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11 Juin 2006, voilà 1 an que notre chatte RISTOURNE est décédée.  
Le moment est venu de combler le vide qu’elle nous a laissé. Tout naturellement direction la SPA St Etienne Loire. Coup de foudre sur la minette 
en photo sur la porte du bureau….elle a 6 mois, se prénomme IO  et a été trouvée mal en point sur un chemin. Sa « sauveuse » la garde en famille 
d’accueil en attendant de lui trouver un foyer. Ce sera le nôtre, et IO  deviendra la chatte de notre petite fille de 1 an.  
S’en suivent 4 ans de complicité ; IO  « élève » nos 3 enfants…..Un matou, 3 lapins, 2 cobayes, et un poney rejoignent la famille; ils deviennent 
vite tous inséparables…..sous l’œil bienveillant de la doyenne, notre chienne RHÉA adoptée au refuge en 2001. 
  

29 Octobre 2010…comme chaque année, après 3 mois de villégiature à la campagne, nous rapatrions toute la « ménagerie » à notre domicile. 
J’attelle le van, je charge bagages, cages des rongeurs, enfants, chien dans le véhicule…. Le poney prolongeant de quelques jours ses vacances, je 
dépose dans le van  le panier dans lequel se trouve IO (très joli, en osier….mais à déconseiller formellement !)  sur un bon matelas de paille, bien 
calé par un sac de croquettes. Ainsi, elle sera plus tranquille que dans la voiture, elle qui apprécie peu les voyages.  
40 kilomètres plus loin, je me précipite pour libérer tous le monde…. A l’ouverture du van…..plus de IO . Les crochets de la porte du panier en 
osier ont sauté avec les vibrations ;  notre minette s’est retrouvée libre dans le van ; paniquée, elle a sauté en se faufilant entre les parois rigides et 
la bâche du toit…..les 2 se chevauchant largement ; elle a sauté « en aveugle » sur une route chargée de fin de vacances….je ne sais pas où, sur 
un parcours de 40 km !  
Les enfants ne réalisent pas trop encore ;  pour ma part…..je croule sous l’inquiétude et la culpabilité ! Il faut réagir vite : coup de fil à la SPA 
pour signaler les faits, puis aux fichiers central félin (IO  a une puce électronique) et enfin à mon mari….pour qu’il rentre au plus tôt du boulot, 
assume les coups de fil aux polices municipales des communes traversées et garde les enfants……Je repars aussitôt en sens inverse. La famille 
restée à la campagne part également à ma rencontre afin de suivre chaque mètre du parcours, au cas où elle serait accidentée, ou pire.  
IO  est une figure dans notre tribu, et, rapidement, neveux, nièces, cousins, cousines…..partent à sa recherche. Nous ne la retrouvons pas……bon 
signe….elle n’a donc probablement pas été accidentée par une voiture.  
Commence alors pour moi un marathon dont l’issue ne peut être que positive. Je passe les journées suivantes à informer les vétérinaires, puis les 
mairies se trouvant sur les 40 km du parcours, qui se montrent très coopératives pour afficher l’avis de recherche.  
Viennent ensuite les démarches internet.  La SPA accepte immédiatement d’insérer un avis de recherche en 1ère  page de son site  (depuis, mon 
informaticien de mari a pourvu le site spa42.fr d’une rubrique spécifique perdu / trouvé afin de multiplier les chances de chacun de retrouver son 
animal), la presse écrite, les commerces, tous les abris bus des 40 kms traversés……. IO est partout (dans plusieurs rubriques, avec plusieurs 
photos afin de toucher un maximum de personnes en un minimum de temps !).  
Très vite les témoignages affluent, (l’un d’eux me permet de faire le rapprochement avec un avis de recherche d’une chatte sur St Etienne….je 
mets les personnes en contact….et ainsi une minette retrouvera son foyer 6 mois après l’avoir perdu !).  
On pense la voir à St Bonnet le Château, St Cyprien, Sury le Comtal (morte dans un fossé), Estivareilles, trottinant le long de la route en pleine 
nuit (je pense que c’était vraiment elle….). J’explore chaque piste, j’active tous mes réseaux d’amis…..  
 

29 novembre 2010, 1 mois jour pour jour que IO  est perdue. Je harcèle tous le monde …. 
Nos voisins à la campagne pensent voir un chat depuis quelques jours qui pourrait être IO , mais il fuit à leur approche…. 
Je fais de multiples allers / retours infructueux….Mon oncle me téléphone ; lors de sa tournée journalière vers notre maison fermée pour l’hiver, 
il a lui aussi vu un chat….C’est décidé, je monte une fois encore….Pendant 2 h 30 je vais arpenter le jardin et les alentours, sonner aux portes, 
appeler vainement…… 
La nuit arrive ; je vais devoir partir mais, avant, je vais marcher jusqu’au hameau voisin……Au loin j’aperçois un chat….j’appelle IO  sans trop 
d’espoir, et là !!!!! Un miaulement, le chat s’élance, miaulant à chaque foulée…….se rapproche, et enfin je l’identifie avec certitude…. IO a 
retrouvé sa route….elle est revenue à la campagne, dans la maison ou elle vit 3 mois par an !  
Elle se jette dans mes jambes, miaule et ronronne par intermittence……Je ne la quitterai plus ! Elle n’a plus de griffes, ses coussinets sont à vifs, 
elle est maigre (notre fils de 7 ans la trouve « redevenue chaton » !)….Les puces, parasitent internes et plaies diverses complètent le tableau…..
mais elle est vivante et elle nous a retrouvés.  
Le vétérinaire consulté dès le lendemain, nous dira : « Et bien, elle vous donne une belle preuve d’Amour en parcourant tous ces kilomètres pour 
vous retrouver » ! Elle aurait pu  se faire adopter sur le parcours, mais elle n’avait qu’un but : SA famille…. 
Nos voisins, mon oncle…. rendue méfiante par un mois d’errance, personne n’avait pu l’approcher suffisamment pour l’identifier.   
Nous ne saurons jamais où elle était, par où elle est passée, comment elle a fait pour se repérer (les étoiles ?)….mais elle est là, et c’est le 
principal…. 
IO  notre super chatte SPA est blottie sur mes genoux pendant que je vous conte son histoire. Elle a retrouvé les enfants, la ménagerie, Lune la 
nouvelle minette de 5 ans que nous avons adoptée car ses maîtres ne la voulaient plus …..Tout va bien…….Nous voilà avec 3 chats ! Chaque 
enfant a le sien……. IO a naturellement retrouvé la chambre et le lit de sa petite maîtresse, de 5 ans comme elle…. 
Nous avons acheté un super panier à chat qui ferme bien et avec plein de sécurités ! 
 

Je vais enfin pouvoir laisser ma culpabilité derrière moi…. 
 

Ne perdez jamais espoir……et faites confiance à vos animaux…..  
 

MERCI à tous ceux qui nous ont aidés, soutenus, encouragés…. MERCI à IO  d’être revenue.   
MERCI à la SPA de nous avoir permis de faire la connaissance de l’irremplaçable IO….. Chaque animal que nous avons pris là-bas nous a 
étonnés par l’Amour qu’il nous a donné en retour.  
 
CÉLINE  pour la famille M. 
 
 
 Boules de poils est entièrement conçu,  réalisé et imprimé par des bénévoles de la SPA St Etienne Loire SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°13 MAI 2011 

  Les péripéties de IO, 
notre chatte adorée et…. exceptionnelle ! 
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L’accueil et l’éducation d’un CHIOT  
Conseils de Pierre PORTERAT, éducateur canin  
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L'adoption 
Elle doit être mûrement réfléchie, ne pas se faire uniquement sur un coup de cœur ou pour faire plaisir aux enfants . Il faut voir le chiot 
comme un nouveau membre de votre fratrie familiale . Il aura besoin de toutes les attentions et de tous les soins requis pour sa bonne  
évolution . 

L'accueil  
Faites découvrir au chiot " son petit chez lui" ; il faut qu'il soit accueillant, douillet et reposant  car le chiot à besoin de beaucoup de repos 
et de calme en dehors des séances de jeux 
La socialisation du chiot avec son entourage est primordiale mais il faut lui laisser du temps pour le découvrir. 
 

L’éducation  Agissez toujours avec patience 
Propreté 
Le chiot ne pouvant se retenir trop longtemps, au début il faut le sortir toutes les deux heures, et aussitôt qu’il a mangé,  joué ou  
dormi.   Il faut le sortir le plus tôt possible dans la rue car cela favorise sa socialisation. 
Si vous avez un jardin, vous devez l’emmener à l’endroit choisi en l’accompagnant (ne pas le laisser sortir seul). Enseignez lui d’emblée 
à faire ses besoins à l’extérieur de votre habitation ,  en particulier, ne lui apprenez pas à faire ses besoins sur une serpillière ou un  
journal ; cette habitude sera très difficile à lui faire passer par la suite. Caressez-le en le félicitant juste lorsqu’il a fait ses besoins au bon 
endroit. Félicitez-le d’abord systématiquement, puis de manière aléatoire. 
 

S'il fait ses besoins à l’intérieur (par exemple si vous êtes absent) : 
Faites comme si vous n'aviez rien vu et nettoyez en dehors de sa présence. Ne nettoyez pas avec un produit à base de Javel ou d’Alcali, ce 
type d’odeur pouvant l’inciter à recommencer. Choisissez plutôt un nettoyant à la senteur « fleurie » ou « marine ». 
Si vous le surprenez au moment même où il fait ses besoins, dites "NON" d’une voix forte sur un ton ferme et emmenez le à l'endroit        
prévu pour se soulager. 
Ne lui mettez pas « le nez dedans », l’odeur des déjections n’incommode que les humains. 
Ignorez les mictions de soumission ou de peur (aucun rapport avec la propreté). 
N’exigez pas que votre chiot se retienne plus de 6H (tenir compte de son âge ). 
 

Nourriture  
Jusqu'à 6 mois répartissez la ration en trois prises et à heures régulières. 
N’oubliez pas l'eau. 
Ne lui donnez pas les restes de table, ne variez pas sa nourriture ( risque de diarrhées). 
 

Vaccins, Vermifuge et Antiparasitaire 
Respectez scrupuleusement le calendrier 

• Vaccins (chaque année) 
• Vermifuge (tous les 6 mois) 
• Anti parasitaire (chaque mois) 
 

Comportement 
Pour éviter les dégâts, rangez les objets en hauteur , achetez lui des jouets, en évitant ceux trop petits afin qu'il ne les ingère pas. 
Évitez de le laisser seul trop longtemps. 
Habituez votre chiot aux promenades lorsque le programme de vaccination sera terminé (raison de santé). Auparavant faites lui découvrir 
le monde extérieur dans vos  bras. 
Habituez le aux enfants et autres chiens toujours en votre présence. 
Habituez le également à être manipulé ( les oreilles, les yeux , la queue, les dents) ; donnez-lui une récompense s'il se laisse faire. 
 

Ordres 
Enfin pensez que le chien comprend plutôt l'intonation donnée aux mots que le sens.  Laissez le tout voir mais pas tout faire. 

Si vous souhaitez adhérer à notre association,  
effectuer un don ponctuel, vous pouvez nous adresser  
un chèque libellé à l’ordre de 

 « SPA Saint-Étienne Loire » 
Envoyez-le à notre adresse postale  

SPA Saint-Etienne Loire 
B.P. 50246 

42014 SAINT-ETIENNE cedex 2 
 

Les cotisations annuelles et dons ponctuels donnent 
droit à  une réduction d’impôts de 66% du montant du 
versement, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 

Un reçu fiscal vous sera adressé afin de pouvoir  
bénéficier de cet avantage. 

 

Cotisation 2011 : 25€ 

Vous  avez perdu votre animal  
Contactez 
A Saint - Etienne   
La fourrière municipale :    04 77 49 11 44          Les services de police : 04 77 43 28 28 
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
Les vétérinaires de votre commune et des communes avoisinantes 
 

Vous avez trouvé un animal 
Contactez 
A Saint - Etienne 
La fourrière municipale :    04 77 49 11 44          Les services de police : 04 77 43 28 28 
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
Un vétérinaire, qui pourra lire l’identification par tatouage ou puce électronique  
 
 

Vous avez trouvé un animal blessé 
Contactez 
Les pompiers au 18 
Votre Mairie (l’adjoint de permanence) 
La Préfecture: 04 77 48 48 48 (service accessible 24 h/24) 
 
 

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié 
Contactez 
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de garde  

Prochaine Assemblée Générale  
Samedi 18 juin 2011 à 14h30 

Bourse du Travail de St Etienne 
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On parle de votre SPA et de ses actionsOn parle de votre SPA et de ses actionsOn parle de votre SPA et de ses actionsOn parle de votre SPA et de ses actions    

 

Dans le magazine 30 MILLIONS D’AMIS (décembre 2010) 

Dans le quotidien « La Tribune-Le Progrès » (6 février 2011) 

  

Une erreur s’est glissée 
dans l’article.  
La Présidente de la SPA  
St Etienne Loire est  
Christine ABRIAL  
et non Corinne. 

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°13 MAI 2011 
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Nouvelles des adoptés   

 Nos papis et mamies  

Nos autres protégés  

DANAE était promise à  
l’euthanasie, car, élevée pour 
servir de « cobaye » aux  
Laboratoires. Elle et ses        
copines d’infortune ne  
répondaient pas parfaitement 
aux « standards » exigés pour 
pouvoir subir les  
expérimentations.  
Elle devait donc être  
euthanasiée puisqu’elle était 
inutile…. Heureusement, 
grâce au partenariat  de la 
SPA St Etienne Loire avec 
l’association GRAAL, elle a 
été sauvée. Le refuge        
accueille désormais  
régulièrement et fait adopter 
ces « rescapés » sauvés par  
le GRAAL.  
Au refuge depuis  
février 2010 

Bonjour 
Comme promis, je vous 
fais parvenir des photos 
de STICKIE  dans sa 
nouvelle vie. 
Nous somme très 
contents d'avoir adopté 
notre petite toutoune  
STICKIE.   
De temps en temps, on 
vous donnera de ses  
nouvelles par photos. 
 

Cordialement 
Adoptée par   
Sabine et Yannick 
Au refuge depuis  
octobre 2009 

J'ai adopté BAMBINE , 
dalmatienne craintive,  
chez vous il y deux ans 
(elle est dans mes bras  
sur la photo).  
Tout se passe bien.  
Elle est adorable. 
Adoptée par   
Isabelle 
Au refuge  
depuis 2009 

ELIO 
Je suis bien arrivé chez 
mes maîtres, les enfants 
ont joué avec moi et je 
suis content. 
Merci encore pour 
tout  et mes maîtres 
vous donneront de mes 
nouvelles. 
Adopté par Tanguy 

Au refuge depuis  
décembre 2010 

JYC 
Adopté à l’âge de 16 ans 
avec l’aide de   
30 MILLIONS D’AMIS  

ORKIE 
Adoptée à l’âge 
de 13 ans 

Bonjour, 
Je vous envoie cet e-mail 
pour donner des nouvelles de 
BLAISE . Il est très heureux 
avec nous, en pleine forme. 
Il adore se promener dans la 
nature avec nous. On est très 
heureux de l'avoir. 
Adopté par Alphonse 

Au refuge depuis  
juillet 2010 

TARLOS 
Adopté à l’âge 
 de 11 ans 

REMERCIEMENTS  
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, généreux donateurs et légataires, parfois anonymes, à la 
Fondation 30 MILLIONS D’AMIS, la Fondation Brigitte BARDOT, PURINA- NESTLE, ROYAL CANIN, au club des supporters 
de l’ASSE « L’Union des Supporters Stéphanois », à Monsieur Alain REMY de la société « Le Coursier Vélo », sans lesquels la 
SPA St Etienne Loire ne pourrait pas fonctionner et remplir son rôle auprès de nos protégés les plus démunis.  
Et à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, nous apportent leur soutien et leur aide. 

Bonjour, 
Un petit bonjour 
de CHIPS (qui 
s'appelait Erine 
chez vous). Il y a 
plus d'un an que 
je l'ai adoptée et ce n’est  
que du  
bonheur !!!  
On est super copines! 
Adoptée par Caroline S. 

ALADIN  
Au refuge depuis 
octobre 2008, 
il commençait à  
trouver le temps 
long lorsque le  
miracle s’est  
produit…. 
Maintenant c’est 
le bonheur total! 
Au refuge depuis 
octobre 2008 

APACHE 
Le repos après de longues balades 
dans la campagne; la vie rêvée d'un 
chien et l'entente cordiale avec son 
compagnon le chat; de quoi faire 

revivre nos compagnons a quatre pattes après un abandon!  
Souhaitons pour tous ceux qui restent à l’adoption de bons 
maîtres et la chaleur d'un foyer ; ils vous demeureront 
éternellement reconnaissants. 
Adopté par  Madeleine M. 

DIAMA 
Adoptée à  
l’âge de  
8 ans 

ESQUIMO 
Adopté à l’âge de 
7 ans 

COQUINE 
Adoptée à l’âge de 9 ans 

               CELENE  
Si craintive à son  
arrivée au refuge  
car elle avait été  
maltraitée, la voici  
maintenant 
confiante  
et pleinement  
Heureuse dans sa  
nouvelle vie. 
Adoptée par Céline 
 

Bonjour, 
Quelques nouvelles de LEXI ,   
anciennement Ulrich.  
Il n'a plus de peurs incontrôlées . 
Je commence juste à le sortir dans le jardin 
pour des rencontres avec le chat du voisin, 
les oiseaux...  
Les prochaines photos seront donc dans 
l'herbe. 
Nous espérons que tous vos pensionnaires ont bien passé cet 
hiver si dur et long et que beaucoup d'entre eux sont partis. Nous 
avons suivi un peu sur le net le départ de quelques uns , et nous 
vous souhaitons du courage pour la suite   Amicalement 
LEXI et ANN 

Au refuge depuis  
décembre 2009 
ANGELE était très craintive et 
avait besoin de trouver douceur 
et tendresse pour reprendre 
confiance.   
C’est chose faite maintenant. 

GASTONNI 
Adopté avec  
ANGELE  
Au refuge 
depuis mai 
2010 

CHOUPIE  va très très bien et 
s’est bien adaptée à nous ( surtout             
a mon mari ......) 
Elle a pris ses marques dans la 
maison mais, à notre grand regret,  
elle ne veut pas sortir, malgré les deux chatières 
que nous avons posées pour quelle puisse aller et 
venir a son aise. 
CHOUPIE  est adorable et nous sommes très 
contents de l’avoir avec nous. Même si elle est 
très indépendante, elle est câline, quand 
« Madame » le veut bien, et surtout quand elle  
vient coucher avec nous la nuit. Elle nous fait 
aussi très bien comprendre quand elle veut être 
tranquille, d’un coup de patte. Nous espérons  que 
DIABOLO trouvera une famille  
rapidement.  Merci a tous pour ce que vous faites 
pour tous vos  pensionnaires. 
 

Mr et Mme C. 
Au refuge depuis  avril 2009 

PINNS 
Au refuge depuis  
décembre 2009 

KENYA  
Au refuge 

depuis  
janvier 
2010 

 

PUNKI  
Au refuge  

depuis 2009 
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