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Newsletter n°3 
2ème trimestre 2012 

Concours photo 
Depuis le mois d’avril, plusieurs « Concours Photo », réservés aux adhérents, ont été 
lancés sur notre forum !!! L’occasion pour chacun de mettre en scène nos jolies boules de 
poils sur des thèmes variés et insolites ; le gagnant étant bien sûr récompensé de ses talents de 
mannequin ! 

Concours photo d’avril : Le furet et Pâques 

Gagnant Willy de Blueamazone7 

 

 

 

 

 

 

Willy et son cadeau... 
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Concours photo de mai : Le furet et les fleurs 

Gagnante Griotte de Talia38 

 

 

 

 

 

 

Griotte et son cadeau... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours photo de juin : Le furet et la musique 

Gagnants Lilipuce et Floyd de Mainecoon63 

 

 

 

 

 

 

Lilipuce et Floyd recevront prochainement leur cadeau... 
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Rassemblement de Beaune 2012 : 
Le Rassemblement du CFAF de Beaune a eu lieu le 1er avril 2012 sur la commune de 
Ladoix-Serrigny. Nous avons accueilli beaucoup de passionnés et de visiteurs tout au long de 
cette journée. 

Ce rassemblement, comme les précédents, fut l’occasion de se retrouver, de rencontrer de 
nouvelles personnes, de s’amuser, de voir pleins de fufus… 

Plutôt que des mots, voici le 20ème rassemblement du CFAF en images !!! 

Un Rassemblement du CFAF c’est : 

Un programme 

 

Un buffet salé et sucré 

 

 

 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°3 

4 

Un concours LOFF… 

 
… avec des gagnants ! 

 

Un stand CFAF pour se faire plaisir ! 

 
De magnifiques dodos pour faire 

plaisir à nos fufus ! 

 

Une tombola et des enchères 
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Un stand photos 

 

De grandes tablées 

Un parc pour les furets 

Des furets, des furets, des furets… 

… et encore des furets !!! 
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Salon des Animaux et animations : 
21 et 22 avril 2012 : Salon des animaux « Animal Story » à Villefranche sur Saône 

L’équipe du CFAF était présente au salon des Animaux de Villefranche sur Saône les 21 et 22 
avril 2012. Ce fût l’occasion de présenter l’association et le furet. 
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13 et 14 mai 2012 : Animation SPA de Laon (02). 

L’équipe du CFAF a tenu un stand d’information aux Journées Portes Ouvertes de la SPA de 
Laon, les 13 et 14 mai 2012. 

Le stand 

Les stars de la journée ! 
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Côté Presse… 
23 mars 2012 : 
Interview de Christian PEYROUSE, représentant Bourgogne, dans le « Bien Public » pour 
annoncer le rassemblement de Beaune 2012. 
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9 avril 2012 :  
Article dans le « Bien Public » sur le rassemblement de Beaune 2012. 
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10 avril 2012 : 
Interview de Virginie COMERMA, dans le “GRE City local ». 

 

 
Virginie et Dobby 

 

Rencontre : Un furet, c’est “entre un chat et un chien” 

Passionnés par les furets depuis huit ans, Virginie et son compagnon en ont eu jusqu’à cinq à la 
maison. 

Pas timide pour un sou, Dobby. À notre arrivée, il est occupé à faire des bonds et des galipettes dans 
la cuisine. Il est le sixième furet accueilli par Virginie, jeune maman pontoise. Docile, il se laisse 
câliner et répond par de petits coups de dents affectueux. “Il est encore jeune, il n’a qu’un an : c’est 
pour ça qu’il est tout fou !” glisse Virginie en le taquinant. “Un furet, c’est entre le chat et un chien. 
Mais quand on en adopte un, il faut rendre son logement «furet-proof» : tout surélever, s’assurer que 
les plantes ne sont pas accessibles…”. En quelques années, Virginie se rapproche du Club français 
des amateurs du furet, dont elle devient la secrétaire. “On organise des rencontres, des pique-niques… 
En France, on estime qu’il y a 300 000 furets identifiés”. Aux États-Unis, explique la jeune femme, le 
furet est le troisième animal de compagnie, après les chiens et les chats. Elle tient également à détruire 
deux idées reçues : “L’odeur, d’abord : un furet est différent d’un putois. Et la domesticité : le furet 
n’est pas un animal sauvage, il est domestiqué depuis 2000 ans”. Il paraît même que François 1 er 
appréciait la compagnie de ces petites bêtes à poils. 
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3 mai 2012 : 
Interview de Cyrille BILLEREY, Présidente, dans le Progrès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 juin 2012 :  
Interview télévisée de Cyrille BILLEREY, Présidente, sur le plateau de Télé Lyon Métropole 
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Petite histoire de fufus… 

D’Jinn, la petite oubliée du garage… 

D’jinn est une petite furette de trois ans et demi environ, qui est arrivée à l’association le 2 
février 2012.  

Elle appartenait à un jeune homme qui l’avait acheté alors qu'il habitait encore chez ses 
parents mais qui la laissa à sa mère lorsqu'il partit faire sa vie de son côté. 

Elle passa environ un an enfermée dans un garage, sans sortir de sa cage et sans contact 
humain, jusqu’au jour où, la mère décida de vouloir l’abandonner au Parc de la Tête d’Or. Par 
chance, une de nos adhérentes a pris contact avec cette personne et pu récupérer la petite 
puce. 

Jamais vaccinée, nourrie aux croquettes bas de gamme spéciales Furet, elle avait un énorme 
mastocytome (tumeur cutanée), avait l'arrière train complétement dépoilé et pesait à peine 490 
grammes.  

Elle put donc être soignée, son mastocytome a été enlevé et D’jinn a repris peu à peu le 
dessus. 

Malgré tout ce qu’elle a vécu, D`Jinn est une furette adorable. Elle a repris du poids et ses 
poils ont repoussé à vue d’œil. Aujourd'hui, D’Jinn a trouvé une famille qui a bien voulu 
l’adopter et prendre soin d’elle. Elle a maintenant un copain chien avec qui elle s’amuse tout 
le temps et elle est enfin entourée d’amour.  

Pour vous montrer son évolution, voici des photos qui parlent d’elles-mêmes. 

D’Jinn à son arrivée 

D’Jinn après son opération 

D’Jinn maintenant 
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Hommage à Closer 
Closer était une des furettes que l’on a récupéré lors du sauvetage des Deux Sèvres. 

Elle faisait partie des 10 furets gardés par l’association, afin de les placer définitivement dans 
des familles aimantes et attentionnées, ce qu’ils n’avaient jamais connu. On ne pouvait les 
laisser mourir dans les conditions où ils étaient. 

Closer fut sortie de l’enfer en janvier 2012, elle avait à peine 10 mois lors de sa récupération.  

Après avoir connu la froideur d’une porcherie, le sol souillé, le manque de nourriture et d’eau, 
elle a connu la chaleur d’un foyer entourée de ses copains et copines, la nourriture à volonté, 
l’eau propre et des dodos plus confortables les uns que les autres. 

Elle a été nourrie, soignée, par notre présidente au grand cœur, qui s’est occupée de tous ces 
petits protégés. 

Ses copains et copines ont trouvé de doux foyers et il restait notre belle Closer et sa copine 
Flamme, ensembles depuis le départ. Nous avons décidé de les placer dans une nouvelle 
famille d’accueil, où elles ont été chouchoutées, dorlotées. 

Malheureusement, Closer nous a quitté brutalement. Suite à des symptômes inquiétants, 
Closer fut opérée et nous avons découvert qu’elle souffrait d’une maladie incurable, qui s’est 
développée très rapidement. 

Nous n’avons pas souhaité lui faire endurer des mois de traitement pour arriver malgré cela à 
une mort certaine. Nous avons décidé de la laisser partir, de ne pas la faire souffrir. 

Closer est décédée de la même maladie que la petite Kiwie et nous sommes très attristés. 
Deux petites furettes en moins d’un an, de deux endroits et histoires différents, qui nous ont 
quittés à cause de cette maladie. 

Closer était magnifique, elle avait son caractère et à travers ces quelques mots nous voulions 
lui rendre hommage, car pour nous elle fera toujours partie de nos protégés. 

Et même si nous n’avons pu lui offrir une longue vie de douceur, de câlins, on se dit qu’elle 
est partie entourée, dans la chaleur d’un foyer. 

Closer repose en paix, tu l’as mérité. 
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Les adoptions du CFAF 
Du 1er avril au 30 juin 2012, 31 furets ont rejoint leur famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer l’adoption de : 

Bianca ET Sano Flamme 

 
 

 

Kébio ET Wanita 
Betty, Patou ET 

Ribouldingue  

   

Damon D’jinn Ricola 
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Speedy Timah Garance 

   

 

Altaïr Fleur ET Nouka Galak 

 

 

Bella Draco Ava 

 

 

Haribo Gulliver Polen 
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Kiuby Bayia ET Havana 

     

Happy Bonbon Goyave et Grenade 

 
   

Les furets parrainés : 
Betty, Patou et Ribouldingue :  
Comme vous avez pu le constater, les Ribouls, comme nous les surnommons, ont été adoptés. 
En effet malgré le souci de santé de Ribouldingue, une famille a bien voulu les prendre chez 
eux et les adopter en assumant les soins de Ribouldingue.  

Ribouldingue n’a pas eu de soucis depuis cette adoption, il se porte à merveille, il pèse 
désormais 1kg600. 

Merci à leurs parrains et marraines, ainsi qu’à Mélinda et sa famille pour cette adoption. 

Franie :  
Malheureusement Franie nous a quitté des suites de sa maladie, elle s’est battue pendant un 
bon moment entourée de sa famille d’accueil, qui l’a choyée jusqu’au dernier instant. Franie 
avait beaucoup touché nos membres et vous avez été nombreux à faire un geste pour elle. 

Franie est décédée le 19 mai 2012. 

Merci à ses parrains et marraines et un grand merci à Vanessa et David qui se sont occupés 
d’elle tout ce temps. 
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Les tristes nouvelles des furets de l’association : 
Goyave et Grenade : 
Suite à des problèmes de santé de leur maître, Goyave et Grenade sont malheureusement de 
nouveau à l’adoption. Si vous êtes intéressés par ces deux amours, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Ricola : 
Ricola est décédé peu de temps après son adoption, rien ne présageait ce triste évènement. 
Nous remercions Françoise sa maîtresse de lui avoir donné son amour. 

Fiesta : 
Suite à un tragique accident, Fiesta est décédée. Afin d’éviter que sa sœur Féria ne déprime, 
une petite puce du nom de Garance l’a rejoint et tout se passe très bien pour ces 2 nouvelles 
copines. 

Nuance : 
Nous avons également récupéré la petite Nuance, qui malheureusement n’a pas eu le temps 
d’être soignée ni adoptée. Elle est décédée deux jours après sa sortie de fourrière. 
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Nos Partenaires 
Minitruffe :  

Minitruffe a durant l’année 2011 changé de propriétaire. A ce titre-là, nous avons renouvelé 
le partenariat qui nous liait avec la boutique. 

Grâce au code de promotion ci-dessous, chaque adhérent du CFAF bénéficiera d’une 
réduction de 5%. 
Par ailleurs, la boutique nous reversera 5% de l’ensemble des commandes passées grâce à ce 
code !  

Pour bénéficier de la réduction, voici le code adhérent : ADHCFAF 

Minitruffe participe également à l’ensemble de nos rassemblements pour lesquels, la boutique 
nous offre plusieurs lots pour la tombola. 

 

Zooplus :  

Nous avons également notre partenariat avec Zooplus qui permet aux adhérents de bénéficier 
d’une réduction pour toute nouvelle inscription et qui reverse 5% du montant total de votre 
commande au CFAF.  

Vous participez ainsi au fonctionnement de l’association tout en gâtant vos loulous.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien « Zooplus » présent sur notre 
page d’accueil.  

Villaverde : 

Villaverde Brignais (69) nous a offert des lots pour le rassemblement de Beaune 2012 et 
nous les en remercions. 

 

 

Médor et Cie : 

Médor et Cie de Nancy, nous a offert également des lots pour le Rassemblement de Beaune 
et nous les remercions pour ce geste. 
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Agenda : 
- Journées Portes Ouvertes : SPA de Laon 02) - 25 et 26 août 2012 

- Salon des Animaux : Villeurbanne (69) - 6 et 7 octobre 2012 

 

 

 

Rendez-vous courant octobre pour la newsletter 
du troisième trimestre 2012 !!! 

L’équipe du CFAF 
 


