
ECOLE DU CHAT 
Du 

PAYS D’ARLES 
BULLETIN  N°3 OCTOBRE  2016 

 
NOUS RAPPELONS NOS ADRESSES  : 
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Adresse  du  refuge   : 54  chemin  de  la  Montcaldette      13200    Arles 

 

Bonjour à tous les amis des chats 

 

Encore un nouvel été qui s’achève, et avec 

lui son cortège d’abandons, de multiples 

naissances de chatons que l’on retrouve un 

peu partout( container poubelles/ roubines/ 

jetés par-dessus le portail du refuge….etc) . 

Le refuge se retrouve saturé, les trop peu 

nombreux bénévoles épuisés et exaspérés, 

les finances  dans le rouge, obligation de re-

fuser et encore refuser de nouveaux en-

trants…...bref, d’année en année la situation empire, malgré tous les efforts des nom-

breuses associations de protection animale. Cet été nous évaluons à 20 pour cent de plus, 

le nombre de chatons recueillis, c’est DESESPERANT!!!actuellement, au moment ou 

nous publions ce petit journal, plus de 120 chatons ont déjà transité par le refuge, il en 

reste énormément encore à l’adoption, plus de 60!!!!!! Et…. il en arrive encore malheu-

reusement. A l’heure du bilan annuel, début décembre, la surprise sera de taille sûre-

ment!! Voici donc  le constat amer de l’été écoulé. 

 

LES VIEUX MATOUS 

 

Parallèlement au « déferlement » de chatons nous avons éga-

lement recueilli cet été, quelques très, très vieux chats . Des 

chats, qui avaient vraisemblablement connu le confort d’une 

maison, et qui se retrouvent pour diverses raisons livrés à eux

-mêmes à la rue.  Deux d’entre eux,  étaient porteurs de très 

grosses blessures au cou et sur le dos, qui ont nécessité des 

soins vétérinaires importants ( morsures de chiens, ou mal-

traitance voulue?). Un autre avait le dessous des coussinets 

comme brûlé?? Ils finiront leur vie en notre compagnie, en 

sécurité, même si ce n’est que pour quelques mois. 
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LES DATES A NE PAS OUBLIER 

 

 

DIMANCHE  9 OCTOBRE 2016 : second vide grenier annuel de l’asso-

ciation. Il aura lieu comme d’habitude dans l’enceinte même du refuge, 

au 54 chemin de la Montcaldette à Arles. Ouverture du portail à 9h, fer-

meture 17h30 environ. Vous y trouverez de la vaisselle, des bibelots, des 

livres des vêtements….etc le tout, à tout petit prix!! Tous les bénéfices ser-

vent à faire fonctionner le refuge et nourrir nos matous . Venez nombreux 

nous rencontrer!! 

 

 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016: loto annuel de l’association. Il aura 

lieu à la salle des fêtes de la ville d’Arles située boulevard des Lices . Il 

débutera à 15h, à l’entracte, boissons et gâteaux faits maison. De nom-

breux et jolis lots seront à gagner comme chaque année. Venez passer 

une après midi conviviale en  notre compagnie, et, par la même, faire 

une bonne action. 

 

INFOS DU REFUGE  

 

Fin août, nous avons eu au refuge, une visite de contrôle/ surprise des services vétérinaires de 

la ville de Marseille . La dernière visite avait eu lieu il y a 2 ans environ. L’agent en charge de 

notre refuge a procédé à la vérification des registres d’entrées et de sorties, du registre de 

santé,  à la visite des locaux/dortoirs, de l’infirmerie et des différents chalets de rangement ou 

matériel….etc. Dans l’ensemble le rapport que nous avons reçu par la suite s’avère positif, 

«  établissement bien tenu »seules quelques modifications doivent être  envisagées pour l’ave-

nir. 

 

 

Achat et montage au printemps, d’un chalet spécial vide grenier. 

En effet, nous n’avions pas la place nécessaire afin d’entreposer 

les divers dons que nous font nos sympathisants. Chose faite, 

nous disposons actuellement d’un chalet de quelques  12 ou 13 

mètres carrés !! Chalet qui est d’ores et déjà au  trois quart rem-

pli!! Merci aux donateurs!! 

YES!!! 

YES!! 
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LE GRAND DEPART DE PINPON. 

 

Pinpon, jeune mâle  roux, a été recueilli au refuge en début 

d’année, en compagnie de son frère. Ils auraient été laissés 

sur un bord de fenêtre, lors du déménagement de leur pro-

priétaire!! Mais Pinpon avait un problème, en effet, une de 

ses pattes avant avait été cassée dans le passé et non répa-

rée à temps. Sa patte était donc tordue de manière curieu-

se. Après une visite et des radios chez un vétérinaire, il a été 

décidé ,en accord avec le professionnel, de ne pas intervenir 

sur sa patte. Beaucoup de souffrances pour un résultat mé-

diocre. Mais la chance a tourné pour notre Pinpon. Un gen-

til couple habitant Amsterdam en Hollande,  mais ayant de la famille sur Arles et qui 

nous suit régulièrement sur Facebook, est tombé sous son charme . Après une pre-

mière rencontre, l’affaire est conclue, Pinpon partira vi-

vre en Hollande. Reste les formalités administratives: pu-

ce électronique à implanter( car Pinpon est tatoué) et vac-

cination antirabique  à effectuer. En un mois  tout est fait 

et Pinpon s’est envolé avec sa nouvelle famille, car, tenez 

vous bien, il a pris l’avion, afin de ne pas lui imposer un 

trajet trop long!!! 

Nous avons déjà eu des nouvelles et des photos de sa nou-

velle vie!! Une bien belle histoire qui met du baume au 

cœur des bénévoles. 

 

LE DERNIER « DALTONS ». 

 

Souvenez vous, ces 5 chats et leur mère jetés par-

dessus le portail du refuge, il y a 2 ans environ. 

Deux d’entre eux n’ont pas survécu malheureuse-

ment. Les autres ont été  adoptés, ne restait que 

Ma, leur mère ,et Jo toujours au refuge . 

JO, jeune mâle un peu craintif, est donc parti vivre 

chez des amoureux des chats mi septembre. Les 

premières photos nous l’ont montré allongé de tout 

son long sur le lit.  

Il n’a pas fallu lui expliquer longtemps que doré-

navant sa vie allait changer !! Que du bonheur!! 
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QUELQUES CHIFFRES. 

 

Depuis le début de l’année administrative, qui 

commence pour nous le 1 décembre 2015 et jus-

qu’à ce jour, 25 septembre 2016, moment ou 

nous imprimons notre petit journal,  l’associa-

tion a fait procéder à la stérilisation de 419 

chats soit 283 chattes et   136 chats. Nous avons 

recueilli 171 chats au refuge et en avons fait 

adopter 117. 
Et malgré tout cela, toujours et toujours des 

naissances des abandons etc…..et nulle amélio-

ration, côté prise de conscience de bons nom-

bres de propriétaires de chats. Que faire, mais que faire ?? Grosse colère!!!! 

 

 

FLORILEGE DES PHRASES QUI ONT LE DON DE NOUS ENERVER!!!! 

 

Voici un condensé de quelques  phrases que nous entendons tout au long de l’année, le 

plus souvent par téléphone. 

 

Vindicatif : « Bon, j’ai un problème de chats, il faut venir rapidement me débarras-

ser de tout ca » 

Moqueur : « Vous croyez?? à même pas un an, ma chatte ne peut pas avoir des petits! 

quand même! » 

Etonné (et sur de soi!) : «  Pensez, c’est le frère et la sœur, pas de soucis ils ne se repro-

duiront pas entre eux, donc pas besoin de les stériliser » 

Outré: « La castration? Ha  non sûrement pas, ca ne sera plus un Mâle!! »  

Sournois: « Et ben !! avec tout l’argent qu’on vous donne, vous pourriez faire un ef-

fort! »  

Sous forme de commandement : « Venez chercher le chat, moi je ne peux pas me dépla-

cer » 

Querelleur: «  Ce n’est pas la peine de se dire association, vous ne servez à rien! »  

Sous forme de menace: « Si vous ne venez pas les chercher je m’en chargerai d’une au-

tre façon! » 

Mode pleurnicheur : « Mes parents sont décédés, personne dans la famille ne peut s’oc-

cuper du chat, Ho il est vieux vous savez...Il ne vous génera pas ! » 

 

La suite au prochain numéro…………..!!!!!Que de patience !!!!! 


