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Gien Vivre sa ville
SOCIÉTÉ■ Depuis des mois, les disparitions de chats se multiplient rue de Rochefort, à SaintFlorent

D’étranges disparitions à Saint-Florent

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

Q ue sont devenus Griset
te, Caramel et les autres
chats de la rue de Ro
chefort, à SaintFlorent ?

En tout, depuis quelques mois,
ils seraient près d’une dizaine à
n’être jamais rentrés à la mai
son, sans qu’on retrouve jamais
de cadavres.

Aujourd’hui, les propriétaires
de ces félins, tous identifiés et
stérilisés, exigent des réponses
et, surtout, que ces disparitions
cessent. Rue de Rochefort, mais
aussi dans le reste de ce village
de 450 âmes. La rumeur dit en
effet que des tueurs de chats sé
viraient dans ce bourg tranquil
le, et ce depuis de nombreuses
années.

Des blessures
causées par des
plombs

Dernière disparition en date,
celle de Caramel, le 29 avril der
nier. « Notre chat ne s’éloignait
jamais beaucoup de la maison.
Nous avons pensé qu’il avait pu
être enfermé quelque part et
nous avons fait le tour du quar
tier. Nous avons alors rencontré

d’autres habitants qui nous ont
appris que Caramel n’était pas
le premier à disparaître. Il était
déjà d’ailleurs rentré deux fois à
la maison avec des blessures
causées par des plombs », relate
Sandrine, qui a déposé plainte.
« On ne lâchera pas, on veut sa
voir ce qui s’est passé. Nos en
fants sont très attachés à leurs
chats. Maintenant, quand notre
fille les voit sortir de la maison,
elle se jette sur eux pour les em
brasser et leur dire au revoir, au
cas où ils ne reviendraient pas. »

Grisette, elle, a disparu en

mars 2015 sans laisser de traces.
Quelque temps après, c’est la
fille de Grisette qui ne rentre
pas à la maison. « Nous l’avons
appelé et heureusement, elle a
crié. Nous l’avons retrouvée pié
gée, dans une cage, chez un
voisin », explique la propriétaire
des chats, qui a sollicité l’aide
d’associations de défense des
animaux, telles que la SPA, la
Fondation Brigitte Bardot et la
Fondation Trente mil l ions
d’amis et qui, elle aussi, a dépo
sé plainte.

L’une de ses voisines s’est ins

t a l l é e à S a i n t  F l o r e n t e n
juillet 2014. Depuis, trois de ses
chats se sont littéralement éva
porés : « Ma propriétaire m’a
également informée que lors
qu’elle habitait la maison, plu
sieurs de ses chats ont aussi
disparu. »

Elle aussi a bien remarqué une
cage, dans le jardin d’un autre
riverain de la rue de Rochefort
et entendu d’inquiétants coups
de feu, en pleine nuit, pas plus
tard que la semaine dernière.

Car, outre les disparitions,

nombreux sont les chats qui
rentrent en piteux état, blessés
par des plombs. D’autres ont vi
siblement été empoisonnés.

Une enquête de
gendarmerie en cours
Suite à plusieurs signalements,

une enquête vient d’être ouver
te à la demande du procureur
de la République. Plusieurs as
sociations de défense de la cau
se animale ont également assu
r é d e l e u r s o u t i e n l e s
propriétaires des chats disparus.
En outre, certaines ont annoncé
qu’elles se porteront partie civi
le.

Alerté par ses administrés, le
maire de SaintFlorent, Jean
Claude Badaire, a sollicité l’aide
d’une autre association de dé
fense des chats, la SNAD 2 de
Sully. En effet, si certains déplo
rent des disparitions, d’autres
dénoncent une prolifération in
quiétante de chats errants sur le
territoire de la commune, des
félins qui seraient à l’origine de
nombreuses dégradations dans
les jardins.

« Certains habitants considè
rent visiblement que tous les
chats sont errants. Or, beaucoup
sont identifiés, vaccinés, stérili
sés et restent à proximité du do
micile. Dans tous les cas, on ne
fait pas ce genre de chose, qui
semble connu de tout le monde
dans le village : des gens se van
tent même d’empoisonner les
chats ! Nous n’avons d’animosi
té contre personne et nous ne
demandons qu’à dialoguer. Ce
que nous voulons, c’est que tout
cela s’arrête… », confie une
SaintFlorentaise. ■

En quelques mois,
plusieurs riverains
de la rue de Rochefort ont
vu disparaître leurs chats.
Ils demandent aujourd’hui
que justice soit faite.

DISPARITION. Depuis le 29 avril, le chat Caramel n’a plus donné signe de vie, comme de nombreux félins
d’un même quartier de Saint-Florent.

L’événement à
Cuiry

Le samedi 4 juin, à 20 h 30, événement sur la scène

de la salle Cuiry, qui accueillera Grand Corps Malade.

Celui-ci fera la part belle aux titres de son dernier

album, Funambule, dont le directeur musical n’est

autre que le trompettiste Ibrahim Maalouf.

Un événement à ne pas rater donc… et qui devrait

remplir la salle Cuiry.

NOM
D’UNGIEN

par équipes. À noter parmi tou
tes les places d’honneur, les vic
toires de Sébastien Bontemps
au 5.000 mètres marche. Fatou
mata Keita et Noémie Martin
s’imposent sur 100 mètres pour
les finales 1 et 2. Valentin Go
dard remporte le 800 mètres ;
sur 1.500 mètres, c’est Aurélien
Caignol, France Florentz au saut
en hauteur, Aurore Pasquier en
longueur, Noémie Martin rem
porte une nouvelle victoire au
disque, Guillaume Mazé au
marteau, Maxence Jonquier au
javelot. ■

Gien athlé marathon a organisé
le deuxième tour de la poule ré-
gionale des championnats inter-
clubs au stade Louis Boyer, di-
manche.

Quatre cent soixantequinze
athlètes ont concouru sous la
pluie toute la journée ; elle n’a
pas semblé doucher leur en
thousiasme.

Un deuxième tour qui a ac
cueilli la finale régionale de ces
interclubs.

Résultats : en Nationale 3, le
club local se classe quatrième

ATHLÉTISME. Les licenciés du Gien athlé marathon ne craignent pas la pluie.

SPORT■ Deuxième tour de la poule régionale des championnats interclubs

Enthousiastes, les athlètes ont bravé la pluie

■ EN BREF

■ Empire des enfants
L’association Empire des en
fants : antenne France organise
le samedi 28 mai, à partir de
19 h 30, à la salle polyvalente
d’Arrabloy une grande fête afri
caine.
Au programme : défilé de te
nues africaines et orientales,
apéro baobab, menu africain
puis soirée dansante.
Entrée et repas 15 € adulte et
7 € pour les enfants de 6 à
12 ans. Simple entrée à 5 € dès
22 heures. Renseignements au
06.87.44.47.09, 07.81.43.15.33 ou
09.84.50.22.16. Règlement à
joindre à la réservation et à en
voyer à Seynabou KamaraMar
seille, 161, route de Nevoy,
45500 Nevoy. ■

V I E ASSOC IAT I V E . Agé - C l i c en
assemblée générale. Le centre local
d’information et de coordination
pour personnes âgées AgéClic tien
dra son assemblée générale ordinaire
dans l’amphithéâtre du centre de gé
rontologie (5, rue des Cigognes) le
lundi 6 juin, à 15 heures. Pour tout
renseignement : 02.38.38.37.51 ou cli
cdugiennois@wanadoo.fr ■

MUSIQUE. La chorale de Gien en
concert samedi soir. La chorale de
Gien donnera un concert ce samedi
28 mai, à 20 h 30, en l’église de Poilly
lezGien.
Autre actualité pour les chanteurs
giennois, l’ensemble a enregistré, le
weekend dernier, son troisième CD à
la salle des fêtes BernardPalissy, où
se déroulent les répétitions. ■


