
 

(source Blog Arnaud Véto) 

Voir également pour ceux que cela 

intéresse :: http://argent-colloidal-

animaux.eklablog.com/ 

Le cuivre est également un excellent 

anti-infectieux. Ainsi que l’or. 

Vendu en pharmacie, en ampoule, 

l’idéal étant le complexe « cuivre or 

argent ». 

Ce complexe est vendu pour l’homme 

c’est un formidable stimulant du 

système immunitaire. (Je peux attes-

ter de son efficacité car j’en prends 

à la moindre attaque virus ou micro-

bes.) 

Attention pour rappel pour un chat ou 

un chien quelques gouttes seulement. 

 

 

, A l’heure où certains prennent des 

vacances, chez eux ou ailleurs, profi-

tant d’un repos bien mérité, d’autres 

même exténués, poursuivent leur 

tâches sans relâche car lorsqu’on a 

pris l’engagement de s’occuper 

d’animaux abandonnés c’est tous les 

jours que l’on soit fatigué ou non. 

Le printemps qui nous apparait com-

me une belle période est aussi le 

moment où de nombreuses maladies 

réapparaissent dans les refuges. 

Le coryza notamment y fait des 

ravages. En période humide il refait 

surface et les animaux porteurs, les 

plus fragiles retombent malades. 

Au jardin des chats l’épidémie ne fait 

pas exception à la règle.   

Il est très difficile de soigner des 

chats semi sauvages.  

Même si Nadine connait bien tous ses 

petits compagnons, c’est toujours 

difficile de les attraper pour leur 

donner les soins adéquats 

Les journées sont donc encore plus 

courtes qu’à l’accoutumée. 

Concernant le Coryza : 

Il est à noté que l’argent colloidal est 

un bon agent anti-infectieux, donné 

en infime quantité dans l’eau laissée 

à disposition des chats infectés             

 Citation : 

 « le temps passé 

avec un chat n’est 

jamais perdu. » 

 Colette 

Une heure de vie au refuge du jardin des chats... 

Jamais de vacances au jardin des chats... 

Dans ce numéro : 

Epidémie de printemps 1 

Une heure de vie au refuge 2 

Histoire d’un bijou 3 

.Appel au don, Nalla 4 

.Nos besoins 5 

A l’honneur... 6 

En attente d’adoption 7 

Nos liens internet 8 

  

  

  

Ramener à la maison, puis redispat-

cher, une activité très physique pour 

une présidente déjà archie surme-

née !!!!!! Certaines fois ce sont les 

sacs de litière crevés qui sont récu-

pérés dans les magasins. (tout aussi 

lourds) 

10h opération litière 

Ce jour ce sera plus d’une heure 

pour se rendre dans la zone artisa-

nale de Nolhac avec une remorque 

afin de récupérer de la litière en 

vrac. 
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                 L’histoire du Bijou commence à Barges, petit village au sud 

de la Haute-Loire. 

Sa maman, siamoise sauvage, vient de choisir secrètement sa future 

famille d’adoption.  

 

 

 

 

 

 

 

Tous les jours elle se présente à leur porte et ouvre ses grands yeux 

bleus dans l’attente d’une gamelle de croquettes ou de pâté…  

Son manège s’avère payant. Elle est nourrie et peut tout à loisir allaiter 

sa progéniture secrètement cachée non loin de là.  

Comprenant très vite qu’elle n’a rien à craindre de ces humains là elle 

leur ramène confiante sa première portée de deux petites siamoises 

mais encore sauvage, elle refuse de rester avec eux. Déjà prise, elle 

repart pour mettre au monde une nouvelle portée de deux. 

Le petit mâle, les humains le prénommeront Bijou tant il est magnifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais Bijou a hérité du caractère sauvage de sa maman. Alors que cette 

dernière a enfin décidé de se faire adopter et est rentrée dans la mai-

son choisie, avec son autre petit, le Bijou lui refuse de s’approcher des 

humains. 

Il sera très difficile de l’attraper, mais pour finir, cette adorable petite 

boule de poils sera amenée au Jardin des chats. Nadine passera un 

temps fou à l’apprivoiser. 

Tous ses petits frères et sœurs ainsi que sa maman adoptés, il ne restera plus 

que lui. Le rebelle, le beau bijou. 

Nadine n’aura pas le cœur à s’en séparer et aujourd’hui il coule des jours paisi-

bles au refuge.  

Devenu un grand et gros Matou aux yeux aussi bleus que sa maman. 

 

Parfois les histoires de chats sauvages finissent bien... 

Histoire d’un bijou…. 
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Attention Mois de mai… c’est l’époque des 

amours… Pensez à parler de la stérilisation au-

tour de vous, insistez auprès de vos élus pour 

qu’ils signent une convention avec le Jardin des 

chats. Qu’ils soient sauvages ou domestiques, 

stérilisons nos petits compagnons. 

 

Mai est aussi la saison des tiques et des puces, 

pensez à désinfecter les litières et à protéger vos 

compagnons à quatre pattes chiens et chats. 

Nous sommes  à la recherche de petites 

cabanes de jardin (maisons d’enfants 

pour jouer) en plastique. 

 

Contactez-nous si vous en aviez à don-

ner. 

Nos Besoins, vos dons 



                                    NALLA est une jeune minet-

te de 9 mois amenée chez le vétérinaire par son pro-

priétaire aprés avoir été heurtée par une voiture. 

                 Suite à l’auscultation et aux radios, le 

bilan est lourd : elle a deux fractures. Une sur la 

patte avant et une sur la patte arrière, toute deux du 

côté droit. 

                 Le vétérinaire ne sait pas encore si elle 

retrouvera la mobilité de la patte avant ou s'il faudra 

l'amputer. 

Informé le propriétaire souhaitait qu’on euthanasie 

la minette. Le vétérinaire a refusé l’euthanasie et 

contacté notre association pour la sauver. Il nous 

faut récolter : 380 euros pour la sauver…     On 

compte sur vous                        

Ce qu’on aime d’emblée lorsqu’on la rencontre c’est son sourire. 

Corinne est spontanée,  

Corinne est gaie,  

Corinne est serviable. 

C’est la femme de toutes les actions. 

Toujours là quand on a besoin de quelqu’un. Sa maison c’est porte ouverte aux chats 

errants, qu’elle recueille, soigne et adopte. 

Elle piège pour les stérilisations les chats sauvages de la commune de St Pierre-

Eynac, (convention 30millions d’amis). C’est elle qui les amène chez le véto et les 

récupère. 

Elle donne à manger aux chats sans maître de sa commune. 

Toutes les semaines elle passe à Chadrac car elle est en contact avec la dame qui 

s’occupe des chats errants là-bas. 

Elle cherche des lots pour la tombola, vend des carnets. 

Présente aux marchés de Noël, présente aux opérations caddies dans les grandes 

surfaces, ….. Toujours là quand on a besoin d’aide, on aimerait tant avoir plus de 

bénévoles à l’association comme elle. 

UN GRAND MERCI CORINNE POUR TOUT CELA 

Notre communauté FB : http://www.facebook.com/lejardindeschats?ref=aymt_homepage_panel   

Notre site : http://lejardindeschats.bonplanlocal.fr/      

Notre boutique «  La Part du rêve, boutique solidaire » : http://verififactions.wordpress.com/  

Nos liens sur internet 

En attente d’adoption... 

Nos besoins… URGENT APPEL AU DON…. 
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A l’honneur : Corinne.R, femme de toutes les actions 

LILI 

LULU 

Nalla sera à 

Adopter une fois 

Soignée. 


