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Les chats restent nombreux
sur le bord de la route des vacances
CHAMPAGNOLE

Société.

L’été est toujours une saison délicate pour
les animaux, parfois abandonnés par leurs maîtres.
À Champagnole et alentours, on note, depuis juin, de plus
en plus de chats errants. Explications.

C

ertains sont retrouvés
dans des cartons, aban
donnés devant une
maison ou en forêt. D’autres
sont parfois récupérés par
des particuliers ou par la
police municipale… Le sort
des chats délaissés préoccu
pe actuellement les défen
seurs des animaux. Florent
Moureau, responsable de
l’entreprise Cani’cat services
(qui propose des prestations
auprès d’animaux domesti
ques et du gardiennage…)
vient ainsi de récupérer trois
chatons que personne ne
réclame. « Je m’occupe
d’eux, je les nettoie, je les
traite contre les puces et les
tiques, et les nourris. J’essaie

Le secteur
concerné
Champagnole n’est pas la
seule commune concernée par
la recrudescence des abandons
de chats, puisque le problème
touche tout le secteur,
jusqu’Arbois. Là-bas, l’École du
chat peut s’appuyer sur une
vingtaine de familles d’accueil
(contre deux à Champagnole),
qui s’occupent des chats
perdus le temps de leur trouver de nouveaux maîtres. En
attendant, les animaux sont
stérilisés et soignés.

ensuite de leur trouver une
famille d’adoption. » Florent
Moureau, bien connu des
amoureux des animaux à
Champagnole, dispose de
8 jours pour conserver les
animaux en attendant que
leurs maîtres se manifestent.
Une fois le délai expiré, il
pourra les confier à une
famille d’adoption. « Mais,
là, ce sont des chatons, per
sonne ne va venir… Il y a de
plus en plus de chats errants
ici, les gens ne sont pas res
p o n s a b l e s . S o u ve n t , l e s
minettes ne sont pas stérili
sées et elles ont jusqu’à 4 à
5 portées par an. Les chats,
c’est pire que les lapins. »

« On manque
de familles
d’accueil »
Les trois chatons (dont deux
p et i t s ro u x ) qu e F l o re n t
Moureau cherche à replacer
actuellement ne sont pas les
seuls sur le secteur. Loin s’en
faut. L’association L’École du
chat d’Arbois, qui agit aussi
sur Champagnole, s’alarme
également de la recrudescen
ce des abandons. « Il y a tou
jours eu des chats errants sur
Champagnole », confirme la
présidente Dominique Faille
net, « mais, là, il y en a beau
coup. On en a récupéré plu

70 chats délaissés
depuis juin
L’association de l’École du
chat d’Arbois recense
70 chats délaissés sur son
secteur. « Depuis juin, on a
eu à gérer 50 chatons et
20 chats adultes.
C’est l’horreur ! », s’alarme
la présidente.

sieurs qui traînaient depuis
des mois. On les a castrés et
soignés mais ils n’étaient pas
tatoués. » L’association se
charge de leur trouver, gra
tuitement, des familles
d’adoption en s’appuyant sur
s e s c o n n a i s s a n c e s et l e s
réseaux sociaux. Seul le rem
boursement des frais de vété
rinaire est alors réclamé.
L’ é t é e s t é v i d e m m e n t l a
période la plus compliquée

24 HEURES EN VILLE
POT D’ACCUEIL

Un programme
copieux pour
les touristes
Si jamais les touristes
venus ce lundi soir au
pot d’accueil organisé
par l’office de tourisme
Jura monts rivières ne
savaient pas trop quoi
faire de leurs vacances
dans la Perle du Jura,
nul doute qu’en partant, ils avaient un
large choix de d’activités, de visites et autres
rendez-vous variés.
Claude Flaive, membre
de l’office Jura monts
rivières s’est chargé de
présenter la région,
puis d’énumérer les
possibilités offertes
aux vacanciers, du
côté de Nozeroy, de
Foncine-le-Haut et de
Champagnole, les trois
pôles de la structure.
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À Champagnole, avec
le spectacle de chevaux comtois de la
troupe Majaz’l (les 6, 8
et 10 août), le samedi
piéton et ses anima-

tions, les Estivales des orgues (dimanche), à
Mont-sur-Monnet avec un concert vocal en
l’église vendredi, à Loulle avec la grande fête de
la vapeur dimanche et à Nozeroy et Foncine, les
touristes auront bien des occasions de faire des
découvertes et de s’amuser.
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pour les défenseurs des ani
maux. « La plupart des chats
ont un an et demi, cela veut
dire qu’ils ont été adoptés
l’année dernière et qu’ils
viennent d’être abandon
nés », poursuit Dominique
Faillenet. « On manque de
familles d’accueil. On
m’appelle tous les jours pour
m’annoncer que des chats
ont été recueillis mais,
actuellement, je demande
aux gens de patienter quel
ques semaines, je ne peux
pas monter une HLM ! »
« Il faut faire passer le messa
ge de stériliser les minettes »,
ajoute Florent Moureau, que
les Champagnolais ont pris
l’habitude d’appeler quand
ils trouvent un animal errant.
En attendant, il use aussi des



Ces trois chatons sont à adopter.
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réseaux sociaux et de ses
connaissances pour essayer
de placer les trois chatons
(deux mâles et une femel
le). 

Cyrille Pac
Intéressé par un des chatons,
vous pouvez contacter Florent
Moureau au 06 33 03 09 69

[ ZOOM ]
Champagnole Tennis loisirs :
le tournoi se termine bien
Avec le retour du soleil, le tour
noi open du Tennis loisirs de
Champagnole a pu se terminer
dans de bonnes conditions ce
weekend. David Vaisse (TC
Champagnole) a remporté le
tournoi messieurs, tandis que
Nadine Jardiller (Salins) s’est
imposée dans le tableau fémi
nin. La particularité du TL est
d’avoir un tableau double
mixte. Quatre équipes y ont pris
part et la victoire est revenue à
Francine André et Alain André,
un habitué. « C’est la 37e édi
tion du tournoi et Alain André
avait remporté la première édi
tion du tournoi open en 1977 »,
rappelait Josyane Guyon, res
ponsable de la manifestation.

Les finalistes du tableau
féminin Photo Patrick Bonjour


Les dif férents vainqueurs
repartaient avec des produits
régionaux. Prochain tournoi du
TL Champagnole, le National
tennis cup, du 12 au 29 septem
bre prochain. 

MARDI 5 AOÛT 2014 - LE PROGRES



19

