Aragorn et Aramis
…ont trouvé une nouvelle famille.
2012 s’est terminé par un épisode dramatique pour deux chats norvégiens, nous avions relaté le début de leur histoire dans le
dernier bulletin.
Rappel des faits :
Quelques jours avant la fin de l’année, un SOS a été lancé la sœur de la propriétaire de ces chats à l'une de nos adhérentes.
Une description cauchemardesque de la situation. Ces pauvres chats de compagnie vivaient initialement au nombre de quatre.
Peu de temps auparavant, deux étaient morts de faim et d’actes de violence, abandonnés dans leur enclos.
Les propriétaires vivent, certes, une situation financière difficile mais n'ont pas pour autant pris contact avec les deux chatteries
dans lesquelles sont nés les chats. L’une d'entre elles se trouve à seulement 50 km de leur domicile.
Connaissant l'identité des survivants, deux frères de portée, nous avons pris contact immédiatement avec leur éleveuse, Véronique
Cardon* (Modra Kotchka ) qui a répondu présente. Mais, le ciel lui tombait, d’un seul coup, sur la tête.
Il ne nous a fallu que quelques heures pour organiser ce sauvetage, l'un des deux survivants n'urinait plus, il fallait faire très vite, la
sœur de la propriétaire qui vit à 1000 kms du lieu de ce drame a maintenu le contact avec cette dernière pour que le départ des
chats se passe le mieux possible.
Nous remercions vivement Maryvonne Domalain* et Nathalie Renault*, parties sur les routes de montagne récupérer les chats tard
dans la journée et faire le suivi vétérinaire dont hospitalisation.
Une collecte a été faite auprès des témoins de cette malheureuse affaire et la somme récupérée a permis de payer les premiers
frais vétérinaires. Les suivants (tests, vaccinations, rappels, suivi des problèmes rénaux,…) ont été pris en charge par leur
éleveuse.
Maryvonne et Nathalie sont devenues famille d’accueil pour les deux rescapés le temps qu’ils se refassent une santé.
Il leur fut très douloureux d’apprendre que Calisson né dans leur chatterie a payé de sa vie, avec son autre compagnon le fait
d’être devenus bien embarrassants et tellement inutiles.
Aragorn et Aramis vont bien… il faut leur trouver une nouvelle famille !
L’annonce du placement a été diffusée à travers les différents moyens disponibles (annonce sur le site et la page facebook de
l’association, information par email aux adhérents, relais sur les sites d’éleveurs de l’association, etc.). Il y a eu plusieurs
propositions d’adoption mais qui n’ont pas été suivies de concrétisation. Principale raison de ces échecs, notre volonté de faire
adopter les deux matous ensemble étant donné les circonstances et les liens très forts qu’ils avaient développés entre eux.
Maryvonne Veneranda qui gère le dossier des adoptions au sein de l’association effectue une sélection haut de gamme qui a déjà
évité des adoptions qui pouvaient ultérieurement poser problème.
Puis, est arrivé un appel sur le téléphone référencé sur le site de l’association. C’est donc moi (Geneviève Cournud) qui ai
répondu. Une conversation très constructive… et fort longue s’est engagée avec Françoise C.: le profil de la famille d’adoption
idéale était là, la motivation, le cadre familial et surtout l’acceptation que nos deux compères ne sortiraient pas malgré le grand
terrain constituant la propriété.
Un planning rassemblant les possibilités des différents acteurs du futur voyage et prenant en compte les distances séparant le lieu
de départ et celui d’arrivée soit plus de 1000 km a donc été mis en place.
Puis, arriva la dernière phase qui programmait le voyage que devaient amener nos deux compères, du Vaucluse à la Sarthe. La
famille d’accueil les amenait à Chalon-sur-Saône, proche du lieu où nous avons de la famille. Les chats ont été ramenés à la
maison et leurs nouveaux maîtres qui habitent près du Mans sont venus les y chercher, deux jours plus tard.
La première nuit dans leur nouvelle famille s’est passée dans le lit conjugal, y compris avec Roméo, gouttière âgé qui a accepté
sans problèmes les deux nouveaux copains, en conservant pendant les premières heures un paramètre de sécurité.
Nouvelles fraiches d’ Aragorn et Aramis.
A trois occasions, nous avons déjà eu des nouvelles des deux matous
avec des photos …
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Aramis

Voici ce que nous écrit Jacques C:
« Ils sont complètement adoptés par notre vieux Roméo (qui va
se faire tailler les oreilles par le véto dans quelques jours: son
pelage blanc et sa peau clairs l'ont mal protégé contre les UV;
des petits épithéliomas sont apparus sur le bord et vont devoir
être opérés.) Les trois chats partagent fontaine, croquettes et
canapé en parfaite intelligence.
Ils sont parfaitement adorables chacun à sa façon. Aragorn très
proche, toujours intéressé par le va et vient de la maison, grand
chasseur de mouches qui compte même deux frelons à son
tableau de chasse! (ils ont dû rentrer par la cheminée, pas de
nid en vue). Il connait le "clac" des yaourts qu'on sépare et vient
immédiatement chercher SON pot. Nous finissons par lui en
réserver un au frigo...
Aramis est plus réservé sauf à l'heure du câlin ou du jeu qui le
trouve prêt à toutes les fantaisies avec les jouets officiels (boules
de l'arbre à chat, souris élastique, etc.) et avec tout ce qui lui
tombe sous la patte et les dents (boule de papier,…).
La toilette est un plaisir partagé; nous la faisons avec une brosse
à gros poils-boule et un peigne fin métal. Aragorn a encore une
belle crinière mais Aramis ne retrouvera la sienne qu'à
l'automne, je pense.
L'appétit est excellent, nous ne les avons pas encore pesés.
Aucun problème de santé, urinaire ou autre.
L'évènement des prochaines semaines sera l'arrivée d'Icare,
petit chiot Berger Picard de 8 semaines début juin.
Encore merci de nous avoir fait confiance.
Jacques C.
Depuis, Françoise et Jacques nous ont informés qu’ils avaient
définitivement attrapé le virus-Norvégien avec l’arrivée d’un petit
matou.
Un arbre à chats et un dragon chinois tout en haut !

L’heure de la sieste sur le canapé…

* les personnes dont les noms sont cités ont accepté de l’être.

