Le Livret des 3 COEURS
Bien chers amis des chats et des chiens …

Miaou, je me présente tout en patte de velours, je suis Caramelle née dans une ferme en mars 2010 et je
suis L’Ange du bonheur dans la vie de mes amis humains, Mario & Yvette Anne.
Bien installée dans mon COCON créé avec amour, là où je fais de belles grandes siestes et prends soin de
mon beau pelage caramel, je vais vous raconter l’histoire de CHAMYCO.
Et si cela vous tente, je vous raconte tout d’abord mon arrivée chez mes adorables 2 pattes qui sont de
véritables gagas des chats et amoureux des animaux.
Vous pourrez suivre ces petites histoires régulièrement sur la page Facebook de CHAMYCO.
Et venez jeter un ŒIL sur notre site : www.chamyco.ch et découvrir nos cabanes et bien d’autres choses.
A la maison, j’en ai partout, en carton et en bois, j’ai toujours le choix.
Je vous souhaite une CHA…leureuse journée.

Miaou
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6 décembre, la Saint-Nicolas.
Justement pour la Saint-Nicolas, il y a de bonnes choses à grignoter et je viens de m’inviter à la table de
YAM (Yvette Anne & Mario) pour recevoir un petit bout de brioche. Humm…

Essayé pas pu car ils prennent bien soin de moi et me donne que de la nourriture naturelle très saine et
donc j’ai eu droit à une friandise spéciale et j’adore…aussi !
Je suis de nature calme, joueuse et très sage mais j’ai ma technique pour les faire craquer.
Je me faufile proche de la table et je reste assise, bien éduquée, gracieuse et douce…hi hi et ils sont
tellement attendris que ça marche à tous les coups !
Dès mon âge tendre de chaton, j’ai adoré l’unique chose qu’ils consentent
encore à me donner en dessert, un soupçon de crème…humm…mais sans
sucre !
Oulla…gourmande que je suis, je m’égard, je veux vous raconter mon arrivée à la maison avec mon frère,
un autre chaton de la ferme. Mario était très stressé car Yvette Anne était allée chercher son papa malade
et lui avait bien demandé des mois à l’avance de ne plus ramener un chat à la maison lorsque Mario
abordait le sujet.
C’est parce qu’elle avait été tellement triste lors du départ au ciel de deux de ses chattes adorées, qui ont
vécus 14 ans avec elle et que Mario a connu quelques belles années.
Il a tout préparé, protégé le balcon avec un filet et pendant ce temps nous avons été à la découverte de
l’appartement mon frère et moi. Lui, il n’a pas voulu rester, il était très agité et il a préféré retourner à la
campagne. Il a tout de suite été accueilli chez de gentilles personnes qui ont pris soin de lui.
Moi, j’ai décidé de rester, donc je suis allée, petit bout de chou que j’étais, poser ma minuscule petite patte
de velours sur la jambe du papa à Yvette Anne…et hop ! Tous ont été tellement attendris. Yvette Anne, je le
sentais m’adorait déjà, elle ne résiste pas devant un chaton…miaouuu !

He…hop c’est dans la patte

Le papi était malade et bien sur c’était la priorité d’Yvette Anne à ce moment-là mais ma mission vous vous
rappelez c’est d’être L’ANGE du BONHEUR, une grande responsabilité je vous assure. Comme j’adore les
fleurs et qu’à cet âge, jouer c’est la priorité, je me suis faufilée sous un vase et ils ont pris
ma première photo…
Adorable je vous dis…bon, la photo est pas top mais ça ne fait rien y en aura des milliers
d’autres, le virus, comme tout bon parent de chat était pris !
Pour la suite des aventures, une petite chasse à la souris…pour de faux !
A bientôt.
Yvette Anne & Mario & Caramelle
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