
  

                  association "Chats Conquois" en Aveyron Juillet 2018 

 " On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal.  On a du cœur ou on n’en a  pas "    

                                                                                                                                                                             Alphonse de Lamartine          

 Le premier semestre 2018 a été rempli 

d'actions, de sensations et d'émotions aussi 

diverses qu'inattendues et la joie de la venue 

de nombreux nouveaux adhérents. Ainsi se 

mêlent nos vies et celles des chats de Conques. 

 Stérilisation (Pepette de la rue Roudié), 

castrations (Tutu et Kiss de Saint-Marcel), 

soins, pour six d'entre nos amis félins. Les 

soins portaient sur : un probable empoisonne-

ment (Pipo de la Capelette); la révélation d'un 

syndrome asthmatiforme félin (Mafifi de la 

rue Gonzague Florens); une plaie cutanée ul-

cérée (Kiss de Saint-Marcel); une euthanasie 

(Bibie, de la rue des écoles, p.2)... et... un petit 

nouveau, Millou (p.2), abandonné. 

 La municipalité de Conques en Rouer-

gue a reconduit la subvention annuelle de 

fonctionnement d'un montant de cent euros.  

 Une situation interpelle : ce n'est 

pas la première fois qu'un produit anticoagu-

lant, mène la vie dure aux chats de Conques. 

Que pouvons-nous faire, que pouvons-nous 

tenter ? L'interrogation n'est pas anodine, 

lorsque l'on sait que l'action de l'association 

est facilement tournée en dérision. Après avoir 

collecté les infos légales un débat sera ouvert. 

Avec la permission de notre Présidente, je 
souhaite vous adresser cette réflexion : depuis 
2014 les évènements m'ont donnée l'occasion 
d'enterrer un chat, empoisonné, d'en secourir 
de justesse un autre, puis encore un autre 
(Merci Christiane pour avoir lancé l'alerte 
pour Pipo), et d'accompagner Bibie dans ses 
derniers instants.  

Je me pose la question du délai.  

Et me demande si nous ne pourrions pas ré-
aliser une avant-place au cabinet véto, un lieu 
de premiers soins proposant un hébergement 
pour chat en transit avant et après le vétéri-
naire, pour la convalescence. Un certain 
nombre d'entre nous a des compétences, du 
savoir-faire. Un travail de préparation serait 
organisé avec le cabinet vétérinaire de Mar-
cillac, si nécessaire, par exemple. 

Un abri ou cabane de jardin peut faire l'af-
faire... À défaut d'un vrai local. Non ? 

Vos commentaires, suggestions, réactions 
sont les bienvenus.  

Maryvonne Plassard 

Rue Gonzague Florens 

maryvonneplassard@orange.fr 
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                                  Chat va...    ...Chat vient 

 

460 grammes dont 160 de puces ! Voici 
"Millou". Rescapé des hautes herbes du côté du 
Pont Romain, le 12 juin.  Un cri attire l'attention 
d'Eliane et Magali Fau, en balade, qui décou-
vrent un chaton. Abandonné par sa mère et sa 
fratrie, apparemment. Après récupération, le 
chaton se refait une santé à l'infirmerie et pèse 
désormais 1,200 kg.  

"Millou" dort, mange, joue et découvre. Prêt 
pour une famille d'accueil.  

 Elle est arrivée dans le secteur de la rue 
Gonzague Florens,  le 9 mai. L'accueil des 
chats "du  coin" se montrant plus que réser-
vé. Bagarres, blessures. Malgré tout, elle se 
présentait tous les matins et parfois en fin 
d'après-midi, souvent emboîtant le pas de 
"Mafifi", pour une ration de croquettes. 
L'apprivoisement était en cours. Tranquille-
ment. Puis, son absence, pendant deux 
jours. Puis, le 2 juin, le signalement d'un 
chat mal en point, dans le chemin au-dessus 
du Four à pain de la rue des Ecoles. Très 
mal en point. Le vétérinaire confirme l'ab-
sorption d'un anticoagulant. L'animal est 
dans un état comateux. Euthanasie et cré-
mation. Le vétérinaire fait cadeau de la 
consultation et de l'euthanasie, pour "garder 
de l'argent pour soigner les autres...". 
"Bibie", la comète. 


