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                                               Courriel mensuel : JANVIER 2016 
 

 

  EN JANVIER :      

 
 

 CELA S’EST PASSÉ EN DECEMBRE 2015 

 du 1er au 24 décembre : de très nombreux bénévoles ont emballé les cadeaux des clients du 
magasin GIFI à Beaulieu.  L’opération, orchestrée par Virginia, s’est parfaitement déroulée 
malgré la difficulté à remplir tous les créneaux horaires. 

Liliane Berland 

par Liliane Berland 
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 Le 6 décembre : jour du Vide-greniers Planning-Chat rue du Prado, au Petit-Marseille, dans la salle 
René Petit.  

 

 QUELQUES NOUVELLES DE NOS CHATS 

 

 ZELDA devenue CHOUPETTE 
 
ZELDA, petite chatte vive et très joueuse, née en juin 
2015, a été adoptée en septembre. Une adoption heureuse 
si l’on en juge par le témoignage de son adoptante :  
 
 « La petite chatte Zelda, que j’ai adoptée, je l’appelle ma 
Choupette car je trouve ça mignon.  
Elle a été stérilisée aussi le même jour et va très bien, elle 
est facile à vivre, pleine de vie, câline et s’entend très 
bien avec mon gros matou de 6 ans.  
Joyeuses fêtes de fin d’année » Martine 

 

 
 

Illustration Liliane Berland 
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 FOREVER devenu THEO 
« Bonjour à toutes et à tous les super membres de Planning-Chat. Le 22 août dernier, je suis 
allée chercher un jeune chat près de Croix-Chapeau, qui s’appelait Forever. Il était en pension 
chez Caroline, qui m’a chaleureusement accueillie, avec Liliane Berland, qui m’a fait signer le 
contrat d’adoption. Aujourd’hui ce super chat répond au nom de Théo et il me comble de 
bonheur. Comme j’ai vu que vous recueillez les témoignages des adoptants sur votre site, je me 
suis amusée à écrire le mien avec la “patte” de Théo. Vous le trouverez en pièce jointe, je 
regrette de ne pas pouvoir vous envoyer de photos, je me débrouille très mal avec la technique. 
Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites, vous êtes formidables. » Christiane 
 
 

LA LETTRE DE THEO 
 
Bordeaux, le 16 décembre 2015. 
 
Ici Théophraste. Je suis un chat, un brown tabby, j’ai 13 mois, des yeux verts et des trucs écrits 
dans l’oreille. Je suis plutôt un beau matou, c’est ce que dit Christiane, ma maîtresse. Une grande 
fille brune qui chante faux et ne sait pas miauler, mais personne n’est parfait ! Elle m’a adopté il y 
a quatre mois et, hier, elle m’a dit que ce serait gentil de donner de mes nouvelles aux dames de 
l’association qui m’ont recueilli quand j’étais abandonné. Alors j’ai lissé mes moustaches et j’ai 
pris une plume. Rose. C’est une de celles que j’ai arrachées au plumeau avec lequel j’aime bien 
jouer.  
Je suis né à La Rochelle, il y aura bientôt quatorze 
mois, et aujourd’hui je vis à Bordeaux. Quand 
j’étais petit, on m’appelait Forever mais ma 
maîtresse m’a rebaptisé Théophraste. Je sais, c’est 
un nom bizarre, mais ça n’a pas d’importance 
parce qu’on ne le prononce jamais en entier, tout le 
monde dit Théo. Et si vous voulez savoir pourquoi 
elle a choisi ce nom-là, je peux vous le dire, parce 
qu’elle est tout le temps obligée de l’expliquer aux 
gens qui viennent nous voir. Alors voilà : quand 
elle travaillait, elle était journaliste, et elle m’a 
donné le prénom de Renaudot, le fondateur de la 
« Gazette », le premier journal français.  
A Bordeaux, nous habitons un appartement avec une terrasse très agréable. 
Tout autour il y a le parc avec de grands arbres et du vent. Je me perche sur la table pour regarder 
le ciel, des oiseaux passent souvent, mais ils sont très loin. Une nuit, j’ai attrapé un souriceau et 

j’ai bien joué jusqu’à ce que ma maîtresse me l’enlève, 
je ne comprends pas pourquoi. Il y a aussi des feuilles 
sur la terrasse, dans une grande caisse en bois, et 
quand on les arrose, l’eau coule dessous et je peux 
tremper ma patte, et même boire. J’aime beaucoup le 
jardinage : Christiane ouvre un sac avec de la terre 
(moi j’en répands avec mes pattes), elle en met dans 
des pots et elle plante des fleurs dedans. C’est joli et 
ça sent bon. 
Dans l’appartement, il y a un couloir, très pratique 
pour courir derrière une balle. Je joue un peu tout seul 
mais je préfère quand on joue à deux, Christiane lance 
la balle loin, je la rapporte dans ma gueule ou je la 

pousse avec ma patte, ou bien je fais un plongeon (ça la fait rire et elle me crie : Photo de Liliane Berland 

Illustration de Liliane Berland 
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« Bravo, champion »), ou alors je saute et la balle rebondit. Très chouette. Ce qu’il y a, c’est que 
ma maîtresse ne lance pas toujours comme il faut, alors j’attends qu’elle recommence en me 
roulant sur le tapis. Quand même, je dois dire que, pour une fille, elle ne se débrouille pas trop 
mal. Surtout pour récupérer les balles que j’ai envoyées sous les meubles. Elle est assez souple, 

pour un humain, et assez propre, aussi, même si 
elle ne se lave pas aussi souvent que moi !  
On s’entend bien, tous les deux, et maintenant que 
je suis presque toujours sage, j’ai la permission de 
dormir sur son lit. Le soir elle met un joli pyjama 
et elle se verse un verre de lait, j’en bois un peu moi 
aussi. Elle me donne de bonnes choses à manger 
mais pas aussi souvent que je voudrais. Elle 
prétend que c’est pour ma ligne. Je miaule en « a » 
pour réclamer et je prends l’air malheureux mais ça 
ne la fait pas céder. 
 A part ça, je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. 
Sauf quand elle m’enferme dans une cage pour 

m’emmener dans un endroit où un humain habillé en blanc m’ouvre la gueule, me 
retourne les oreilles et me pique avec une aiguille. Heureusement, ça n’arrive pas souvent. 
 Je la trouve « cool », cette souris, si vous me passez l’expression. Par exemple, quand je fais 
tomber une boule du sapin de Noël ou que je tire une guirlande pour m’enrouler dedans, elle la 
ramasse et la remet en riant. Parfois, quand je fais 
une petite bêtise (comme faire mes griffes sur les 
fauteuils), elle m’apostrophe en me disant : « Espèce 
de chat ! » Mais la plupart du temps elle me donne 
des petits noms : « Minouchou », « mon petit chou 
de chat », ou alors « le beau Théo ». Elle me dit 
« Rrou » aussi, parce que quand je suis content, je 
miaule en « ou » et parce qu’elle adore une histoire, 
racontée dans un livre, dont le héros est un chat qui 
s’appelle « Rroû ». 
Pour jouer, je bosse du dos, je tends ma queue en 
anse de panier, je me raidis et je fais des bonds : ça 
la fait toujours rire très fort, elle est très bon 
public. Et elle est câline, aussi. Elle me soulève, elle me prend dans ses bras 
et elle m'embrasse derrière l'oreille. Alors je fais "Rron" parce que c'est bon. 

 
 
 
Il faut que je vous répète une phrase 
qu’elle m’a soufflé : « La vie c’est beau 
comme un ronron ». Elle m'a dit aussi 
de vous souhaiter un très joyeux Noël, 
à toutes et à tous, et de vous remercier 
pour tout ce que vous faites pour mes 
copains félins. Mais ça, j'y aurais 
pensé tout seul. C'est vrai, ça, sans 
Planning-Chat, ma souris et moi on 
ne se serait jamais rencontrés !!   
 

 
Photo de Liliane Berland 

Photo de Liliane Berland 

Photo de Liliane Berland 
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 “LA VIE PLUS UN CHAT″ DE CHANTAL DETCHERRY 
Vivre avec un chat amène à se poser de 
nombreuses questions. Cette vie en commun, ou 
plutôt côte à côte, est une vie différente. Le comportement de votre 
compagnon suscite bien des interrogations : aux ronronnements succède 
l’indifférence, à la quête d’une caresse, l’éloignement, à un dialogue, des 
heures de solitude. Regarder vivre un chat et analyser ses attitudes nous 
plongent dans une réflexion bien plus personnelle que futile. Son regard 
nous permet de nous interroger sur nous-
même et faire, sans le vouloir véritablement, 
une introspection très salutaire. Chantal 
Detcherry nous confie tous ces moments, 

importants ou non, de sa vie 
commune avec Petit-Gris. 
 « Notre relation … transcende les 
menus et les grands évènements de 
la vie. Elle se situe d’emblée dans 
l’idéal. …  
Nous sommes des voyageurs. Mais 
aurait-il fallu, parce que l’on est 
habité par le démon de l’Ailleurs, 
ne pas accueillir auprès de soi ce 
petit être délicieux ? Cependant, 

que faire de notre chat Nuage quand nous partons au loin ? Eh 
bien, la chose la plus simple : le laisser dans sa maison, dans son 
jardin, près de son palmier doum et de son laurier-tin. Ne surtout 
pas perturber ses habitudes d’anarchiste en pantoufle. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bolducs, ces 
petits rubans des 
paquets- cadeaux, sont 
également redoutables.  

 

Recommandée par Corinne NORMAND 

L’auteur selon sa biographie 

Une mère autrichienne mélancolique et fantasque a donné à Chantal Detcherry 

le goût profond de la nature, la compassion pour les bêtes, le respect de la vie 

la plus infime. Un père landais bûcheron, résinier puis vigneron, a suscité en 

elle l'admiration pour le travail bien fait et la simplicité du geste. Cette origine 

rurale en terre d'Aquitaine lui a légué un puissant intérêt pour les vies humbles, 

pour le cycle des saisons, pour le silence, pour la contemplation. Mais dès 

l'enfance, Chantal Detcherry découvre aussi la séduction de la littérature : la 

passion des histoires, de l'imaginaire, de la pensée, de la culture. Le goût des 

mots, leur beauté, leur multiplicité, vont l'arracher à sa condition première de 

fille de paysan. C'est aussi dans la littérature qu'elle contractera la passion de 

l'ailleurs qu'elle côtoie également dans sa vie professionnelle puisqu'elle 

enseigne la littérature française aux étudiants étrangers. De nombreux 

voyages, en Europe, en Afrique, et surtout en Asie nourrissent sa nature 

rêveuse et son écriture. Elle s'y découvre plus intensément humaine dans la 

rencontre des cultures multiples et de l'altérité. 
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 FUMER NUIT A VOS ANIMAUX  
Le journal « 20 minutes » fait part d’une étude écossaise sur le danger de fumer pour 
nos animaux domestiques : 
Une étude de l'université de Glasgow établit un lien entre la cigarette et un risque accru 

de maladies chez les animaux de compagnie... « Arrêtez de fumer si vous tenez à vos animaux 
de compagnie », voilà comment débute une nouvelle étude publiée le 25 décembre dernier par 
l’université de Glasgow (Écosse).      http://www.gla.ac.uk/news/headline_438291_en.html 

Fumer serait en effet aussi mauvais pour la santé des chiens et des chats, les chercheurs 
établissant un lien entre un environnement enfumé et un risque accru de maladies chez 
les animaux de compagnie. 
Cellules endommagées, prise de poids après la castration et possibilité accrue de contracter 
certains cancers guettent les bêtes exposées à la fumée, souligne Clare Knottenbelt, professeur 
de médecine et d’oncologie à l’Institut vétérinaire de cette université écossaise. 
« Nous avons déjà démontré que les chiens absorbent une quantité significative de fumée 
quand ils vivent dans une maison. Notre étude sur les chats montre qu’ils sont encore plus 
affectés, peut-être à cause de leur toilette minutieuse qui accroîtrait la quantité de fumée 
absorbée par leur corps », souligne le professeur dans un communiqué publié mardi par 

l’université de Glasgow. 
L’étude permet également de remarquer que les 
niveaux de nicotine dans les poils diminuent 
sensiblement si la consommation dans la maison 
passe au-dessous de 10 cigarettes par jour. 
Les chercheurs de Glasgow ont en outre trouvé 
dans les testicules des mâles castrés un gène 
marqueur de cellules endommagées plus présent 
chez les chiens vivant dans un foyer de fumeurs. 
Ce gène est altéré dans certains cancers du chien, 
et il l’est moins lorsque le propriétaire fume hors 
de la maison, réduisant ainsi l’exposition de son 
animal préféré. 

« Le risque pour le fumeur se double d’un risque de tabagisme passif pour 
les autres et les propriétaires de chiens et de chats oublient souvent le risque qu’ils font courir à 
leurs animaux », souligne le professeur, qui plaide pour l’arrêt du tabac, « la meilleure solution 
pour la santé et le bien-être de votre compagnon ».   

Illustration Liliane Berland 
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 FÊTES = DANGERS 
Le mois dernier, nous vous mettions déjà en garde sur les dangers que constituent les fêtes 
pour nos animaux. 

En fait de même dans un article de Morgane Kergoat, publié le 24 décembre :  
« Sapin, objets et plantes de décoration, et emballages cadeaux sont à l'origine 

chaque année d'hospitalisations vétérinaires. Voici les dangers à éviter pour votre chat et votre 
chien. … La première source de danger est le 
sapin. Ou plutôt, les décorations qu'il arbore : 
boules, guirlandes... Ces objets ronds ou longs, 
facilement mobiles, sont très attirants aux yeux 
des chats et des chiens. Les animaux aiment les 
décrocher et finissent souvent par les 
mordiller. Attention donc particulièrement aux 
guirlandes électriques : si le chien ou le chat a 
joué avec et qu'il s'est électrocuté, il faut 
impérativement penser à débrancher la 
guirlande avant de toucher l'animal (sous peine 
de s'électrocuter soi-même à son tour). "En cas 
d'électrocution, placez-le sur le côté droit et 
étirez sa tête s’il est inconscient. Le recouvrir 
d’une couverture et le conduire immédiatement 
au service d’urgence où il sera hospitalisé", 
conseille sur son site le centre hospitalier 
vétérinaire (CHV) Frégis, qui assure un service 
24h/24h, 365 jours par an à Arcueil (92). 
Par ailleurs, "il n’est pas exceptionnel que les chiens et les chats arrivent à faire tomber le 
sapin ou qu’ils ingèrent des figurines, des morceaux de verre ou des morceaux de guirlandes, … Les 
cheveux d’ange, guirlandes, etc. peuvent être responsables d'occlusions digestives particulièrement 
graves", préviennent les vétérinaires de Frégis. Même risque avec les cadeaux : les ficelles et 
rubans d'emballage, ainsi que les objets contenus (figurines, pièces de jeu de construction...) 
sont également susceptibles d'être ingérés et de provoquer de très graves occlusions digestives. 

Enfin, la neige artificielle est bien 
souvent toxique, mais si les 
troubles qu'elle provoque en cas 
d'ingestion peuvent être 
impressionnants (irritation de la 
bouche avec salivation intense, 
vomissements...), ils sont 
heureusement souvent bénins et 
passagers. Autre danger majeur : les 
plantes décoratives. La quasi-
totalité de celles que nous utilisons 
en cette période sont toxiques. 
Selon le CHV Frégis : les rameaux 
du gui et surtout ses baies blanches 
sont très dangereuses. Deux ou trois 
peuvent suffire pour mettre en jeu 
la vie d’un chien ou d'un chat. Les 
premiers symptômes sont une 

salivation importante, des vomissements, de la diarrhée. Des troubles 
nerveux et cardiaques apparaissent ensuite et sont rapidement suivis d’un coma et de la mort. 
Quant au houx, l'ingestion de ses feuilles ou de ses fruits rouges provoque une somnolence, 

Illustration Liliane Berland 
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des troubles digestifs et parfois un coma et la mort du chat, comme du chien. De même que les 
feuilles de l'if (souvent utilisées dans les couronnes de Noël) provoquent la mort en quelques 
heures. Moins courantes, les poinsettias (ou "étoiles de Noël") et les jacinthes sont toutefois 
également toxiques, même si les dégâts qu'elles provoquent sont en général moins graves. Que 
faire en cas d'ingestion ? "Si l'on voit le chien ou le chat ingérer des plantes toxiques, lui ôter tous 
les débris végétaux de la gueule, en prenant soin de ne pas se faire mordre, puis emmener tout de 
suite le chien aux urgences vétérinaires, en prenant soin d’amener un échantillon de la plante en 
cause. Ne jamais faire boire de lait", recommande le CHV Frégis. Que faire pour éviter de passer 
sa soirée du réveillon aux urgences vétérinaires ? Voici les recommandations des vétérinaires 
de Frégis : "Pour prévenir ces 
risques, il est conseillé de bien 
stabiliser le sapin, de mettre les 
décorations les plus dangereuses ou 
les plus fragiles en partie haute de 
l’arbre, d’éviter les décorations en 
verre, la neige artificielle (ou les 
sapins "enneigés") et les cheveux 
d’ange. Il faut éteindre les 
guirlandes lumineuses la nuit ou 
lorsque le chien est laissé sans 
surveillance. On peut aussi utiliser 
des répulsifs : écorces d’agrumes au 
pied du sapin, essence d’eucalyptus 
pulvérisée sur les branches 
basses…" Concernant les cadeaux : 
"il est conseillé de les mettre au 
dernier moment et de ne rien laisser traîner après leur ouverture." Quant aux 
décorations florales : "il est prudent d’éviter les plantes à risque ou de les 
mettre hors de portée des chats et des chiens. On peut aussi utiliser des substances dissuasives ou 
répulsives : pulvérisation (régulière) de jus de citron ou de sauce pimentée (type Tabasco), écorces 
d’agrumes (mandarine en particulier) au pied des plantes… Chaque fois que c’est possible, il faut 
préférer les décorations artificielles (en plastique, tissu)." Avec toutes ces précautions, nul doute 
que tout le monde passera de bonnes fêtes ! » 
  

Illustration Liliane Berland 

Illustration Liliane Berland 
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 LES DATES A RETENIR pour 2016  
 

 
 

 Vendredi 8 janvier 2016 
* TEA CAT à Planning-Chat, 42 rue des Voiliers. 
 

 
 
 

 
 

 
 Vendredi 15 et Samedi 16 janvier 2016 

* Collecte de nourriture au magasin Leclerc, 
bd Sautel à La Rochelle. 
 

 
 
 

 
 
 

 Samedi 23 janvier 2016 
* Galette des Rois : infos, 
intermèdes musicaux, tombola, 
maison de quartier de Port-Neuf, 
15h – 17h. 
 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 6 février 2016 
* Assemblée générale annuelle 

                      Dimanche 13 mars 2016 
                       * Vide-greniers, La Passerelle, Mireuil 
                                                      Dimanche 22 mai 2016 

                                         * Vide-greniers, Salle René Petit, Le Petit Marseille, rue du Prado 

                                                                                       Dimanche 18 septembre 2016 
                                                                               * Vide-greniers, La Passerelle, Mireuil 

Illustrations Liliane Berland 

Illustration Liliane Berland 
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 LES ARRIVANTS DU MOIS DE DECEMBRE 2015 
 

Allie*, Billy*, Boléro*, Daisy*, Lali*, Loli*, Lotus, Loukoum*, Louzio*, Shaggy*, Sticky*, 
Tommy*, Zéphyr* 

ont été mis à l’adoption au cours de ce mois de décembre 2015. 

Soit 13 dont 12* [en déc. 2014 : 23 dont 12*] [en déc. 2013 : 17 dont 13*] [en déc. 2012 : 23 dont 12*] 
* chatons de 6 mois et moins 

 
 

 LES ADOPTÉS DU MOIS DE DECEMBRE 2015 
 

Anouk*, Basilik, Boléro*, Brownie, Channel*, Ciboulette, Domi, Eimi*, Hina, Isaya, Kate, 
Laskar, Loky*, Loli*, Milky, Miyou*, Moon*, Papaye, Rambo, Sony, Spot, Swoop*, Violette, 

Zumba 
 

ont trouvé une famille au cours de ce mois de décembre 2015. 
Soit 24 dont 9*  [en déc. 2014 : 22 dont 14*]    [en déc. 2013 : 34 dont 16*]    [en déc v. 2012 : 25 dont 13*] 

* chatons de 6 mois et moins 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au 1er janvier 2016, 

49 chats adultes 

33 chatons et chats de moins d’un an 

vous attendent sur le site de Planning-Chat 

http://planningchat17.free.fr 

Illustration Liliane Berland 
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