
INFORMATION
PRESSE

Le 6 novembre 2013

Pour toute information complémentaire, merci de joindre :

Un petit chaton blanc a parcouru plus de 
600 kilomètres coincé sous le capot d’une 
voiture avant d’être délivré par Feu Vert. 
Le héros va bien. Il s’appellera... Ramsès.

La scène se passe fin octobre à Chartres. Sur 
le parking d’un hypermarché, Brigitte Laplace 
entend les miaulements d’un chaton. Elle cherche, 
s’approche d’une voiture, tatonne, se penche, 
cherche encore, avant de s’apercevoir que les 
plaintes proviennent du...moteur du véhicule.

Avec l’aide du propriétaire, un représentant qui 
vient tout juste de parcourir 600 kilomètres, elle 
ouvre le capot et entraperçoit une petite boule 
apeurée et pleine de cambouis.

C’est un petit chaton qui s’est glissé entre le 
moteur et la crémaillère de direction, et ne veut 
plus sortir de cette cavité mécanique.

Ne parvenant pas à l’extraire, Brigitte Laplace  
décide alors de se rendre chez Feu Vert Services 
qui, toutes affaires cessantes, prend les choses en 
main. La voiture est mise sur un pont. La plaque de 
protection du véhicule est enlevée. Et c’est Brigitte 

Laplace elle-même qui va doucement recueillir le 
chaton.

Le minois couvert de graisse, visiblement fatigué et 
légèrement craintif, le petit chat se blottit dans les 
mains de son sauveur, photographié par tous les 
portables de l’atelier Feu Vert Services !

Brigitte Laplace a gentiment décidé d’adopter le 
chaton. Et pour remercier les collaborateurs de 
Feu Vert Services  de leur aide, elle a accepté à leur 
demande de l’appeler Ramsès, 
comme la célèbre mascotte de 
la saga publicitaire Feu Vert.

Après le tigre dans le moteur, le 
chat sous le capot. Foi d’animal, 
quand il s’agit de jouer les 
stars, les chats savent toujours 
comment retomber sur leurs 
roues. 

Un tout petit chat blanc de 370 grammes et d’à peine 1 mois a parcouru 600 km niché 
entre le moteur et la crémaillère de direction d’une voiture avant d’être entendu par 
une bonne âme et délivré par les experts de Feu Vert Services de Chartres. Ceux-ci 
ont dû hisser le véhicule sur un pont et démonter la plaque de protection fixée sous le 
véhicule pour libérer le hardi «cat-trotter» !

600 kilomètres sous un capot : 
ET VROOOOOOM LE CHAT !
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