
LETTRE DE JUIN 2020 
   

« Nous sommes prêts à accompagner notre famille en vacances » 

 

 

  Les nouveaux : 

 -  Ragnar a été trouvé blessé au bord de la route près de la chaufferie, il est resté une  

semaine dans le coma, c est un jeune chat de 10 mois,tigré gris.maintenant il est en pleine forme prêt à 

rejoindre sa famille d’adoption. 

 - Prosper un beau rouquin errait au Bosquet il n’était pas en très bon état car il avait un 

gros coryza , c’est un gentil minou qui lui aussi a trouvé une famille. 

 

 Adoptions : Prosper, Ragnar et Shanna a su charmer par sa douceur et sa gentillesse sa nouvelle  

famille. 

 

 Maysie la tornade est de retour ; elle est très « speed » et exclusive elle doit être le seul chat  

de la famille, c’est une chatte intelligente mais avec un caractère bien trempé comme toute tricolore 

qui se respecte. 

 

 Branle-bas de combat à la Treille une chatte suit plusieurs personnes et miaule, on s’inquiète,  

est-ce la chatte qui est tombée d’un balcon ? Non ce n’est pas elle, on allait l’emmener chez le 

vétérinaire quand une dame nous dit que cette minette était arrivée bien maigre sur leur balcon et que 

la famille l’avait adoptée, c’est une adorable minette très zen.Tout est bien qui finit bien. 

 

 Tristes nouvelles : malgré tous nos efforts   8 de nos chatons recueillis sont morts autant vous 

dire que les nounous sont désespérées. 

 

Fifille qui avait vécue toute sa vie dehors et qui était en panier retraite depuis peu a passé le pont de 

l’arc-en-ciel pendant son sommeil, elle avait au moins 16 ans. 

 

 Actuanimaux est toujours d’actualité il faut cliquer sur « les fonds d’urgence » nous sommes en 4 

eme position. 

 

     Le pansement de Mah Jong, 

    L’opération s’est bien passée et il péte la forme. 

               Photo de droite Mah Jong ses copines et copains. 

 

  

Amichalement. Liliane 
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