
LETTRE DE FEVRIER 2022 
« Chouette ! C’est le printemps, on va pouvoir remettre le nez dehors. » 

 

Chalut à tous, 

Voici les dernières nouvelles de la gazette « chats ulissiens » 

 Les nouveaux : encore des abandons ! décidément cela n’arrête pas depuis  

quelques temps. 

  Poupsy a 12 ans sa maîtresse est partie en EPAHD, la pauvre était dehors et a 

survécu grâce à une gentille voisine qui s’est occupée d’elle et qui nous a contacté. C’est une 

gentille minette qui se remet petit à petit de la perte de sa maîtresse. 

  - Guizmo, un adorable chat d’un an qui a été abandonné pour une raison obscure, il 

n’était pas stérilisé donc il devait laisser des marques odorantes dans l’appartement … 

 Les adoptés : 

- Sissi, la très belle tricolore, a trouvé sa famille ainsi que Soleil. 

 FALD : Velours est en FALG  

- Myriam est en FA pour être sociabilisée. 

- et Poupsy retrouve sa sérénité chez Rémi où elle a su très vite se sentir chez  

elle et trouver un coin douillet pour dormir. 

 Filoute estla mère des tricolores (Rita, Romane etRomance), nous l’avons trappée  

en juillet 2020 dans la ZI elle était alors très sauvage puis elle a changé de lieu et a été 

nourrie par d’autres personnes et petit à petit elle est devenue sociable, comme quoi il ne 

faut jamais désespérer. On lui a demandé de dire à ses « filles » d’être plus sociable mais 

visiblement cela ne marche pas. 

 

 

 Loulou (en photo) : la collecte sur Actuanimaux a bien marché et Loulou va être 

opéré. 

 Nous avons hébergé un chat gris qui était perdu et grâce à sa puce il a retrouvé 

ses maîtres 

 Luka n’a fait qu’un passage éclair au chalet, ses maîtres nous l’avait laissé à cause 

de probèmes d’allergie mais ils sont vite revenus le chercher car la maison était trop triste 

sans lui, une histoire qui finit bien, tout n’est pas triste heureusement. 

 Opérations « caddies » le 2 avril au magasin Truffaut des Ulis. 

A bientôt pour une nouvelle page du feuilleton « les aventures des  chats ulissiens ». 

Amichalement.Liliane. 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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