
LETTRE DE MARS 2021 
 Des chatons sont arrivés avec leur maman et d’autres vont suivre .. 

 

 

Chalut les chatophile, 

 Les heureux élus du mois : 

-Nomade un gentil chat sauvé de la rue il était chez tata Corrine mais supportait mal les 

autres chats maintenant il est chat unique et fait le bonheur de son adoptante. 

- Ramaya , la chatte qui ne savait pas descendre des arbres a trouvé sa maison. 

- Rhéa s’est bien remis de son opération, c’est une adorable minette douce et câline,  

     son adoptante est kiné donc si elle a des douleurs elle sera bien soignée. 

- Batman et Reggy ont été adoptés ensemble et sont à la campagne. Batman un chaton 

 hyperactif s’est tout de suite senti chez lui quant à Reggy il est encore très timide mais comme il 

est très câlin et très doux il va devenir un adorable chat de compagnie. 

 Les nouveaux : -  

- Oméga : un très beau chat tigré à poil long de 2 ans, il est très gentil mais un peu  

      timide. Il vient des Bergères. 

- Nous avons reçu un appel d’une personne du Bois du roi pour une chatte et ses  

 chatons et on lui avait arrangé un abri de fortune. Elle s’appelle Rosita elle a 1 an elle est tigrée et 

ses 4 chatons aussi beaux que leur mère. 

- Lina a 3 chatons qu’elle défend furieusement, c’est aussi une tigrée d’un 1 an, elle 

     vient des Hautes plaines. 

 Les trappages : Christel continue les trappages dans la ZI, elle a trappé une tricolore qui a été  

remise sur le terrain mais elle a dû leur raconter sa mésaventure car les autres chats se méfient 

de cette dame qui vient avec une drôle de boîte ! 

 

 Divers : 

-Une petite chatte rousse qui avait été trouvée à Courdimanche a très vite retrouvé sa famille. 

- Nous avons accueilli Cookie, un gentil chat noir, quelques jours au chalet pendant   

     l’hospitalisation de sa maîtresse. 

- Rustine va bien elle est très heureuse dans sa FALD. 

 

 

 

   C’est le printemps que c’est agréable de se rouler dans l’herbe  

 

   Amichalement. 

   Liliane 
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