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A
bject. Pire qu’un abandon.
Une condamnation à une
mort horrible. Une chatte

malade a été jetée dans un con-
teneur à ordures au Broc, sur la
RM2209, au bas de la route de la
Redoute. Elle était enfermée dans
un sac noué qui, heureusement
pour la survie de l’animal, laissait
passer un peu d’air.
Une riveraine, entendant miau-
ler faiblement dans la poubelle,
l’a tirée de là mercredi, en début
d’après midi.
On ne sait pas combien de temps
elle a passé dans sa prison. La
chatte noire d’environ 5 à 7 ans,
très faible et malade, était apeu-
rée, affaiblie et déshydratée à
son arrivée à la clinique vétéri-
naire de Lingostière. Rien ne per-
met de l’identifier.
Coryza et problèmes rénaux ont
été diagnostiqués sur la petite
rescapée, avec un état de stress
considérable et bien compréhen-
sible au vu ce qu’elle venait de
subir. Elle a passé trois jours
sous perfusion en observation.

Appel à famille d’accueil
et croquettes
spéciales urée
L’association Au Service des Ani-
maux, qui assure le service de

la fourrière sur la commune du
Broc, a été avisée par le vétéri-
naire qu’elle côtoie au quotidien

dans ses missions de sauvetage
des animaux errants.
Elle a récupéré la chatte, pour

l’installer en cage dans l’infirme-
rie du chalet refuge de l’associa-
tion à La Sine, à Vence. l’équipe

l’a renommée «Sucrette».
Sur le Facebook d’ASA06 a été
postée la photo et une vidéo de
l’animal, afin de lui trouver une
famille d’accueil responsable, pa-
tiente et aimante. L’association a
aussi lancé un appel pour l’achat
de coûteuses croquettes adap-
tées à sa pathologie (1).

L’an dernier, un abandon
fatal au même endroit
« C’est la deuxième fois que la
dame qui l’a sauvée trouve un
chat abandonné dans ce conte-
neur. Ça lui est arrivé l’an der-
nier, en décembre. Elle était très
choquée de vivre ça une deuxième
fois mais a eu le bon réflexe.
On n’a pas d’information sur ce
qui s’est passé, il n’y a pas de ca-
méra à proximité et pour l’instant
personne n’a de témoignage vala-
ble » raconte Lorry, salariée
d’ASA.
L’an dernier, le chat, asphyxié
dans un sac trop bien fermé,
avait dû être euthanasié à son
arrivée chez le vétérinaire. Su-
crette a eu plus de chance.

V.A.
vallasia@nicematin.fr

(1) zooplus.fr
Au Service desAnimaux, 1 440 Chemin de la SIne,
06140 Vence, 07.77.93.79.02.

C’est une riveraine qui, entendant miauler dans le conteneur au bas de La Redoute, a sauvé la petite
rescapée surnommée Sucrette. L’an dernier, la dame avait déjà récupéré un chat qui n’a pas survécu

Le Broc : une chattemalade
jetée dans une poubelle

Sauvée d’une mort horrible, la petite Sucrette est en quête d’une famille pour se remettre et
guérir. (Photo Au Service des Animaux.)
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Conseilmunicipal, ce
soir
Àh,salleduconseil
municipalenmairie.

Collectedesang,
demain
Dehàheures,à la
SalleÉcovie ( routedela
Grave).Semunird’unepièce
d’identité......

Trophéesdusport
carrossois,vendredi
Manifestationorganiséepar
ladirectiondessportsetdela
vieassociativequirécompense
lessportifsméritants,à
heures,salleÉcovie.Rens.
.....

Programme pourles
aînésCarrossois»
Jeudidécembre: remisedes
colisdeNoëlpour lesaînés
Carrossoisdeplusdeans :
désheures,salleÉcovie.
Samedi :cérémoniedes
nocesd’orenmairie (anset

ansdemariage).

GATTIÈRES

Concours illuminations
etcréationsdeNoël
Inscriptions jusqu’au
décembre......

LAGAUDE

Inscriptionsàunciné
resto, jusqu’au
décembre
Le jeudi décembre. Film :
Ladeuxièmeétoile,deLucien
Jean-Baptiste, avec Lucien
Jean-Baptiste, Firmine
Richard,AnneConsigny.À
h, au cinémaLaCoupole,
puisdîner à l’Eden, vers h
. Tarif : ,euros.
Inscriptions.....

LE BROC

Après-midiconte,
demain
Avec l’associationenfaimde
conteàh,médiathèque.

Des dizaines de messages
indignés affluent notam-
ment sur Facebook à la
suite de la diffusion de cette
image par l’association
Green, ce week-end.
«Ça se passe à Bézaudun-
les-Alpes. Un renard massa-
cré et pendu au dessus de la
route la queue tranchée. Les
chasseurs premiers écologis-
tes de France ?» peut-on lire
au début du post Facebook.
L’image est choquante mais
bien réelle pour le prési-
dent de l’association Green
(Groupement pour la res-
ponsabilisation environne-
mentale et l’éducation à la
nature), Sébastien Valem-
bois.
Postée dimanche soir sur
la page Facebook de l’asso-
ciation, elle a suscité de
nombreux partages, com-
mentaires et réactions des
défenseurs des animaux
mais aussi de certains qui
estiment «qu’un chasseur

n’aurait pas fait ça».

« Choqué »
Sur la photo prise le mardi
14 novembre, on voit un re-
nard pendu à un arbre par
les pattes arrière, la queue
coupée. Le cliché a été pris
sur la route entre Bézaudun
et Bouyon.
« Je passais là en voiture, ça
m’a choqué, témoigne Kim,
à l’origine d’une des pho-
tos postées. J’étais content
de ne pas avoir les enfants
avec moi.»
S’il n’a vu que le corps
pendu, un autre témoin as-
sure qu’il a vu des chas-
seurs « pendre le renard
pour lui tirer dessus ».
« On va aller voir le préfet
pour qu’il déclasse le renard
des espèces nuisibles car il
ne l’est pas », soumet Sé-
bastien Valembois de
Green.

A.MI.
aminelli@nicematin.fr

Bezaudun : cette photo d’un renard
pendu choque sur les réseaux sociaux

L’image postée sur Facebook a suscité de nombreu-
ses réactions. (DR)
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