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                                               Courriel mensuel : FEVRIER 2016

  EN FEVRIER :

CELA S’EST PASSÉ EN JANVIER 2016
 le 8 janvier : le TEA-CAT, réunion informelle, a eu lieu dans

les locaux du 42 rue des Voiliers comme chaque 2ème vendredi du
mois. Une dizaine de personnes ont échangé sur l’association et
les problèmes des chats des uns et des autres.

 Les 15 et 16 janvier : de nombreux bénévoles ont
collecté de la nourriture pour nos chats au centre
Leclerc du boulevard Sautel à La Rochelle.

Liliane Berland

par Liliane Berland

Illustration Liliane Berland

Illustration Liliane Berland
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 Le 23 janvier : membres et sympathisants de l’association
se sont retrouvés dans la maison de quartier de Port-Neuf

autour de la galette des
rois. Informations,
intermèdes musicaux,
tombola ont permis à
toutes et tous
d’échanger dans une
ambiance amicale.

QUELQUES NOUVELLES DE NOS CHATS

CHAMADE devenue PRINCESSE

Toute petite, douce, joueuse et câline, Chamade a trouvé un
logis qui semble lui convenir parfaitement :
« bonsoir, ça se passe

bien avec la chatte, la 1ère

nuit elle l'a passée dans
l'arbre à chat puis la 2ème

dans ma chambre et elle
n'arrétait pas de se frotter

à moi, elle a encore peur lorsqu'on s'approche d'elle, mis à
part quand elle est dans l'arbre à chat. Avec le chat ça se
passe de mieux en mieux car ils se sentent et il n'y a plus de
grognement, elle mange et boit bien et fait ses besoins dans
la caisse, je vous envoie ces photos où elle a dormi cette
après midi dans la chambre de ma mère avec les peluches,
en ce moment elle joue avec sa balle…
… ce soir le chat suivait la chatte en jouant à cache cache et la chienne a peur de la chatte car la
chatte ne se laisse pas faire tout en s'amusant, sur la photo les 3 se regardent… » Christian
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 LENNON
Né en octobre 2014, ce “beau mâle crème et presque blanc qui n’est que
douceur et gentillesse  a trouvé une famille peu après
avoir été mis à l’adoption sur notre site en août 2015.
C’est une réussite pour notre Lennon, si l’on en croit
son propre témoignage :
« Depuis le 21 aout 2015 je suis devenu un chat
parisien, j'habite maintenant dans un appartement et
je me suis très vite adapté. Selon les dires de mes
maîtres je suis très gentil, câlin, curieux pas du tout
craintif. Ma maîtresse dit que je suis pot de colle car
j'adore la suivre partout, mais elle dit aussi que je suis
un peu voleur (normal j'adore manger). Sinon j'ai
aussi un petit maitre il a 16 ans et lui c'est un super
copain, j'adore jouer avec lui   à cache-cache et surtout
à la balle (je la rapporte et cela peut durer des heures),
je dors dans son armoire je
me couche sur son
ordinateur, il me fait pleins

de câlins et de bisous et moi je ronronne car j'adore
çà. Voilà pour vous dire que je suis un petit chat
adoré par ses maîtres et grâce à eux j'ai une superbe
vie de chat LENON » Angélique

 LUIGI

« Voici quelques nouvelles.
Il va très bien, grandi, mange et grossi bien =).
Je vous ai joint des photos pour voir son évolution. Mercredi, Mr se
fera castrer, un mauvais moment à passer mais ça passera.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016. Les propriétaires de
Luigi. »
Sylvain et Jessica

 HINA
« Bonjour voilà des petites news de miss hina que j'appelle
toujours hina la bella  elle se porte à merveille tjs un peu
craintive mais super mignonne. J'ai bien reçu sa carte de
identification icad.  La seconde photo je la réveille lol
Bonne journée. »
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LA BONNE ETOILE D’HERA
Le 21 novembre à Villeneuve les Salines, Héra quitte sa maison.
Belle siamoise et chatte d’intérieur, Héra vient d’arriver dans le quartier, elle ne connaît pas les
alentours. Peureuse, elle se cache.
Dans Villeneuve, de nombreuses affiches apparaissent, dénotant l’anxiété des siens. Les
réseaux spécifiques d’internet relaient l’information. Les jours, les semaines passent…
Si Héra est stérilisée, elle n’est pas identifiée.

A la mi-janvier, Christian, un
membre actif de Planning-Chat qui
habite le quartier, s’aperçoit que la
nourriture donnée à ses cinq chats
disparaît plus vite que de coutume.
Attentif, il voit le coupable et
pense qu’il a un faux air de la
photo de la chatte des affichettes
des rues avoisinantes.
La chatte est peureuse mais habile.
Elle arrive à s’emparer de la
nourriture de la cage de capture,
placée par Christian dans son
jardin, sans se faire prendre !
Au terme d’une semaine, il n’a
toujours pas réussi à l’approcher
suffisamment. Cependant, elle
reste là et montre le bout de son
museau de temps à autre. N’y

tenant plus, il décide de laisser la cage toute la nuit. Agissant régulièrement à Planning-Chat, il
sait parfaitement utiliser ce genre de matériel. Inquiet tout de même, il se lève vers 3 heures du
matin et constate que la chatte s’est enfin laissée prendre. Il la sort et la met à l’abri chez lui.
De près, elle ressemble de plus en plus à celle de l’affiche. Au petit jour, Christian appelle le
numéro indiqué et peu après, Héra retrouve les siens bouleversés de bonheur.

Héra se souviendra-t-elle longtemps de ses deux mois d’errance ?
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LES CHATS AU MOYEN-AGE
En décembre, l’article sur le livre “Monsieur le chat  se
terminait par un tableau de Jaime Huguet avec la citation de
l’auteur, Marc Alyn, : « un chat affectueux se frotte contre les
pieds d’un apôtre ». Mais ce n’est pas n’importe quel apôtre,
il s’agit de Judas. C’est en effet
le seul à ne pas avoir d’auréole
comme l’a remarqué Monique
Veillé, notre pasteur présidente.
Le chat représente donc, non pas
un gentil minet, mais le diable
qui vient s’incarner en Judas !

Le vétérinaire Benjamin Daboval,
dans sa thèse “Les animaux dans les
procès du Moyen-âge à nos jours
nous précise : « ce sont surtout les
chats noirs qui ont été les plus
incriminés. Noirs, ces chats étaient
forcément des criminels dont il fallait
se débarrasser à tout prix.
Les chats furent les innombrables
victimes des procès de sorcellerie.
L’Eglise et l’Etat, sous l’autorité de
l’Inquisition, ont fait du chat un
martyr. »
Et il ajoute :
« Force est de constater que si des

procès sont intentés à des animaux, c’est
que ces derniers posséderaient des droits. »
Les chats et la sorcellerie : un amalgame
cause de tant de maux faits aux félins, aux
noirs en particulier.
Benjamin Daboval constate : « La société à
l’époque médiévale comme à l’époque
moderne, est manichéenne. Deux pôles
existaient : le Bien et le Mal. Le Bien est
incarné par l’Eglise, Dieu et le prêtre. Le
Mal l’est par Satan.
On savait de manière certaine, du moins
c’est ce qui était écrit dans les traités de
démonologie, que le chat noir était le
meilleur déguisement du diable... La
croyance en la métamorphose animale d’un
sorcier était fermement ancrée dans les
mentalités de ces temps-là et il était
nécessaire que toutes les actions possibles
soient entreprises pour éliminer ce fléau. »

Il existe cependant des positions contradictoires.
François d’Assise est un des rares religieux à

prendre la défense des animaux.

Illustration Liliane Berland
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FEVRIER : MOIS DES AMOURS

Il est courant de dire que dans notre hémisphère nord, la période des chaleurs des chattes
s’étend de février à septembre.
En fait, les chattes sont sensibles à
la lumière du jour et ce
phénomène des chaleurs peut
commencer dès que les jours
commencent à rallonger.

Les chattes d’intérieur peuvent
être en chaleurs tout au long de
l’année, exposées qu’elles sont à
plus de lumière, même si celle-ci
est artificielle.

En conséquence, faites stériliser
vos félins préférés le plus
rapidement possible.

Pour vous, qui avez adopté un chaton Planning-Chat dans le deuxième semestre de 2015,
n’oubliez pas de faire le nécessaire comme vous vous y êtes engagés par contrat.
D’ailleurs, l’opération est incluse dans la somme que vous avez acquittée à l’arrivée de votre
chaton.

ET QUANT A VOUS …

Illustration Liliane Berland

Illustration Liliane Berland
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LES DATES A RETENIR pour 2016

Vendredi 12 février 2016 à partir de 17h30
* TEA CAT à Planning-Chat, 42 rue des
Voiliers.
Comme chaque deuxième vendredi du mois,
nous avons le plaisir de vous convier à une
rencontre informelle et conviviale entre
membres de l’association et sympathisants, de
façon à échanger les nouvelles, trouver
ensemble parfois des solutions à un souci, et
pour les nouveaux se présenter et faire
connaissance.

Samedi 6 mars 2016 à 14 h.

* Assemblée générale annuelle.
Rapports d’activité, financier et moral,
seront à l’ordre du jour ainsi que l’élection des
membres du Conseil d’administration et les
questions diverses.

Jeudi 5 mai 2016 à 17h.
 * pièce de théâtre
 « DUOS SUR CANAPE »
au profit de tous nos chats sans maîtres.

Sans oublier les vide-greniers
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

 Dimanche 27 novembre 2016
     * Vide-greniers, Salle René Petit,
Le Petit Marseille, rue du Prado

Illustrations Liliane Berland

Illustration Liliane Berland
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LES ARRIVANTS DU MOIS DE JANVIER 2016
Chapy, Chopin, Elliot*, Fanny, Juliette*, Liline, Lilou*, Lolita, Louise, Lucy, Marius,

Mickette, Mimil, Olympe, Toinette, Tokyo, Yvie

ont été mis à l’adoption au cours de ce mois de janvier 2016.

Soit 17 dont 3*
[en janv. 2015 : 12 dont 2*] [en janv. 2014 : 9 dont 5*] [en janv. 2013 : 6 dont 0*] [en janv. 2012 : 7 dont 2*]

* chatons de 6 mois et moins

LES ADOPTÉS DU MOIS DE JANVIER 2016
Aglaé*, Allie*, Baïa, Benny, Bernard, Hilly*, Chamade, Chapy, Daisy*, Elliot*, Franklin,

Gulli, Haïda*, Hanaé*, Joy, Juliette*, Lali*, Lilas, Loukoum, Louziane*, Lucy, Mahou, Panino*,
Papou, Plubelle, Polka, Princesse, Shaggy*, Spider, Splash, Sticky*, Tommy*, Zara, Zébuline

ont trouvé une famille au cours de ce mois de janvier 2016.
Soit 34 dont 14*

[en janv. 2015 : 23 dont 6*] [en janv. 2014 : 18 dont 8*] [en janv. 2013 : 19 dont 7*] [en janv. 2012 : 6 dont 1*]
* chatons de 6 mois et moins

Au 1er février 2016,

44 chats adultes

11 chatons et chats de moins d’un an

vous attendent sur le site de Planning-Chat
http://planningchat17.free.fr

http://planningchat17.free.fr/
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ATTENTION :

Illustrations Liliane Berland


