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NOUSVOUS LIVRONS DANS UN RAYON DE 40 KM

Z.A. Le Clair Ruisseau, POILLY-LEZ-GIEN - Tél. 02.38.67.91.12 - Fax 02.38.67.55.80 OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

BÉTON PRET A L’EMPLOI
Enlèvement à la centrale
Livraison par toupie jusqu’à 8 m3

Goulotte, tapis ou pompe

Béton pour vos aménagements de 150 à 350 kg : dalles, clôtures,
fondations... Béton spécial pour constructions agricoles

AMÉNAGEMENT DE PROPRIÉTÉ
pour professionnels ET particuliers
PROFITEZ DE LA TVA RÉDUITE

- RÉALISATION CHEMIN D’ACCÈS
- BÉTON DÉSACTIVÉ
- GOUDRONNAGE bleu et rose
- RACCORDEMENT ÉGOUT et FOSSES TOUTES EAUX
- TRAVAUX DE MISE AUX NORMES AGRICOLES
- TRAVAUX BULLDOZER ET PELLE A CHENILLES
VENTE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX : sable, gravillons, calcaire, terre végétale
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La nature nous a donné deux oreilles
et seulement une langue
afin de pouvoir écouter d’avantage
et parler moins.
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Le tube des vacances

Pendant les vacances, on entend toujours
parler des bouchons. « Ça coince sur l’A7,
au niveau du tunnel de Fourvière ! » Bison
Futé voit rouge le week-end, les gilets
rouges s’affolent dans les gares.
On entend la même rengaine à la radio :
« Vous êtes coincés dans les bouchons,
détendez-vous avec le tube des vacances ! »
Et voilà qu’à la mairie de Paris, plutôt que
de vanter Paris Plage et le tube de crème
solaire à portée de main, on s’inquiète d’un
rouleau de papier toilette, biodégradable,
qui boucherait la ville…
Allons donc, un Parisien mal embouché…
On n’a pas attendu le courrier d’un élu de la
capitale pour s’en rendre compte, c’est
connu dans le monde entier.

EMMANUEL DANIELOU
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« PET ALERT 45 » SUR FACEBOOK

L’ami des animaux perdus

■ Les réseaux sociaux ont
auss i des bons côtés.
Preuve en est cette page
Facebook intitulée « Pet
Alert » qui s’est donnée
pour mission d’aider les
maîtres à retrouver leurs
animaux perdus ou volés.
Créée en août 2012 par
Julien Muller, cette page, à
vocation nationale, se dé-
cline aussi par départe-
ment : Il existe donc Pet
Alert 45 (Loiret), mais aus-
si Pet Alert 18 (Cher) ou
Pet Alert 89 (Yonne), et
ainsi de suite…

Chats, chiens,
mais aussi chèvre, furet
ou perroquet
Pour le Loiret, c’est Na-
dia qui est la modératrice,
ce qui signifie qu’elle se
charge d’animer la page et
de mettre les infos en li-
gne. La majorité des an-
nonces concerne les chats,
puis les chiens, mais aussi
des chevaux ou des ani-
maux plus insolites com-
me une chèvre, un furet
ou un perroquet. « Il y a
les animaux perdus, mais
aussi ceux qui ont été
trouvés, vivants ou morts,
par des particuliers » sou-
ligne Nadia. Pet Alert per-
met également le signale-
ment d’animaux errants
ou blessés. C’est en fait
toute une chaîne de soli-
darité, entièrement gratui-
te, au service de nos amis
les bêtes.

Une photo favorise
les recherches
Pour rejoindre ce réseau,
il suffit de se connecter
sur la page facebook de
Pet Alert 45 et de cliquer
“j’aime “, ce qui permettra
de recevoir ensuite tous
les avis de recherche pu-
bliés par l’association
pour le Loiret. À vous de
signaler un animal perdu
ou trouvé en contactant la
modératrice, soit par mes-
sage privé, soit dans l’es-
pace Journal. « Il est im-
portant de me fournir le
maximum d’informations :
le nom de l’animal, son
âge, le lieu de disparition,

Grâce à Pet Alert 45, plus de
130 animaux perdus ont été
retrouvés dans le Loiret en
une année. Une vraie
chaîne de solidarité pour
nos amis les bêtes… et
leurs maîtres.

son état de santé, ses ca-
ractéristiques… Et dans
tous les cas, c’est encore
mieux si il y a une photo à
joindre » explique Nadia
qui relaye ensuite l’annon-
ce en respectant une char-
te bien précise. Et d’ajou-
t e r : « S i b e s o i n j e
recontacte les propriétai-
res, d’où l’importance de
me mettre une adresse
mail ou un numéro de té-
léphone, lequel ne sera
pas publié ».

16.000 animaux
retrouvés en une année
En une année grâce à Pet
Alert France, ce sont plus
de 16.000 animaux qui ont
retrouvé leurs maîtres,
dont plus de 130 dans le
Loiret. « Il est important
de nous signaler quand
l’animal a été retrouvé.
Cela permet de mettre à
jour l’annonce le concer-
nant et de se focaliser sur
ceux qui n’ont pas encore
eu cette chance » insiste
Nadia. C’est aussi un en-
couragement pour tous
ceux qui font vivre ce ré-
seau bénévolement avec

l’amour des bêtes pour
simple moteur.
Ainsi, il n’est pas rare de
recevoir une bonne nou-
velle sur sa page Facebook
perso, signalant que Rose,
la jolie petite chatte grise
perdue à Gien a été re-
trouvée. Idem pour Beau-
ty, la petite Jack Russel
d’Ousson ou Pépette, la
chatte angora de Mont-
bouy. Il y a aussi ceux qui
ont trouvé un nouveau
foyer, faute d’avoir été ré-
clamés

Ne jamais perdre espoir
Et puis il y a ceux qu’on
recherche toujours com-
me Cara à Lorris, D’jo le
cocker à Gien ou un petit
furet à Châteauneuf. Il y a
ainsi des centaines d’an-
nonces, dont certaines
très tristes quand l’histoire
se termine par la mort de
l’animal. « Il ne faut ja-
mais perdre espoir. De
toute façon, aucune an-
nonce n’est retirée de cet-
te page. Au bout d’un an
sans nouvelles, la photo
est conservée dans un al-
bum dédié aux animaux
qui n’ont pas été retrou-

vés » précise Nadia.
Dans tous les cas, Pet
Alert 45 est un excellent
complément aux petites
annonces scotchées dans
les commerces de sa com-
mune et aux affiches dis-
tribuées ou accrochées
aux candélabres.
Tous les moyens sont
bons en effet pour retrou-
ver son fidèle compagnon.
Et dans ce domaine, Pet
Alert est une chance de
plus à ne pas négliger.

CHRYSTEL MÉTAIS

Il y a beaucoup d’annonces concernant des chats et des chiens, mais aussi des animaux
plus insolites comme ce jeune furet disparu depuis 3 mois.

Rose a été retrouvée au
bout de 10 jours.


