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Editorial
L’année qui s’est écoulée, avec le rebond de la pandémie du
« Covid 19 », ne nous a pas permis de tenir nos trois grandes
journées d’adoptions annuelles.
Une seule fût organisée en mai à Yerres, au cours de laquelle nous
avons pu faire adopter les 15 chats que nous présentions.
La distanciation imposée pour la sécurité sanitaire ne nous
permettait pas d’en présenter davantage.
En 2021, 299 chats sont entrés dans l’association. Parmi eux 104 adultes ont été adoptés
ainsi que 89 chatons. Les autres (85 chats) ont été relâchés sur leur territoire et sont
devenus des « chats libres », car trop sauvages pour être adoptés.
Nombre de ces chats avaient besoin de soins très lourds pour cause d’accidents ou de
maltraitance, ce qui a entraîné une augmentation des frais vétérinaires.
Aussi, chaque don, si petit soitil, est important pour l’association.
Les adhésions se renouvellent chaque année à partir du mois de janvier (année calendaire).
Les dons et adhésions sont déductibles des impôts, à hauteur de 66 % de votre revenu
imposable.
L’association peut également recevoir des « assurancesvie » car elle est reconnue d’intérêt
général.
En 2022, l’association aura VINGT ANS.
Elle a permis de sauver plus de 7.000 chats depuis sa création.
Je veux remercier les vétérinaires partenaires qui nous accompagnent depuis 20 ans sans
avoir changé leurs tarifs, ce qui est aussi un engagement de leur part pour le bienêtre
animal, en accompagnant ainsi notre association.
Merci également aux municipalités qui nous soutiennent grâce à leurs subventions et
conventions.
Merci aux magasins qui nous accueillent en organisant des collectes alimentaires comme
celui de Truffaut à Grigny dans le 91 ou celui d’Auchan à Montgeron également dans le 91.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce « petit journal », en vous remerciant pour votre
fidélité, votre soutien et votre engagement à l’École du Chat Libre Vals d’Yerres et de Seine.

MarieJosée DANELLI
Présidente bénévole d’ECLVYS
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Assemblée générale du 3 juillet 2021
Notre assemblée générale s'est tenue dans la salle Saint Exupéry à Yerres.
Les membres du conseil d'administration, après avoir démissionné, ont été reconduits dans
leurs fonctions.
M. Olivier CLODONG, maire de Yerres et Mme Nicole LAMOTH, 1ère adjointe, nous ont fait
l'honneur et le plaisir de leur présence, ainsi que plusieurs élus, sensibles à la "Cause
animale".
M. Nicolas DUPONTAIGNAN député de l'Essonne, M. François DUROVRAY président du
Conseil départemental, Mme Sylvie CARILLON maire de Montgeron, et M. Bruno GALLIER
maire de Brunoy, étaient excusés.

Trésorier:
Secrétaire:
Administratrices:

Conseil d'Administration
Présidente:
VicePrésidente:
VicePrésidente:

MarieJosée DANELLI
Monique LEBORGNE
Christine THOMAS

Exposition Les Accros du Chat
Le collectif d'artistes "Les Accrocs du Chat" a organisé une
exposition salle Malraux à Yerres du 13 au 21 novembre 2021
Cette exposition vente de peintures, sculptures, bijoux et autres
créations sur le thème du chat a eu beaucoup de succès.
Nous remercions tous ces artistes qui ont reversé 10% de la vente
à l’École du Chat Libre Vals d'Yerres et de Seine.
La somme reversée et la vente
des billets de tombola a permis au
collectif des Accrocs du Chat de
nous remettre un chèque de
1652.40 €
La somme recueillie permettra
d'aider l'association à l'achat de
nourriture ou de régler une partie
des frais vétérinaires.

3

JeanMichel GENTY
Janick PINTO
Sonia HARBAOUI
Danielle BOBIN
CatherineFrançoise LAMY

L'arthrose féline
Le chat qui vieillit peut commencer à développer de multiples troubles liés à l'âge.
L'arthrose en est un, de surcroît, extrêmement fréquent.
Cette maladie touche les articulations et provoque des douleurs. Toutes les articulations
peuvent être touchées. C'est une affection évolutive qui se manifeste par des pics de
douleur, à la faveur d'un effort trop important, de températures plus fraîches ou d'un taux
d'humidité qui augmente.
Le surpoids est le facteur de risque principal.
Les articulations coulissent naturellement grâce aux cartilages articulaires et à la synovie
présente dans l'articulation. En vieillissant, le cartilage tend à disparaître et l'articulation ne
coulisse plus si bien. Le frottement engendre une réaction de l'os qui s'inflamme. Cette
inflammation est responsable de la douleur ressentie. Elle induit la production d'ostéophytes,
des petites proliférations osseuses qui rendent la surface articulaire irrégulière. Les
frottements deviennent ainsi de plus en plus importants, la douleur augmente et la mobilité
du chat diminue.
Il s'installe alors un cercle vicieux où l'arthrose augmente irrémédiablement.
La douleur n'est présente que dans les phases d'inflammation et l'arthrose peut être
asymptomatique entre ces phases.
Si votre chat a changé de comportement, s'il fait
moins sa toilette, s'il se déplace moins, saute
moins ou plus lentement, s'il devient irritable, s'il
recherche la chaleur, s'il se cache, s'il refuse les
caresses, s'il ne rétracte plus ses griffes, s'il mange
moins, si vous avez la sensation qu'il "a vieilli", il
souffre peutêtre d'arthrose en silence.
Votre vétérinaire saura détecter ces signes et
localiser la douleur. Une radiographie confirmera
ce diagnostic le cas échéant. Et des traitements
QUINOU
antidouleur ou antiinflammatoires pourront être
24 ans, doyenne de notre chatterie
administrés pour soulager votre chat. Un régime
pourra être conseillé en cas de surpoids.
Quoiqu'il en soit la douleur n'est pas une fatalité et des solutions existent pour améliorer le
confort de nos petits compagnons.
Laure GAULIARD
Docteur vétérinaire
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Journée d'adoption du 17 octobre 2021
Orangerie de la Grange au Bois à Yerres
Comme chaque année, cette journée d'adoption a connu un vif succès.
Les restrictions sanitaires que nous avons dû respecter ne nous ont pas permis de présenter
plus de 22 chats, 17 ont trouvé un foyer dont une petite chatte "Chanel" âgée de 10 ans.
M. Olivier CLODONG, maire de Yerres, accompagné de plusieurs élus dont Mme Carole
PELLISSON, élue à la cause animale, nous ont fait l'honneur de leur visite.
Merci à la municipalité de Yerres qui nous accueille dans cette belle salle de l'Orangerie,
pour nos manifestations, toujours très attendues "des amoureux des chats" (près de trois
cents personnes nous ont rendu visite).

MOUMOUCHE
Je vous présente Moumouche qui est
entrée dans ma vie il y a 2 mois.
C’est en novembre dernier, que je l’ai
trouvée dehors, maigre, le poil collé et les
yeux purulents. A cette période je la
nourrissais seulement et puis son destin
comme le mien a basculé car j’étais bien
décidé à m’en occuper tellement elle
faisait pitié. Je la voyais se déplacer avec
grande
difficulté
et
manger
très
difficilement.
Elle a été prise en charge par l'association. Elle a été stérilisée, identifiée et soignée: elle
était déshydratée, souffrait de coryza, avait un ulcère buccal (ce qui la gênait pour manger).
On a découvert qu'elle est FIV+ (sida du chat), ce qui la rend plus fragile, mais aujourd'hui
elle a trouvé un foyer avec la nourriture et un canapé où elle passe beaucoup de temps.
Très craintive au début, elle s'est révélée être très câline et reconnaisante envers son
sauveur.
Un grand merci à l'association.
Nordhine
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Un mémorial pour les animaux tués durant la Grande Guerre ?

Question : Pourquoi commémorer la mort des animaux durant les guerres ?
Réponse : La question se pose essentiellement dans un premier temps pour la Grande
Guerre.
En effet, à l’occasion de l’anniversaire du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, ce
désir initié par PARIS ANIMAUX ZOOPOLIS, association animaliste, entendait rendre
hommage aux 11 millions de chevaux, d’ânes, de mulets et aux 100 000 chiens et 200 000
pigeons morts durant les combats.

Question : L’idée d’un monument qui rend hommage aux animaux tués durant la
Grande Guerre fait débat pourquoi ?
Réponse : Beaucoup pensent que si un hommage est rendu aux animaux, cela risque
d’effacer celui des soldats alors que les Poilus estimaient que les animaux les ont aidés et
accompagnés dans leurs souffrances. Il n’y a pas de différence dans les émotions
effroyables ressenties entre tous ces combattants humains et animaux. D’ailleurs certains
animaux ont été médaillés,
notamment des chiens et des pigeons. A l'instar du pigeon Cher Ami qui a sauvé la vie de
194 soldats en octobre 1918.
Pourtant aucun lieu de mémoire n’existe à Paris alors que les soldats avaient souhaité qu’un
hommage soit rendu aux animaux qui partageaient leur vie de souffrance. La Fondation
30 Millions d’Amis et Paris Zoopolis demandent qu’un projet de monument à l’hommage des
animaux de la Grande Guerre soit réalisé.
En France, le plus ancien monument aux animaux de la Grande Guerre a été créé en 1922
à Chipilly dans le Val de Somme, il représente un artilleur britannique qui enlace son cheval
mourant durant la bataille de la Somme. De même, un monument aux pigeons voyageurs a
été construit à Lille en 1936.

Question : Des intellectuels pourtant insistent pour que la souffrance des animaux soit
reconnue.
Réponse : D’autant plus qu’une loi récente reconnaît cette souffrance . Les animaux sont des
êtres sensibles, les scientifiques disent “sentients”(*) ce qui veut dire qu’ils ressentent la
douleur et diverses émotions, ce sont donc des êtres conscients. L’historien Éric Baratay
auteur de l’ouvrage Bêtes des tranchées a écrit : “ En France, on croit toujours qu’honorer
des animaux revient à dévaloriser les humains. Faire un monument aux animaux reviendrait
à humilier les soldats. Or ce n’est pas du tout cela. C’est reconnaître l’engagement et la
souffrance de tous”.
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Question : En France, existetil des villes qui ont pris l’initiative d’inaugurer un
monument mémorial pour les animaux morts durant les conflits ?
Réponse : Il reste beaucoup à faire, toutefois des municipalités ont fait des pas comme la
ville de Yerres (91) qui a inauguré une plaque commémorative en 2018.
A Paris, la question engendre encore de vifs débats. L’ancien maire du 2ème arrondissement
était favorable à cet hommage. Jacques Boutault a écrit : “ Quand on est sensible à la
souffrance animale, on l’est aussi à la souffrance des êtres humains”.
A Couin, dans le PasdeCalais, un monument a été érigé par le Souvenir français et par une
association anglaise. A Pozière également dans la Somme par les Australiens. Mais qu’en
estil des Français ?

Question : Existetil des monuments en hommage aux animaux victimes de la guerre
dans d’autres pays que la France ?
Réponse : Le Mémorial des Animaux de Guerre (anglais : Animals in War Memorial) est un
mémorial situé à Londres, sur Park Lane, édifié pour rendre hommage à tous les animaux
qui ont servi et sont morts sous le commandement britannique au cours de l’Histoire.
Londres, Canberra et Ottawa ont consacré un mémorial aux animaux morts à la guerre.
Espérons faire sauter tous les verrous afin que les animaux soient reconnus à la juste valeur
de leur souffrance partagée avec les soldats et qu’un mémorial puisse être édifié à Paris
reconnu à l’unanimité .
JillManon BORDELLAY
9 septembre 2021
(*) sentience n.f. (du latin sentiens, ressentant)
Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bienêtre, etc., et à percevoir de façon
subjective son environnement et ses expériences de vie.

YERRES

Plaque commémorative à la mémoire des animaux
« Morts pour la France » à la Grange au Bois,
inaugurée le 4 octobre 2018, lors de la journée
mondiale des animaux.
Commémoration tous les ans, le 4 octobre.
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Quelques adoptions
KIT et KAT
Merci à vous tous pour votre travail à l'association. Grace à
vous, nous avons pu adopter ces deux adorables sœurs très
fusionnelles ! Nous sommes heureux qu'elles fassent partie
de notre famille ! Elles vont très bien et sont en pleine forme,
chacune à son trait de caractère mais elles ne peuvent se
passer l'une de l'autre, c'est tellement adorable à voir et à
partager ces moments avec Kit et Kat (surnommées Kitty et
Katou) !
Jérôme et Aurélie

ULYSSE
Ulysse se porte à merveille. Il est sorti dans le jardin
quelques fois avec nous et en laisse. Il saute et fait des
courses dans la maison, joue avec nous et avec une fausse
souris. Il se cache derrière les rideaux et attend qu'on le
trouve. Il nous fait rire ! C'est super !
Nicole

CHIPIE
Chipie porte bien son prénom car elle aime s’amuser et faire
des bêtises.
Avec notre chatte Callie qui a 9 ans cela commence à faire
bon ménage.
Encore un peu de patience …
Jocelyne

PIRATE
Pirate a été déposé chez notre vétérinaire après un accident de la
voie publique.
Il a perdu un oeil mais il n'avait pas d'autre traumatisme.
Pendant sa convalescence, Pirate s'est révélé très sociable et câlin.
Il a été adopté et il s'adapte très bien dans sa nouvelle maison.
Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Pirate dans notre
famille. Nous espérons pouvoir lui donner bientôt accès à l'extérieur
car il est très content de regarder les petits oiseaux par la fenêtre.
Evan & Flora
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ZAZA, adoptée par sa famille d’accueil
Je m’appelle Zaza. Je suis née en juin 2010, je suis une jeune
retraitée. Ma vie est un peu compliquée car l’été dernier j’ai dû
être opérée et depuis je me retrouve sur 3 pattes. C’est d’ailleurs
à
cette occasion que mes anciens maîtres ont pris la décision de
m’abandonner, je n’ai pas bien compris pourquoi, les humains
ont de drôles de réactions parfois.
Heureusement j’ai eu la chance de tomber sur des vétérinaires
super qui m’ont sauvé la vie et ont pris bien soin de moi pendant
ma convalescence. Je suis très sociable et très affectueuse et
j’aime encore beaucoup les humains.
Grâce à l’Ecole du Chat, j’ai pu commencer une nouvelle vie.
Le 14 janvier 2022, je suis arrivée dans ma famille d’accueil. Au départ, ma nouvelle famille
était censée prendre soin de moi temporairement, en attendant une adoption pour la vie.
Mais moi j’ai trouvé que c’était vraiment pas mal d’être dans cette nouvelle maison, malgré
un chien un peu bruyant et qui ne voulait pas tellement coopérer… mais j’en ai vu d’autres, je
ne vais pas me laisser intimider par un colley à long nez ! Comme j’aimais bien ma nouvelle
vie, mes croquettes, ma panière, mon arbre à chat, mon igloo, les caresses, les bisous… j’ai
beaucoup ronronné et j’ai fait les yeux doux à tout le monde – il faut dire que j’ai de
magnifiques yeux verts, je me doutais bien que le charme allait opérer ! En moins d’un mois
je m’étais tellement bien installée que ma famille d’accueil a décidé de me garder pour la vie.
J’avoue que je suis soulagée de pouvoir enfin poser mes valises pour profiter d’une retraite
féline bien méritée.
Laurence

GRIBOUILLE
J'ai adopté Gribouille il y a 6 mois pour combler ma solitude.
C'est un chat adorable, très attachant, très proche de moi.
Il est toujours prêt à monter sur les genoux pour des calins, et la nuit
il dort sur le pied du lit.
Il ne cherche pas à sortir mais au printemps je lui proposerais d'aller
dans le jardin.
Sa présence me fait beaucoup de bien.
Maurice

PEPPER
Seigneur en mon domaine, je jouis d’un confort sans pareil
où j’exploite tapis, lit ou canapé. Étendre mon territoire à
l’extérieur m’intéresse et je commence à montrer mon joli
minois dehors ! Mais bon, pas folle la guêpe, il fait encore
froid alors je concède de me laisser caresser dès lors que
croquettes et pâtés sont bons à manger.
Baptiste
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ROUBICHOU
Roubichou a été abandonné à l'association en 2021 et donc
placé en famille d'accueil.
C'est un chat très sociable mais son adoption s'est avérée
difficile, parce que nous avons découvert qu'il est positif FIV,
donc plus fragile.
Malgré cela il est en bonne santé et il peut vivre de
nombreuses années.
Il a pu retrouver une nouvelle vie au sein d'une famille qui l'a
adopté, nouvelle vie d'un chat heureux qui peut aussi profiter du jardin.

SUZY
Voilà 3 mois que ma petite Suzy a rejoint sa nouvelle maison
et comme vous pouvez le voir, elle s'est très bien adaptée et
n'est pas du tout stressée...
Elle fait la joie et le bonheur de sa maîtresse.
Véronique
Installation de niches dans un EHPAD
Suite à une demande d'une maison de retraite de Villecresnes, nous
avons stérilisé et identifié plusieurs chats qui avaient élu domicile
dans le parc. Ce sont maintenant des chats libres.
Avec l'accord de la direction de l'établissement, nous avons installé
deux niches servant d'abri.
Une bénévole de l'association vient plusieurs fois par semaine pour
apporter de la nourriture et renouveler les gamelles d'eau.

CHIPIE est décédée ...
après être passée dans un lavelinge
Chipie (qui n'est pas Chipie de la page 8) était une jeune chatonne
de six mois, sociable, câline, merveilleuse selon sa famille d'accueil.
Elle a été adoptée le 20 janvier 2022.
Le 9 mars, la curiosité a poussé Chipie à s'approcher du lavelinge
que son adoptante était en train de charger de linge.
Un moment plus tard, ne voyant plus Chipie, l'adoptante a découvert
Chipie dans le lavelinge en fonctionnement.
Malgré l'intervention d'un vétérinaire, Chipie est décédée le
lendemain.
Ce tragique accident doit inciter tout un chacun à être
extrêmement vigilant : les chats adorent s'installer dans des
endroits improbables, et le lavelinge en fait partie.
Vérifiez toujours que le chat ne s'y trouve pas avant de mettre en route votre machine.
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Collecte à la jardinerie Truffaut de Grigny les 11 et 12 septembre 2021
Les 11 et 12 septembre derniers, le magasin
Truffaut de Grigny nous a accueilli pour une
collecte alimentaire
au bénéfice de nos petits protégés.
Sur les deux journées, nous avons collecté :
 231 kg de croquettes pour adultes et chatons
 60 kg de nourriture humide
 474 litres de litière
 quelques jouets, griffoirs et bacs à litière.
Nous remercions le Directeur du magasin et son équipe, qui nous réservent toujours un très
bon accueil.
Merci à tous nos bénévoles, qui ont donné de leur temps pendant ces deux journées.
Merci également aux clients du magasin "Truffaut", pour leur soutien et leur générosité.

Collecte à AUCHAN Valdoly
de Montgeron Vigneux
le 6 novembre 2021
Le 6 novembre 2021, le magasin Auchan Valdoly de
Montgeron Vigneux nous a accueilli pour une collecte
alimentaire.
Nous avons collecté :
 633 kg de croquettes
 250 kg de nourriture humide
 470 litres de litière
 quelques jouets
 21 flacons de produit vaisselle, 26 flacons de produit pour
le sol, éponges, serpillères et sacs poubelle.
Nous remercions le magasin Auchan qui nous a permis
d'organiser cette opération et le personnel pour leur accueil.
Merci aussi à nos bénévoles qui ont participé à cette
opération.
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DEPUIS LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION
ANNÉE

CHATS ENTRÉS
dans l'association

CHATONS ADOPTES
Chatons identifiés qui
seront stérilisés à 5 mois

CHATS ADOPTES
Chats stérilisés et
identifiés

CHATS LIBRES
Chats errants stérilisés
et identifiés relâchés
sur leur territoire

2002

85

62

4

19

2003

149

75

12

62

2004

262

119

25

118

2005

341

140

43

158

2006

425

177

65

183

2007

430

143

77

210

2008

434

120

95

219

2009

493

112

101

280

2010

414

117

67

230

2011

468

129

103

236

2012

447

130

97

220

2013

417

127

135

155

2014

441

119

111

211

2015

348

100

88

160

2016

333

88

135

110

2017

435

150

161

124

2018

449

148

125

120

2019

336

101

150

89

2020

378

119

120

115

2021

299

89

104

85

TOTAL

7085

2635

1818

3104

Nous remercions l'imprimeur, qui nous a offert généreusement l'impression de ce journal et qui souhaite garder l'anonymat.
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