
Après cinq belles années passées

au refuge avec nous, Mitch a rejoint
le paradis.

Ce petit furet mâle castré d'envi-
ron 3 ans avait été déposé à I'entrée
d'une ferme en mars 2011. Les ha-
bitants de la ferme s'occupaient vo-
lontiers des chats <déposés> devant
leur porte mais en ce qui concernait
les furets c'était très compliqué sans
l' infrastructure nécessaire.

Après une visite chez le vétéri-
naire afin de I'identifier et le vacciner nous lui avons confectionné un coin douil-
let dans Ie refuge et nous l'avons baptisé <Mitch>.

Chaque matin nous le laissions s'ébattre dans la salle < des pas perdus > oir
il avait à disposition ses jouets et un grand espace pour se défouler mais ce qu'il
préférait c'était nous piquer papier ménage et autre balayette et s'enfuir les ca-
cher dans I'atelier tout en faisait ses petits cris de joie (pout pout poutr,.

Très curietx et maladroit il adorait aussi grimper sur tout ce qu'il pouvait.
Après la sortie place au dodo qui allait jusqu'à 16-18h par jour, les années pas-
sèrent et nous avions nos habitudes avec lui. En mai 2016 nous avons remarqué
une grosseur au niveau de son abdomen, l'examen vétérinaire a confirmé la pré-
sence d'une tumeur.

Notre équipe n a pas souhaité l'opérer étant donné son âge (8ans) car il y
avait trop de risques. Du moment qu'il arrivait à sortir de sa cage, courir, jouer
et manger comme d'habitude cela ne lui posait pas de problème. Au mois de
septembre, un samedi matin il n était pas en forme et nous I'avons emmené chez
le vétérinaire de garde, la grosseur avait pris de I'ampleur, il avait également de
l'eau dans les poumons.

Nous avons pris une décision difficile mais pour son bien Mitch s'en est allé
au paradis ce 10 septembre 2016. Nous I'avons fait incinérer et avons récupéré
ses cendres, cela nous fait un immense vide de ne plus le voir et entendre ses
(pout pout), il restera à jamais dans nos cæurs.

Adoptées oprès lon

Nos petites souris (Cloire& Kinikol ont
trouvé un nouveau foyer chez une per-
sonne qui a déjà plusieurs rongeurs et qui
aime beaucoup les observer. Arrivées en
septembre 2015 au refuge nous avons eu
beaucoup de plaisir avec ces deux souris
très curieuses et dociles, nous leur souhai-
tons bonne continuation.

Notre orond lszz s
lrouvé-so fomille!

Arrivé au refuge fin mai 2016, ce grand
Beauceron de 2 ans était très méfiant et
timide, nous lui avons apporté beaucoup
d'attention afin de gagner sa confiance.

Cela a pris du temps mais nous y
sommes parvenus. Quand les gens ve-
naient le voir, JOzz se montrait très mé-
fiant et aboyait sans cesse ce qui faisait
<fuir> ses adoptants potentiels. Un jour,
une maman et son flls sont venus le voir et
n ont pas été impressionnés par ses aboie-
ments.

Nous avons raconté I'histoire de lazz
et expliqué qu'il faudrait revenir plusieurs
fois le promener, d'abord avec notre ap-
prentie Elisa avec qui il avait I'habitude
d'aller en ballade et en qui il avait 100%
confiance. Ils sont donc partis le balader
avec Elisa puis sont venus le lendemain et
lesjours suivants, et cela, pendant l0jours
jusqu'à ce que lazz soit à I'aise. Ils étaient
conquis et I'ont adopté, nous les remer-
cions d'avoir pris du tempspourlazz.
Nous avons des nouvelles régulièrement,
il se porte bien et cohabite à merveille
avec les chats de la maison.

Mitch ù iomqis dons nos (@urs
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Cystite
Nombreux sont les chats qui arrivent au
refuge pour des raisons de malpropreté,
cela peut en effet arriver quand il y a un
grand changement dans leurs habitudes
(un déménagement, I'arrivée d'un enfant
ou simplement I'arrivée d'un autre ani-
mal, chat ou chien . . . ) mais il arrive égale-
ment qu'ils souffrent d'une cystite et c'est
pour cette raison que votre chat urine par-
tout.

La cystite est en réalité le terme qu'on
utilise pour désigner une inflammation de
la vessie celle-ci peut être liée, ou pas, à la
présence de bactéries, de calculs ou pour
une autre raison indéfinie. Ces dernières
années nous avons eu plusieurs chats
amenés au refuge car ils étaient < sales > et
nous avons constaté après quelques jours
qu'ils urinaient par toutes petites quanti-
tés ou essayaient d'uriner et que I'urine
était rosée. Lorsque la vessie est enflam-
mée l'animal souffre et c'est aussi pour
cela qu'il urine en dehors de sa caisse
pour manifester sa douleur. Nous avons
donc fait les analyses adéquates qui ont
révélé des cristaux et des calculs urinaires.
En présence de calculs urinaires le vété-

rinaire doit intervenir chirurgicalement
et faire une cystotomie pour enlever les
calculs. Si l'opération n'est pas faite I'ani-
mal peut en mourir car les calculs fini-
raient par boucher sa vessie. Nous avons
fait opérer trois chats depuis 2015 et cela
a toujours été un succès, bien sûr I'ani-
mal dewa avoir une alimentation spéciale
(urinary) à vie.

Nouvel opprenti ou

refuge SPA [o Côte
C'est Kevin Jaggi qui a débuté son
apprentissage de 3 ans, en tant que
gardien d' animaux, orientation <ani-
maux de compagnie>. C'est un jeune
garçon enthousiaste, habitant Si-
gny, qui entreprend cette formation
comprenant les travaux pratiques
au refuge et les cours théoriques un
jour par semaine à I'École Profes-
sionnelle de Lausanne EPSIC.

Souhaitons-lui un grand succès

durant ses études et tous nos væux
l'accompagnent.
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Adoplez-moi !
Bonjour je m'appelle Sooty je suis née
en janvier 2003, on m'a amené au refuge
en octobre 2015 car mes anciens maîtres
étaient devenus allergiques.

A l'époque j'avais 12 ans et les gar-
diens du refuge me disaient que j'étais en-
core jeune, belle et que je trouverais rapi-
dement une famille... Le temps passe et
passe et un an après je suis toujours là !

I'ai fêté mes 13 ans au refuge et j'attends
toujours de trouver mon nouveau maître.

Laissez-moi vous parler de mon ca-
ractère: j'ai besoin d'un accès extérieur
sans ça je serais trop malheureuse. II est

vrai que j'ai beaucoup de tempérament, je
n'aime pas mes congénères et je préfére-
rais prendre ma retraite oir je serais le seul
chat de la maison. I'aime les câlins mais
pas tout le temps, j'adore les grattouilles
dans le cou et sur Ia tête, je fais des bisous
quand j'apprécie mais si vous insistez je
me fâche et je croque (gentiment) pour
dire stop. Ie n'aime pas la brosse et les vi-
sites vétérinaires mais j'adore la présence

des humains et faire de longues siestes au
soleil sinon au chaud confortablement
installée.

Ah oui, je suis aussi très gourmande! Ie
pense que je suis plus nerveuse au refuge
car il y a trop de chats autour de moi et
cela m'agace beaucoup.

Si vous avez de la patience et que vous
êtes dor.x je saurai vous montrer à quel
point je peux l'être aussi. Je suis à adopter,
je vous attends. Sooty


