
 
 

Metz, le 14 janvier 2022 
COMMUNIQUE 
 

Le chat Neko retrouve sa propriétaire ! 

Grâce à la mise en place du service fourrière animale de l’Eurométropole de Metz sur son 

territoire, en collaboration avec la SPA de Arry, le chat Neko, disparu depuis plus d’un an, a 

retrouvé sa propriétaire ! L’Eurométropole de Metz, territoire modèle en matière de protection 

animale. 

En septembre 2020, une habitante de l’Eurométropole de Metz a déménagé avec son chat Neko. 

Malheureusement, quelques jours plus tard, Neko n’a pas retrouvé le chemin de sa nouvelle maison 

et a disparu. Bien qu’intensément recherché avec la publication de nombreuses annonces sur 

Facebook et sur Pet Alert, Neko n’a pas été retrouvé. Sa propriétaire a donc déclaré sa disparition à 

l’Identification des Carnivores Domestiques (ICAD). 

Un déroulement heureux et de belles retrouvailles ! 

Début janvier 2022, un couple d’habitants d’une commune de l’Eurométropole de Metz a retrouvé 

Neko et l’a déposé à la SPA de Arry. Le chat, non pucé, présentait un tatouage très difficilement 

lisible.  

C’est grâce à l’intervention de la vétérinaire et à la bienveillance des agents de la fourrière animale 

présents sur le site du refuge de Arry que le tatouage a pu être lu et la propriétaire contactée. Très 

émue, cette dernière est allée récupérer son chat, qui a retrouvé son confort dans sa nouvelle maison 

car elle ne s’était jamais résolue à se débarrasser de ses affaires !  

Cette belle histoire souligne l’importance de la présence du service fourrière animale sur le territoire 

de l’Eurométropole, de la pertinence de la collaboration avec la SPA fraîchement mise en place, et de 

l’identification des animaux domestiques. 

Soutenez la SPA, adoptez un compagnon ! L’adoption responsable change autant la vie de 

l’animal que la vôtre. Rendez-vous sur : https://www.la-spa.fr/adoption/ 

 

Pj : Photo de Neko dans les bras de sa maîtresse, heureux de se retrouver. 
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