurs afin d'échanger sur nos
amis les chats (protection, stérilisation, soins...). Notre Boutique y avait la part belle
mais il était aussi possible d’y consulter un joli Book présentant nos petits candidats
à l'adoption ou à parrainer. Un grand merci à tous ceux qui sont venus jusqu’à nous
en cette occasion ainsi qu’à nos bénévoles pour l’installation de ce très beau stand et
leur présence assidue tout au long de la journée. Vous retrouverez plus bas d’autres
photos s’ajoutant à celle présentée ci-dessus en illustration de cet évènement.

A

Fort heureusement nous avons constaté une nette accalmie en ce mois de
novembre sur le front des décès de nos chatons. Cependant la perte de notre petit
SUSHI dû au typhus a été encore un moment vraiment très pénible à vivre. Apprendre
que certains de nos protégés déclarent soudainement de graves problèmes de santé
n’est pas simple non plus et affecte lourdement le moral de tous.
Il est temps que cette année éprouvante se termine. Nous aimerions tant
publier des choses positives mais depuis quelques temps, cela est bien difficile et
nous le déplorons. Mais c’est le reflet de l’activité quotidienne de l’association.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- CACTUS, un chaton trouvé dans le moteur de la voiture de l’une de nos familles
d’accueil.
- Retour de SKAYLA, adoptée fin juillet. C’est un réel déchirement pour son adoptante
et sa fille aînée mais leur maison n’est pas adaptée à l’ataxie de la chatonne.
- Une chatte, DAMLA, et ses 3 chatons : BISSLI, NINASH et BAMBA atteint d’un sévère
coryza.
- Deux chatons dont nous essayons depuis plus d’un an de trapper la maman.
- Retour de PEPSI adoptée en septembre. C'est à contre-cœur que les adoptants de
la belle PEPSI cherchent un nouveau foyer douillet pour l'accueillir. La minette est très
câline et adore l'humain mais elle ne supporte pas de devoir le partager avec un autre
chat. Si vous pouvez l'accueillir et lui donner tout l'amour dont elle a besoin, n'hésitez
pas, elle vous le rendra au centuple.
Merci à ses adoptants d'avoir tout tenté pour trouver une solution, beaucoup auraient
abandonné bien plus tôt.
- Enfin notons que nous avons pu faire stériliser grâce au don d’un bon de stérilisation
PRINCESSE GIVRÉE, une chatte libre relâchée ensuite sur son site.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
- Beaucoup de chatons : SAÏGA,SAKÉ (par le fils de sa famille d’accueil), SARDINE,
SÉLESTE et son frère STORM, SÉRAPHIN, SHAWNEE, SHOSHANA, , SIMON (par la voisine
de sa famille d’accueil), SIOUX, SMOOTHIE, SNOOPY, SOLIA, SOON, SPOUTTY, SUZY et
SUCETTE.
- Et parmi les adultes : COOKIE et QUEENIE.
Longue vie à vous tous, petits trésors! Soyez heureux!

NOTRE PETIT SUSHI AINSI QUE ROMÉO NOUS ONT QUITTÉS
- Lorsqu’on regarde ce charmant petit minois, comment s’imaginer
que c’est SUSHI et qu’il n’est plus ?
Il devait rejoindre sa sœur MAKI après une courte période de
convalescence consécutive à sa sortie de clinique où il avait lutté
si fort. Après une cruelle rechute nous avons dû te laisser partir.
Que de personnes formidables ont pris soin de ce petit ange...
Merci également à Anne, Vanessa, Corinne, Gwenola et
Pierre.......Adieu SUSHI, nous avions tant d’espoirs pour toi. Tu
resteras dans nos cœurs.
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- En ce qui concerne ROMÉO, - ATTENTION : Il ne s’agit pas du ROMÉO qui est
actuellement en attente d’adoption et dont certains d’entre vous ont déjà entendu
parler dans nos bulletins ou sur notre Facebook - il avait été confié à notre association
(avec sa « sœur » LÉA) par sa propriétaire après le décès de son mari. Il a eu la
chance d’être adopté très vite par une famille qui lui a donné une merveilleuse retraite
dans le Calvados. Celle-ci, très éprouvée par son départ suite à un cancer nous a
envoyé ces quelques lignes afin de lui rendre hommage, écoutons-la :
« Roméo et nous avons vécu une véritable adoption réciproque : il s’est vite adapté à
nous et a tout de suite fait partie de notre famille. Nous avons partagé de longues
conversations, il savait s’adresser à nous et nous faire passer des messages et pas
seulement si le bol de croquettes était vide !
C’était un petit chat intelligent, observateur et prudent : pour ses premières sorties
dans le jardin je l’ai accompagné pour l’aider à repérer notre «territoire». Il a ensuite
pris ses marques, choisi ses postes d’observation, les arbres pour les griffes…
Il aimait le melon, les crevettes, la viande et les haricots verts. Il aimait que je lui fasse
la lecture et des câlins bien sûr !
Il a accordé sa confiance à notre fils handicapé et l’a laissé le brosser bien que les
gestes de Simon soient souvent malhabiles, il s’installait sur ses genoux et
ronronnait… le bonheur réciproque !
C’est incroyable de penser que nous n’avons eu notre petit Roméo avec nous qu’un
an et demi… il a été le chat de toute notre vie. Nous avons l’impression de l’avoir
toujours eu avec nous. »
Adieu, ROMÉO ! Toute notre équipe souhaite beaucoup de courage à ta famille qui a
su te donner le meilleur jusqu’à ton dernier jour. Tu garderas une grande place dans
nos pensées.
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LE MARCHÉ DE NOËL COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
- L’occasion de découvrir de visu et joliment exposés nos objets de la Boutique.
Beaucoup d'articles en vente : bijoux, sacs, mugs et autres pour que chacun trouve
le cadeau idéal à offrir pour Noël (mais pas seulement). La somme récoltée à l'issue
de cette journée nous permettra de financer une petite partie de nos frais vétérinaires
ou d'acheter nourriture et litière pour nos petits pensionnaires qu'ils soient en famille
d'accueil ou "libres".

- Le Marché de Noël de GOMETZ a refermé ses portes et vous n’avez pu vous y
rendre ? Notre Boutique vous reste toujours accessible. N’hésitez pas à aller la visiter
en suivant ce lien. Il n’est donc pas trop tard pour vos emplettes.
Faites-vous plaisir et pensez à vos proches ou à vos amis tout en aidant nos petits
protégés.
- Enfin, l’année 2021, année de nos 20 ans va aussi bientôt se terminer, n’oubliez
pas nos petits objets commémoratifs (que vous pouvez retrouver également sur la
page « Notre Boutique » accompagnés de leurs modalités de commande).
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- Nos amis chats étaient aussi de la partie au Marché de Noël et bien gâtés par un
magnifique Book qui leur était consacré pour ne pas oublier parrainages et
adoptions.

NOS CALENDRIERS 2022
Nous ne les oublions pas. Ils sont bien en préparation actuellement mais un petit
retard indépendant de notre volonté fait que nous ne sommes pas en mesure de vous
les présenter ici comme nous l’aurions souhaité. Nous vous prions donc de nous en
excuser.
Mais ce n’est que partie remise. Vous trouverez sans faute début janvier sur Facebook
et dans notre prochain bulletin tous les éléments nécessaires pour passer vos
commandes. Merci à tous pour votre patience !
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DES DONS SPONTANÉS TOUJOURS BIEN APPRÉCIÉS
Un grand merci aux personnes nous ayant aidés ce mois-ci encore en nous donnant
de la nourriture soit parce qu’elles doivent modifier la nourriture de leurs chats ou bien
que leu petit compagnon vient de les quitter.

À VOS AGENDAS! PROCHAINE RENCONTRE À VENIR:
COLLECTE À JARDILAND
Une occasion de nous aider à réapprovisionner nos stocks en venant
glisser un petit achat dans nos caddies arrive bientôt.
Nous serons en effet au magasin JARDILAND, 1 rue de Fromenteau,
Gometz-le-Châtel où nous organisons une nouvelle Collecte, le

samedi 11 décembre entre 10h et 19h.
Ce sera la dernière collecte de l’année et nous espérons qu’elle rencontre un
franc succès afin d'affronter l'hiver. Venez nombreux !

DERNIERS PETITS CONSEILS À L’APPROCHE DES FÊTES
- Nous relayons ici l’utile conseil de Solidarité
Animaux 78
Dites NON à l'animal cadeau !!
C’est valable pour les chats, chiens, lapins etc…
Nos compagnons ne sont ni des jouets, ni des
objets que l'on peut offrir à cette occasion.
Adopter un animal est un acte réfléchi, une décision
que l'on prend en famille et en aucun cas une
surprise que l'on fait à son enfant, son ami, sa
grand-mère, son cousin...Un présent que l'on
retrouvera sur Leboncoin à donner, à vendre ou en
refuge quelques semaines plus tard.
- Enfin n’oubliez pas la dangerosité pour nos
animaux des douceurs chocolatées si appréciées
des humains pendant ces festivités de fin d’année.
Elles peuvent leur être funestes!

Passez de belles fêtes !
L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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