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QUAND LES EXPERTS FEU VERT JOUENT À « SAUVE-CHATONS »
Insolite : à Saint-Paul-Lès-Dax (40), Annemasse (74) et Chartres (28), trois
chatons coincés dans des moteurs ont été sauvés in extremis par des experts
Feu Vert. La loi des séries ?
A Saint-Paul-Lès-Dax, un covoiturage de
fortune…
Le 3 décembre, Adrien
Juzan travaille comme
tous les jours à l’atelier
Feu Vert de Saint-PaulLès-Dax quand tout à
coup, il découvre avec
stupéfaction un petit chat
noir et blanc aux yeux
verts, allongé sur la boite à air d’une Fiat
Punto ! L’automobiliste venait du village
voisin de Peyrerohade, à 20 km du Centre.
La conductrice qui ne peut pas repartir
avec lui, laisse le chaton à la caisse accueil
montage, qui va ensuite passer le reste
de l’après-midi avec la responsable du
magasin. Sauvé d’une situation à l’issue
incertaine, le jeune chaton rescapé est
finalement adopté par Guillaume, autre
mécanicien de l’atelier.
…Un chaton dans le moteur à Annemasse…
À Annemasse, le propriétaire d’une Peugeot
307 se rend au Centre
Feu Vert le plus proche
parce qu’il entend des
bruits suspects venant
de son moteur. Les

experts Feu Vert découvrent alors non pas
une panne mécanique mais un pauvre
chaton pris au piège sous le capot ! Il est
libéré instantanément et aujourd’hui en
pleine forme.
…Après 600 km sous le capot, libéré à
Chartres !
En octobre dernier, un autre chaton avait
parcouru 600 km sous le
capot d’une voiture avant
d’être délivré par l’équipe
du Centre Feu Vert Services
de Chartres et recueilli par
la propriétaire du véhicule.
Il a été baptisé « Ramsès »,
en hommage au chat de la
saga Feu Vert.
Fidèles à la signature « la patte de l’expert »,
les techniciens de Feu Vert savent déjà que
les pannes ne sont pas toutes mécaniques.
Ils ont désormais la preuve qu’ils doivent
s’attendre à tout lorsqu’ils ouvrent le capot
de l’un des 3 millions de véhicules qui leur
sont confiés tous les ans.
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