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PAYS DE GEX ]

L'association Ghat'cun : des bénévoles
qui iouent les Saint'Bernard pour les chatr
-- le sâis due ie sùls une
(rJiaeari"tè , ié sais aussi
que dans lotre société
d'autses pmblànes sont plut
ùg€nts, clame Chantal Câu-
hépé, mais je mê bâts toujouE
contre l'injusüce » ajoute c€l1e
qui a faii de son combêt en fa-
veù des chats, sê prsccupa-

Lâ pleuve ? Dars É vila de
Sainlcix, au-dessus de Di.
vomeleÿBôins, en Isière dê
lorêL elle accueile neul chÂis,
plus ou moins édoÉs de la
üe. Un amoùr des betes q'ri
remonte àsatenalre enJance et
depüis, Chantar Cax}épé n'a

Accidenté süte à un choc
avec ùe voitu.re, I/ôno iraine
son arrière.train parâlysé,
maisüt heueux. L âlsooatron
qu'êIe a (1éée,lly a quelques
mois, "Chat'(u une place"
résrme tout. Toutefois, cettê
lemme passionnée et dé-
vouée r'est pas une qtrémjs-
te de la cauê r « On n'aban-
dome pas torlous poù ue
mâuvaise laison, rnê,s on ne
peut pæ refusêr âssistm@ à
ùn ânlmal en déhêss€. »

I « (h û'iE prtub fêt!
I ær{àhtordu.. »

L association regroùpe ùne
cinquârtaine de mmbrcs ré-
partÈ dans 1ê Pâys de Gex.
Cha(u y êùnène son obole,
sonternpG, uD don ennoùrntu-
rc, des iDlolmatiotr, conrme
Mafine Tingûrelÿ de Thoiry
qui, ele a1§si, acoeiue des
.hats cabcsés. abardoùés,
parfois gravement âtteints
phÿsiquemeni et ên situation

Lactiôn de Chanrat est mùI-
tiple, mais prenante. EI€ ô

DES BESO S
qohal'cun une placd' â

financier (lout est assuré

parlenaires ; mais aussi de
familles d'accueil pour
sociabiliser des chalons ou
pourla prise en charge
Emporaare de chats. Ua
bâlimenl ou local avec
teûain pour les cas
d'u€ence sêraiênt lês

POrn EX SÀmn ruls
Vous souhailez adopler,

dwênirmembE Vous âre2
connaissance d'actes de
maltraitance, de lieux oil
traînent des chaG
sâuvages I

assoc alion.chalcunsâple

méme âcquis à ses rrâis ün pe-
tit véhicule utilitaûe pour
trânsporter arinau et ntaté-
riel. S'appuyâIlt sur un rêÉu
de vétérinônes compléhen-
süs, de bén€voles, ele se dé-
mène aus§ bis à ihercher
ùef amille d'accue, qù'Àtrâ-
quer 1e6 dEts sauvages a!€c
ùne trappe, afin de les stérü-
ser. On lÂ voit chez 16 aqriort-
teurs - « Lacoeil n esi pas
toùjours chaleùreux, parrois
on nsque le coup de fo]l-rche,
mâis d aulres sont Hornais-
sônts » où les chats sont pù-
fois nombrcux, recôûmân-
dônt des stérilisâüons.

* on m'appelle pour ù càât
acodenté jGqu à Beltegarde
et cette aclion indüt nombre
de déplacemenl§, de temps ,

hors de ses âdivités profes-
sionnelles, bien souvent au
déiimæt des vacalces. alitri-
cùesàprendrequ dlespen-

« Je suis plête à trêvailler
avd tes com.rnunes qui pôur-
raient offru des boDs de stédli-
sation, àfai€ def i omlation
dms les ecolê§, sachdt que
1€§ stsuctues actuelles des rc-
tu96 ne sulfisent plus. »

« Se dévouq à 1â ca1§e ani-
male, c'est une sorie de drc-
$re. Plus on s'engaqe, plus on
y prend goût. On fait aussi des
ren ôntres eùic}lissartes. dé-
couuànt des geG de ccù »

ajoute Mdtine Tin$ely.
ûiddU,1U§

L actron üse aussi à éviter
les euthanasies iajNtifiées
- « Pafois oI1 ne peut faire
autlement dùs ] inlérêt de
I'arimô] » defaire évoluer
Ies mentâlités. « Nous de-
vons faire comprendre voi-
rê âdmêtlte les soùJlrances,
1ô6 d'abandons. des mal-

Ves cy, 18 à Thôirÿ 15 à
Divonne, 14 à Préÿ€ssin"
Moëns, 13 à PoùgBry et de
neuf dans la région de
Bourg, sans coDpter les
chatoG placés, les .hats
solgDés par un réseau de
véiéÉnairês qui donnent
de I€ur temps et accodent
des tùjJs préf érentiels.
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Des actions concrètes
Ld.bon dp l'd:sotubon Ir dttdn.ês d:Æi qùe ld rèdl_
L s'artrcute dulou: de redesrpluge(ru'.hdges
plu{er. des lun"r .on- "loure.hdldl Càuhêpê.
irê -d p"olrl"rdlion des EÂ Ln dn et dêd, l'dsso_

châts sauvages grâce à 1â ciaüonaconhibüéàst&iti-
stérilisation i informer Ia ser 101 chats eD 2013 et

. population, ies élus, de cêtie atée, e]Ie en êst déjà
i'imponance de ceue-ci et à 51. Gex aûive en tête
combâttre les idées fauÿ avec 21, une ÿinqtabe à

lrr chrbn .nhÉ d.n6 un tistê étât, n|âls qul a pu êtc aâuvé. Phm k D!6 r


