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SAMEDI 28 MAI 2016 À 14H EN L’HÔTEL DES VENTES - «BELLE VENTE DE VINS»

BORDEAUX : Châteaux Haut-Brion 91, Latour 89, Mouton-Rotschild 88, Figeac 41, …
BOURGOGNE : Romanée-Saint-Vivant 00, Chevalier-Montrachet 99, Charmes-Chambertin 97, Gevrey-Chambertin 87, Savigny-
lès-Beaune 69, …
JURA (Château-Chalon 88, 52, ...) – CÔTES DU RHÔNE – ALSACE - CHAMPAGNE

Exposition le matin de la vente de 10h à 12h

LUNDI 30 MAI 2016 À 10H45 SUR PLACE À POLIGNY 39800 – 60 GRANDE RUE SUITE LJ – «BAR RESTAURANT»

- Bar et arrière de bar réfrigéré, réfrigérateurTHIRODE, hotte aspirante, fourneau, feux vifs, toaster FIAMMA, lave-vaisselle
FURNOTEL, lave-verre et machine à glaçons EMB, batterie de cuisine et vaisselle,…
- Aménagement de restaurant : banquettes, tabourets de bar, tables et chaises en bois, tables bistrots,…
- Caisse enregistreuseTOWA,…
- Licence IV,…

Exposition à 10h15

À 14H15 SUR PLACE À COLONNE 39800 – 12 RUE DU CHÂTEAU SUITE LJ – «MATERIEL BOULANGERIE»

- Armoire positive GRAM (2014), négative HENGEL, tour réfrigéré, réfrigérateur LIEBHERR,…
- Four 9 bouches BONGARD, enfourneur,…
- Mélangeur VMI, façonneuse PUMA, pétrin PHEBUS, diviseuse, laminoir SICEIMA, batteur, trancheuse à pain, feux vifs,
chariots inox, bacs, adoucisseurs, couches, batterie de cuisine,…

Exposition à 13h45

Renseignements à l’étude. Photos et liste sur www.interencheres.com/39001.
Paiement comptant. Garanties bancaires. Frais en sus des enchères.

Quand elle a pris de nou-
veau Chipie dans ses bras,

Colette Séry en a « pleuré ». 
Cette habitante de Sornay, en
Bresse louhannaise, n’avait 
plus de nouvelles de sa minet-
te depuis l’été 2000.
« À l’époque, on habitait en 
Isère. Avec mon compagnon, 
notre bébé de trois mois et
nos deux chats, nous partions
en vacances dans l’Ardèche, 
raconte cette aide-soignante 
employée aujourd’hui à l’hô-
pital de Tournus. À mi-che-
min, on s’était arrêté pour se 
dégourdir les jambes et boire 
un coup. On avait sorti les 
deux chats, tenus en laisse at-
tachée aux caisses. Mais Chi-
pie, qui avait deux ans, a pani-
qué, elle a cassé sa laisse et 
s’est enfuie. C’est comme ça 
que je l’ai perdue. »

La tristesse…

Les heures et jours passés 
à la chercher, « à pleu-
rer », à placarder des an-
nonces, n’y feront rien. 
« J’étais très malheureuse, 
mais on a quand même 
continué nos vacances. On
est ensuite revenu régulière-
ment dans le village pour la 

chercher. Au bout d’un an, je 
me suis dit qu’elle devait être 
morte ». Jusqu’à ce 13 mai 
2016. « Je reçois un message 
sur Facebook me demandant 
si j’ai habité Villefontaine,
poursuit Colette avec son ac-

cent réunionnais. Je réponds 
que oui, mais j’étais à des an-
nées-lumière d’imaginer ce 
qui allait arriver. La per-
sonne me dit ensuite 
qu’une minette avec 
un tatouage diffi-
cilement lisi-
ble a été 

retrouvée, et qu’elle répond 
au nom de Chipie. »

… et le bonheur

« Là, le ciel me tombe dessus. 
La personne m’envoie des 
photos, je reconnais tout de 
suite Chipie, seul son poil a un
peu foncé. Je suis totalement 
incrédule, mais totalement 
heureuse. C’est un bonheur 
immense, inimaginable. »
Les retrouvailles devaient
avoir lieu hier. Colette les a 
précipitées. « Je n’en pou-
vais plus d’attendre, 
j’avais hâte de la retrou-
ver. Dimanche, j’ai ap-
pelé la famille d’accueil 

et j’ai fait l’aller-retour
dans la

journée (600 km) pour récu-
pérer Chipie. » Qui, bien 
qu’aveugle, est en bonne san-
té. Elle devait aller chez le 
véto hier pour soigner une pe-
tite otite et se faire pucer.
Avec les trois autres chats de 
la maison, « ça se passe 
bien », assure Colette en ca-
ressant minette et en con-
cluant : « C’est magique. »

Gaëtan Boltot

B R E SS E  INSOLITE

Elle retrouve sa chatte 16 ans après
Vendredi 13, la chance a 
souri à une habitante de 
Sornay en Saône-et-Loire, 
qui a retrouvé sa chatte 
16 ans après l’avoir per-
due. Témoignage.

nColette Séry a retrouvé sa Chipie 16 ans après l’avoir perdue. Photo Gaetan BOLTOT

} C’est un 
bonheur immense.
J’ai encore du mal 
à réaliser ~

Colette Séry

Mi-avril, une personne 
apporte Chipie dans une
clinique vétérinaire de la
Drôme pour la faire
euthanasier. « Dieu mer-
ci, le vétérinaire, qui la
trouvait en bonne santé,
n’a pas la piqûre facile »,
se réjouit Stéphanie
Lambert, bénévole à
SOS animaux en détres-
se. Sollicitée par la clini-
que, cette association
basée à Allan (Drôme)
prend en charge la chat-
te, la confie à une famille
d’accueil et fait appel à
un groupe sur Facebook
spécialisé dans la re-
cherche de propriétai-
res, qui mettra un mois à
retrouver Colette Séry
(son adresse et numéro
avaient changé, depuis
la disparition). « Ces
gens méritent un coup
de chapeau pour tout ce
qu’ils font », souligne
l’heureuse maîtresse.
Pour l’association, cette
histoire est « extraordi-
naire », confie Stépha-
nie Lambert. « C’était 
très fort en émotion.
Pour nous, c’est une bel-
le récompense et ça
nous donne encore plus
envie de continuer. »

C’est grâce
à eux…

CHALAIN
Le club des plongeurs de la gendarmerie 
va nettoyer le lac

La section plongée de Dijon du club de la gendarmerie de
Bourgogne va procéder, samedi 28 mai, à un nettoyage du lac
de Chalain. Il aura lieu au départ de la plage, en plongée 
bouteille, en apnée ou à pieds. L’opération est organisée sous la
tutelle d’« Initiatives océanes, association surfrider ». Il s’agit 
de sensibiliser le public à la protection de l’environnement.

nDes membres du club. Photo DR
Vous êtes témoin d’un événement, 

vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr


