
des sorcières du bas orléanais dont les conjurées sont des activistes reconnues. Lors de sa der-
nière apparition, la dénommée Marie parcourrait la lande beauceronne en hurlant des
incantations. Le dénommé Evil est actuellement soigné au CHU d'Orléans pour traiter un
précédentsort lancépar la diteMarie et visant à le transformer en Bisounours.

Photoprise lorsde la réuniondes conjurées

Edito Alyby

Qu’à chacun, chaque jour 
apporte le meilleur.
Que l’année qui s’achève
Le fasse dans la joie,
Que l’année qui arrive,
Vous apporte
Tout ce qui vous fera plaisir.
Merci à tous ceux qui ont croisé 
ma route,
Et l’ont illuminée.
Bonne Année 2009
Joie, travail, argent, BONHEUR.
Bizzzzzz
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Bienvenue au petit 
Obélix/Raphaël

People

Pour 2009, l'équipe de la newsletter vous souhaite Amour, Santé pour vous, vos proches 
et vos bestioles et un peu de Monnaie aussi, car ça ne fait pas de mal. Epicétou !! 

La conjuration du 23/12/08

JamaïqueNbcat Uranus Plume

AFP-081224 : Le 23 décem-
bre, une conjuration destinée à
bannir du forum Nbcat un
certain Evil, a été découverte.
Les conjurées ont été arrêtées
sur le champ et sont actuelle-
ment détenues dans l'attente
d'être transformées en fagot
pour feu de joie, comme il
sied à toute sorcière malfai-
sante. Une certaine "Marie"
est activement recherchée par
les autorités car on la soup-
çonne d'être à l'origine de cette
conjuration au vu de son ac-
tivismeau sein de la Confrérie

Moi, je suis un
chien doux et obé-
issant. J'aime faire
plaisir à ma maî-
tresse. On me dit
mignon et bien

éduqué. Je ne réclame pas à manger
à table, je reste sagement à atten-
dre. C'est normal ma maîtresse ne
mange pas dans ma gamelle et je ne
cherche pas à manger dans la
sienne. Quand je vais me promener
avec ma maîtresse, elle me mets
mon beau collier et ma laisse.
J'accepte volontiers et on est heu-
reux tous les deux de se promener.
Quand on revient, on se repose
chacun dans notre coin ; moi dans
mon panier et elle dans son lit car je
n'ai pas le droit de dormir sur le lit
avec ma maîtresse, c'est la place du
chef e t je le comprends très bien.
Toutes les places en hauteur sont
pour le chef pourtant j'aimerais bien
grimper sur le canapé douillet mais

non, c'est interdit. C'est normal mê-
me si mon copain chat y va car il
parait qu'un chat ça a pas de chef
comme nous alors lui a droit. C'est
ma maîtresse qui l'a dit, alors c'est
vrai. Mon copain chien qui vient au
salon de toilettage avec moi, ça va
pas, il est pas bien dans ses poils.
C'est lui le chef de meute alors il
mange avec son maimaitre, une
bouchée pour lui, une pour le mai-
maitre et si le maimaitre ne veut pas
lui donner à manger, il lui pince la
cuisse car il doit lui donner à manger,
c'est normal. Le chef a le droit de
manger dans toutes les gamelles et
c'est lui le chef. Il me raconte aussi
que pour aller se promener, son
maimaitre veut lui mettre son collier
et sa laisse mais lui il ne veut pas !
Il lui montre les dents. Et quand il
revient de la promenade , il saute sur
le lit et il autorise son maimaitre à
venir dormir à côté de lui. Mon
copain chien , il est mal dans sa peau

car une fois c'est lui le chef et d'autre
fois c'est son maimaitre qui veut être
le chef alors ça va pas et mon copain
chien est obligé de sévir et de mor-
dre son maimaitre pour le remettre
dans le droit chemin. Mais son mai-
maitre, il comprends pas. Moi je suis
heureux car ma maitresse me dirige
et j'adore obéir, voilà. Car c'est pas
drôle d'être le chef, pas drôle du tout.
Il faut tout surveiller, tout diriger, re-
mettre en place avec des grogne-
ments et des coups de dents que les
maîtres ne comprennent pas for-
cément. Son maimaitre ne com-
prend pas qu'un chien à besoin d'un
chef de meute et que le chef de
meute, c'est le maître alors mon
copain chien est pas bien dans ses
poils. Moi si !
Voilà, j'ai tout
dit .
Ouaf! ouaf !

Histoire de chiens  Cantzu



Fiche homéopathie n°2 – Le Pulsatilla

L'anémone pulsatile
est une jolie plante
vivace à fleurs en
cloche. Elle pousse
dans toute l'Europe.
Le remède est
préparé à partir de

la plante entière cueillie à la floraison.
La plante fraiche contient un principe
acre et vésicant, et fournit une huile
corrosive, ainsi qu'une sorte de tanin
de couleur verdâtre. Sa toxicité est
assez grande. Pulsatilla a une action
très marquée et très importante sur
l'appareil circulatoire, principalement
au niveau du système veineux.

Type sensible

Le sujet présente une fausse plé-
thore, ce qui lui donne une appa-
rence trompeuse de bonne santé.
C'est un sujet au caractère sensible,
aux symptômes variables et chan-
geants. On décrit le plus

Le glandulaire hypothyroïdien, hypo
surrénalien, hypo-ovarien

Mâle :
Excitation sexuelle avec érections
prolongées le matin. Orchite, épidi-
dymite.

Femelle :
Cycle irrégulier, en retard chez la
jeune femelle. Inflammation des
ovaires et de l'utérus. Exaspération
de l'appétit sexuel. Poussée de lait au
moment des chaleurs. Engorgement
des mamelles après la mise-bas.
Inertie utérine lors de la mise-bas
alors que le col est dilaté, arrêt des
contractions expulsives (9 CH ou 15
CH une dose). La chienne Pulsatilla
ne veut pas se laisser couvrir : dès
que le mâle s'approche, elle s'assoit.
Ses chasses sont espacées.

plus souvent com-
me un sujet femelle
mais Pulsatilla trou-
ve également son
indication chez les
mâles. C'est un su-
jet passif, résigné,
silencieux et sou-
mis, doux et sensi-
ble, mais extréme-
ment changeant,
capricieux. Il peut
être un nerveux,
agitéAgité, facilement irritable mais non
agressif. Il est vite consolé et aime la
compagnie de ses proches dont il se
sépare difficilement. Il est très attiré
par les sucreries et les douceurs, et
digère mal les graisses. Il a la phobie
du sexe opposé.

Indications

Chez Pulsatilla, les symptômes gas-
triques sont pires dans la matinée,
les symptômes mentaux pires dans
la soirée et les symptômes intesti-
naux s'aggravent le soir et la nuit.

Troubles digestifs
Dyspepsie, flatulence, embarras gas-
triques déclenchés par l’abus de
matière grasses. Il peut s'agir de
troubles gastriques, d'alternance de
diarrhées et de constipation, de
digestion pénible, lente. Ces maux

sont déclenchés ou
aggravés par l'in-
gestion d'aliments
gras. La langue est
très chargée, blan-
che, la bouche
sèche, le sujet n'a
pas soif et a mau-

vaise haleine, surtout le matin.
recherche des aliments acides, désir
capricieux de choses indigestes. Le
foie est souvent engorgé
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Les secrétions catarr-
hales des muqueuses
Aigu mais plus sou-
vent chronique, secré-
tions jaunes ou jaunes
verdâtres, non irritan-
tes (sauf sécrétions
vaginales) aggravation
parpar la chaleur, amélioration à l'air
frais, pas de soif notable.

Yeux, paupières :
Conjonctivite, blépharite, suppuration
des paupières qui sont enflammées
et saignent facilement. Amélioration
par le lavage à l'eau chaude (pour
sulfur : aggravation) besoin de se
frotter les yeux.

Oreille moyenne :
Otite catarrhale aigue ou chronique
avec suppuration qui n'en finit pas ;
écoulement purulent, abondant, é-
pais, jaune verdâtre mais non irritant
Attention, prescrire en dilution haute,
15 à 30 H.

Nez :
Coryza fréquent, répété avec éter-
nuements et obstruction nasale,
surtout le soir. Pulsatilla convient
bien à la fin des rhumes.

Larynx, bronche :
Catarrhe sec avec enrouement et
toux sèche, surtout le soir et la nuit ,
et grasse le matin. Aggravation dans
une pièce chaude. Bronchite grasse.

Gynéco-urinaire :

Puberté tardive chez la jeune . Cycle
longs, espacement des chaleurs.
Leucorrhées, pertes abondantes,
parfois irritantes. Urines copieuses et
brulantes ou en petites quantités
avec des besoins pressants et fré-
quents. Perte d'urine par suite d'une
émotion, d'une joie.

Rhumatisme
Douleur vertébrale très marquées,
erratiques et changeantes.
Fièvre intermittente

Instabilité thermique et circulatoire
frissons même en atmosphère chauf-
fée. Pas de soif (sauf fièvres très éle-
vées). Transpiration la nuit surtout
entre 2 h et 5 heure. Besoin d'air
frais malgré la frilosité.

Aggravation

- par la chaleur,

- par le repos,
- le soir,
- la nuit,
- par les aliments gras,
- après avoir mangé,
- après avoir été mouillé par la pluie,
- en se couchant sur le côté doulou-

reux.

Amélioration

- par l'air frais et vif,
- par la consolation,
- par le mouvement lent.

Posologie

- pour la pathologie ORL, digestive,
circulatoire : en 5 à 9 H, plusieurs
prises quotidiennes. Attention, les
dilutions basses sont déconseillées
dans les otites et rhinopharyngites,

- pour les troubles gynécologiques :
9 à 15 H,

- pour les troubles ORL à répétition :
confier le cas au spécialiste.

Concours du forum

23 – Je ne suis ni un chat ni un chien

1ère Lulu

2ème Stephy



Rien n’est simple dans le monde
félin. Comme de coutume, tout avait
commencé bien avant la tenue de
cette Assemblée. Sur les forums
Internet, évidemment où l’on appris,
entre autres informations capitales :

- Qu’il est impossible de participer à
l’amélioration d’une race en ne fai-
sant naître qu’une portée par an. Et
moi qui croyais naïvement que
c’était avant tout la démarche
méthodologique de l’élevage plutôt
que son importance, qui permettait
la sélection.

- Que le monopole du LOOF est seul
responsable de la situation actuelle.
Mais décidément, je suis vraiment
naïve ! Il me semblait que c’était
d’abord les conflits entre personnes
qui étaient à l’origine de ce blocage.

- Et, bien sûr que l’autre a toujours
raison, et soi-même toujours rai-
son. C’est sûr qu’avec un tel raison-
nement, on va avancer !

En bref, des débats
parfois intéressants,
souvent plein d’in-
compréhension de
part et d’autre, et
toujours emplis de
mauvaise foi et de
mensonges.

J’attendais donc énormément de la
tenue de cette Assemblée, convain-
cue d’assister à des scènes his-
toriques pendant son déroulement.
La suite me prouvera que j’étais très
loin de la vérité.

Me voici donc le vendredi 19
décembre, sortant du métro
"Robespierre" à Montreuil, en Région
Parisienne. L’Assemblée Générale
devait se tenir à 14h30 ; il est déjà
14h40 et j’ai peur de ne pas pouvoir
entrer à cause de mon retard et je
réfléchis déjà à la façon de l’annoncer
à ce pauvre Evil qui attend mon
compte-rendu. En vérité, ma nature
stressée fait que je m’inquiète pour
rien. 14h45 : j’arrive devant l’hôtel
où l’Assemblée doit avoir lieu et
retrouve une foule dense à l’entrée
de la salle. Chacun doit émarger et
malgré le nombre, nous restons
zen… pour le moment. Je signe. Un
petit tour aux toilettes et je gagne la
« salle d’audience ».

Surprise ! Le placement n’est pas
libre : les membres sont regroupés
par collège. On l’on s’aperçoit que le
collège 5 regroupant les simples
éleveurs grouillots de base, comme

moi, est sous représenté (à peine ¼
de la salle). J’attends patiemment le

début de l’Assem-
blée … Mais avant
même le commen-
cement, premier
incident : des cris
perçants et des
éructations hystéri-

ques interrompent les discussions
des gentils membres. Je me retour-
ne et j’entrevois deux mains agrip-
pées à la porte d’entrée, tandis que
deux gardes musclés semblent rete-
nir une personne qui essaie d’entrer.
On m’informe qu’il s’agirait de la
représentante du GIEL moribond. Je
précise que là, j’agis en pure
éleveuse de chats en vous colportant
la rumeur qui circule alors dans les
rangs des chanceux qui ont reçu leur
sésame d’entrée.

Finalement, l’administrateur judiciaire
informe les personnes présentes que
le quorum est atteint. Ma voisine me
glisse un "Ouf, on ne reviendra pas
dans 15 jours". Il est 15h45, l’As-
semblée Générale débute avec plus
d’une heure de retard. Et moi qui
avait peur d’être en retard…

Je passe sur le classique problème de
micro (aïe nos oreilles !). Sur 317
membres à jour de leur cotisations,
218 sont venus. C’est tout sim-

plement inespéré !
Extraordinaire en
fait une telle impli-
cation. Du jamais
vu. Je me pose une
question : devait-on

en arriver là pour que les gens se
sentent enfin concernés ? Cela dit,
"concernés" est peut-être un peu
exagéré.

Tandis que l’administrateur tente
d’amorcer les débats, une femme se
lève et lance à la cantonade :
"Pourquoi l’Assemblée Générale
n’est-elle pas signalée sur le site du
LOOF ?" L’administrateur, qui, proba-
blement, depuis le début de son
mandat, se demande ce que diable il
est venu faire dans cette galère, lui
répond un peu sèchement – a-t-il
peur de perdre le contrôle ? Il ne
devrait pas puisque de toute façon,
cela arrivera – qu’elle n’a pas la
parole. Brouhaha dans le fond de la
salle … Sans doute le clan auquel
cette personne appartient qui s’agite
un peu. L’administrateur arrive
malgré tout à rappeler l’ordre du
jour : constitution du bureau de
l’Assemblée Générale, élection du
Président du LOOF, suivi de l’élection
des membres du Conseil d’Admi-
nistration à renouveler (un adminis-
trateur pour le deuxième collège ou

associations généralistes, un pour le
troisième ou clubs de race, et un
pour le cinquième ou éleveurs félins).

Cinq scrutateurs sont finalement dé-
signés par un vote à mains levées, 5
personnes s’étant portées volontai-
res. 29 (ou était-ce 22 ? Mon oreille
m’a fait défaut, je l’avoue) ont voté
contre et trois se sont abstenues … le
reste est supposé voter pour. Il est
15h50 lorsqu’on entre enfin dans le
vif du sujet : l’élection du nouveau
Président.

Quatre candidats se sont faits
connaître et un cinquième a posé sa
candidature hors délais, candidature
par conséquent non recevable. Par
égard pour sa personne, son nom ne
sera pas cité. Notons qu’à cet instant
seulement, on apprend l’identité d’un
personnage qui depuis le début
semble accourir au secours de l’ad-
ministrateur qui, le pauvre, se
demande de plus en plus ce qu’il fait
là : il s’agit de Monsieur Cholet, nom-
mé par le Juge pour parer à la
vacance de Madame Chaumaison,
qui avait été licenciée.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à
nos loups. Les quatre candidats sont,
par ordre d’intervention :

Hélène de Montferrand.

Son programme en quelques points :
refonte des statuts, assurer la bonne
marche du LOOF et le dialogue avec
les usagers, diligenter un audit
comptable avec pour objectif affiché
de prouver la fausseté des accu-
sations actuellement véhiculées dans
le monde félin (rappelons ici qu’
Hélène de Montferrand est la seule
membre de la commission des
finances du LOOF, à ses dire du
moins), passer et respecter des
accords avec les autres fédérations,
retravailler le site et développer le
paiement en ligne (à mon avis, du
détail), constituer un contrepoids aux
lobbys qui font actuellement pression
sur le ministère.

Suite  TSVP

Page   3

Compte-rendu non officiel de l'AG du LOOF  du 19/12/08 Nhakyrielle

Mise en garde préalable : attention, ce texte peut offenser certaines susceptibilités.

Page   3



Au passage, éleveurs félins, nous
sommes de moins en moins cré-
dibles, et nous risquons une inter-
diction d’élevage, sinon du chat, au
moins de certaines races ; comment
confier des vies à des enfants d’école
maternelle ? Cette candidate a au
moins l’intelligence d’en parler, mais
les éleveurs de chats, tellement
enfermés dans leur petite bulle
d’irréalité, ne pipent mot. Je les
soupçonne de ne pas croire à ce
danger, ou de ne pas VOULOIR y
croire. Cette candidature semble dé-
plaire à au moins un homme, Guy
Pantigny, qui s’oppose vigoureu-
sement à Hélène de Montferrand,
sous le prétexte qu’elle représente
un club.

Il faudra l’intervention de M. Cholet
qui rappelle que selon les statuts du
LOOF, c’est la personne physique, et
non la représentante du club, qui est
élue, et ce, même si la candidate se
présente grâce à son mandat de re-
présentante du dit club, pour qu'enfin
on puisse passer à la suite. La suite,
justement, c’est l’intervention d’une
adhérente qui a décidé de faire
signer un engagement aux candidats
pour qu’ils lui fassent remettre les
pièces comptables s’ils sont élus. La
question qui se pose alors est : ce
bordel a-t-il débuté avec la rédaction
des statuts du LOOF, ou encore
avant ?

Second candidat à se présenter avec
son programme, Jean-Pierre Stieve-
nazzo.

Il propose de recentrer le LOOF
autours du chat de race (tiens, on
parle de chats ; d’habitude, il faut
attendre les dix dernières minutes de
l’Assemblée Générale), retrouver la
confiance du Ministère (pas gagné !),
être à l’écoute de tous (de la
tolérance ?! non, mes oreilles doivent
me tromper), diligenter un audit
comptable extérieur (au passage, M.
Cholet aura rappeler trois fois que les
pièces comptables d’une association

sont toujours consultables par
n’importe quel membre sur simple
demande … mais les éleveurs, là
encore, choisissent sans doute de ne
pas entendre), refonte des statuts
(un point sur lequel tout le monde
est d’accord, exceptionnel !) pour un
mode d’élection par liste comme aux
municipales, mise en place d’un
contrôle qualité en interne, et la
présentation d’un budget prévi-
sionnel. Perso, j’ai trouvé le discours
très beau, empli de bons sentiments,
et j’ai cru à la sincérité du monsieur,
mais cela suffirait-il pour diriger le
LOOF ?

Georges Coroenne se lève alors pour
poser la question qui tue (faut
toujours qu’il mette les pieds dans le
plat, celui-là !) : "Il court une rumeur
selon laquelle vous seriez un sous-
marin de M. Pobé ; pouvez-vous
démentir cette rumeur ?" De nom-
breuses autres questions ont été
posées à ce candidat, vu qu’il faut
faire durer le plaisir. On conteste la
mise en place du contrôle qualité qui
devrait être effectué par une
entreprise extérieure, mais Jean-
Pierre Stievenazzo botte en touche
en l’incluant dans le budget pré-
visionnel : un joli coup politique,
j’admire.

C’est le moment que choisit l’ad-
ministrateur pour lancer une petite
bombe, qui aurait du calmer tout le
monde… enfin, le monde normal en
tout cas. Le Ministère a reçu
l’administrateur et lui a fait part de sa
volonté de voir une refonte des
statuts du LOOF et de son inquiétude
sur la capacité du LOOF à jouer le
rôle qui lui a été confié par
l’agréementministériel.

Jean Desnos, comme à son habitude
(pardon Jean, je t’admire aussi
beaucoup, mais j’ai l’impression que
tu es toujours à contretemps), en
profite pour expliquer qu’à la suite de
la discussion sur Aniwa, le Ministère
avait rappelé, à sa demande, la
définition légale de l’éleveur. Alors,
au passage, je signale que la dé-
finition légale de l’éleveur n’a jamais
été en cause, mais que ce qui était
en cause dans cette discussion, c’é-
tait de savoir si oui ou non, le LOOF
devait s’arrêter à cette définition
légale pour décider qui aurait ou non
le droit d’être membre de l’asso-
ciation. Dommage que personne à ce
moment-là n’ait remarqué qu’il
faudrait en tenir compte en cas de
nouveaux statuts… Je vois déjà la
tronche des nouveaux statuts.

Troisième candidat, et non des
moindres, le Président sortant démis-
sionnaire par décision du tribunal,
Pascal Pobé. Oublier le passé étant

impossible dans cette jungle féline,
on commence par un petit rappel sur
l’historique du LOOF, qui expliquerait
la situation actuelle. C’est fou le
nombre d’explications que l’on peut
trouver à la situation lamentable
dans laquelle se trouve le LOOF,
excepté le désir de pouvoir et les
longues dents des dirigeants
successifs. Rapidement, Pascal Pobé
nous propose de rendre le LOOF aux
éleveurs, une élection à la mu-
nicipale, comme son prédécesseur,
et après un long exposé sur la base
de données du LOOF, je n’ai pas bien
compris s’il proposait de faire évoluer
le système actuel ou de ne rien
faire… Oui, je sais, je dois être
stupide.

On passe aux questions, et là, pouf,
comme un cheveux sur la soupe,
une question dont les gens qui
savent lire ont déjà la réponse : "Qui
a demandé l’administrateur judici-
aire ?" Alors, soyons clairs, tout est
dans le jugement du tribunal :
"Madame Geneviève Basquine,
Madame Sonia Claudel […] sollicitent
la désignation d’un administrateur
provisoire ".

Quelqu’un en profite ensuite pour
régler des comptes sur une sombre
affaire de pedigrees de chats nés en
France qui auraient reçu un pedigree
de la WCF … Mais qu’est-ce que ça
vient faire dans l’élection du
Président du LOOF ? L’étude des
connections neuronales des éleveurs
félins donnerait sans nul doute des
résultats surprenants.

Evidemment, on
demande à Pascal
Pobé de s’expliquer
sur ce qu’il s’est
passé lors de
l’Assemblée du 29
mars 2008. Grave
erreur ! A partir de
ce moment-là, je ne
distingue plus rien :
c’est le foutoir !
Désespéré, l’admi-

nistrateur finit par lâcher : "Est-ce
qu’il y a des questions sur l’avenir ?
Parce que le passé, c’est le passé …
Le pauvre, il rame : apparemment, il
y a beaucoup de questions, mais pas
sur l’avenir. Le problème de tra-
çabilité et de qualité revient, avec
des mots qui ont entraîné des "oh !
shocking ! " de la part des bien-
pensants du monde félin : "Le chat
est un produit comme un autre. " Et
la question classique sur le pourquoi
aucun candidat ne l’a-t-il évoqué ?

Suite  TSVP
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Je vous jure qu'elle comprend rien
l'humaine qu'on m'a filé. Bon Ok je
l'ai choisi mais si on m'avait dit
qu'elle serait si cruche j'aurais pas
signé. Pour lui expliquer que j'ai faim
faut que je change de panier et que
je me couche dans ma gamelle. Il y a
qu'à ce moment là qu'elle com-
prend. On est pas aidé je vous jure.

fasse. Donc, Cara est partie Di-
manche Dernier. Ma cruche l'était
pas en forme, j'ai bien vu que ca lui
faisait pas plaisir de la laisser partir.
Et puis elle a encore parlé dans son
machin noir. Elle y passe du temps à
faire des câlins à son machin noir. De
temps en temps j'entends mes frères
et sœurs dans le machin noir.

Bref, la cruche a
dit au machin noir
"je vais aller à la
banque et je vais
prendre Devil".
Devil, c'est moi,
donc moi je vais à
la banque.
Ok Information re-

çue, mais elle est capable de m'y
laisser la cruche. 18h, la cruche et
moi nous montons dans la boite
mobile. C'est un truc qui fait du bruit,
qui secoue et qui fait que quand on
en sort on est plus au même endroit

Et puis faut que je
vous raconte la sui-
te. La semaine der-
nière, elle m'en a
encore fait une la
cruche. Ah non,
mais je vous jure,
on se demande ou
elle va chercher
tout ca.tout ca. Déjà mon Souffre douleur,
celle qu’ils appellent Cara ici, est
partie. Ca, c'est pas juste, je vais
tirer sur la queue de qui moi
maintenant ? En plus, c'était la seule
qui me supportait quoi que je lui
fasse

Faut-il vraiment répondre ? … La
traçabilité, surtout par ADN, gênerait
beaucoup trop de monde, et la
politique reste la politique, même au
LOOF. Vient enfin le tour de Didier
Hallépée, homme fort discret, qui
n’avait jamais fait de vagues jusqu’à
présent, et qui, pour cette raison
même, n’avait aucune chance de
remporter cette élection. Pour
information, c’est un éleveur de
Maux Egyptiens. Il revient sur la
nécessité de mettre le chat au centre
du fonctionnement du LOOF, avec
l’incitation à faire naître des chats de
qualité qui plaisent aux acheteurs.

Autres points de son programme :
prise en compte des éleveurs
occasionnels, assurer la qualité des
expositions et des jugements,
prendre en compte les particularités
de chaque race, en s’appuyant sur
les clubs de race. Curieusement, ce
candidat n’a guère suscité de
questions…

Il est maintenant 17h25 et l’ad-
ministrateur fait remarquer : "Y’a
aussi des gens qui m’ont signalé
qu’ils avaient des trains à prendre."
M. Cohen intervient en appelant à
redonner sa dignité au LOOF, tant
sur le plan national qu’international.
J’ai sans doute raté un épisode car M.
Lubrano, Président de la FFF, se lève
alors pour dire qu’en aucun cas M.
Cohen ne s’exprime au nom de la
FFF et qu’il ne cautionne pas ses
paroles. Me serais-je assoupie ? Vu
l’intérêt des débats, ça n’est pas
impossible. Vient ensuite ce que tout
le monde attendait, l’habituelle
plainte sur le monopole du LOOF…

C’est vrai qu’on n’avait pas encore

fait le tour du sujet, et gageons que
celui-ci reviendra sur le tapis très
prochainement, lors d’une discussion
sur un quelconque forum. Il faut dire
que dans le monde félin, il y a des
amateurs de disques rayés.
Un quart d’heure plus tard, soit à
17h40, le vote peut enfin débuter.
On notera la présence d’isoloirs pour
l’occasion. A 18h, le premier tour
n’est toujours pas terminé…
Dix minutes plus tard, des cris vien-
nent de la table de dépouillement :
deux scrutateurs sont en train
d’échanger des propos "courtois".
Après recomptage, il y a bien
coïncidence entre les 132 votants et
les 132 bulletins (quelques membres
se sont manifestement volatilisés en
cours d’Assemblée). Un nouveau
vote est évité de peu. Le dépouil-
lement peut commencer. A 18h15, je
tire ma révérence : mes obligations
familiales envers mon Obélix
m’appellent. Je n’ai pas le résultat du
vote… Je gage que je manque le
meilleur.

La suite, je l’apprends le lendemain
sur Aniwa. Il ressort que c’est Hélène
de Montferrand qui se verra confier la
présidence du LOOF. Mais, bien en-
tendu, le résultat est contesté. C’eût
été trop simple autrement, et les

éleveurs félins auraient trouvé ça
louche. Il y aurait – mais ceci n’est
encore une fois que la synthèse de la
lecture d’Aniwa, et on sait qu’Internet
est bien pratique pour les rumeurs et
autres diffusions de scandales en
tout genre – il y aurait donc eu deux
bulletins de plus que le nombre de
votants. Commentaire d’une Aniwa-
nienne : "les voix en trop cela
devient une habitude …"
C’est pas moi qui l’ai dit ! Ceci est
juste la suite logique des débats plus
qu’houleux auxquels j’ai pu assister
précédemment. Par de savants cal-
culs arithmétiques et des supposi-
tions sur ce qu’auraient voté les
absents, car l’éleveur félin est aussi
medium, certains affirment que Mme
de Montferrand n’aurait pas du être
élue si tout s’était déroulé dans les
règles. Au final, cette Assemblée
aura encore pris l’apparence d’une
farce de la Commedia Del Arte,
l’originalité en moins, se terminant
par, toujours d’après une aniwa-
nienne "un vote à mains levées pour
valider une victoire par 5 voix de
différence et deux bulletins en trop et
surtout parce que la salle devait être
fermée 10mn plus tard ". Une lueur
d’intelligence et de tolérance à noter
dans ce panier de crabes : quelques
pseudos demandent juste de
dépasser les clivages, d’oublier le
passé, et de songer à l’avenir de
l’élevage. D’autres en revanche
annoncent déjà la suite du feuilleton
judiciaire. Je vous laisse sur ces
considérations et vous retrouverai au
prochain épisode … si je ne suis pas
passée sous une voiture ou un métro
d’ici là !

Compte-rendu non officiel de l'assemblée générale du LOOF  (suite & fin)
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Le cruche et le boudin  Sourdine

que lorsqu'on y est monté. On arrive
donc à la nuit sur "la grand place",
c'est comme ca que j'ai entendu un
monsieur dire à sa femme. La cruche
sort une ficelle noire de sa poche et
je me retrouve accrochée. Et là, mon
calvaire a débuté.
- Viens ma Devil,
- Aller, on y va,
- Devil, c'est par là,
- Aller viens Devil,
- …
Non, non, non, elle m'aurait pas la
Cruche. Et puis j'ai gagné, elle a dit il
pleut, Et j'ai fini sous le bras. enfin je
le croyais, parce que pour le retour,
ce fût une autre musique, Hors de
question que je réintègre les bras
donc c'était marche ou marche. Et
bien, non Seulement c'est une
cruche mais en plus c'est un
bourreau de boudin. De nuit sous la
pluie, pas le choix, faut avancer pour
retourner à la boite mobile.

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=191&u=11145896
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Pour toi ma petite mère ...

Comment te dire comme ce soir je
suis mal, comment te dire comme je
m'en veux .. Je n'ai pas voulu être
égoïste et te garder pour moi.

Je voulais le meilleur, je pensais que...
J'ai écouté la raison mais pas mon
cœur et aujourd'hui il est brisé de
remords, de haine, de rage....

Je t'aime depuis tant d'années
pourquoi, pourquoi ai-je du subir tout
ça ? Tant de questions, j'aurais pas les
réponses ...

Ma petite Masquée, c'est ton nom,
petite chatte de la rue, petite puce
sauvage, je ne t'ai jamais caressée,
nos regard étaient bien plus fort que
les caresses, a t'on besoin de se
toucher pour s'aimer ?

Aimer les chats c'est les respecter non
? Ce regard que tu me lançais tous les
soirs ... ça me suffisait !

Et puis après tant d'années à te
nourrir tous les soirs, il a fallu que je
te retire de ton lieu de naissance,
enfin ... es tu née au TROU ?

Oui, ce trou ou un soir je t'ai retrouvé
toi et tes frères de galère enfermés,
cette grille que j'ai arrachée de toute
mes forces, jamais je ne t'aurais
abandonnée Masquée ! Même quand
on a déménagé on a continué de te
nourrir, de vous nourrir tous, sans
que ce soit une corvée, mais
simplement par amour !

Alors je pensais, je croyais que j'avais
trouvé pour toi et tous les autres un
endroit pour une nouvelle vie, loin de
la ville, loin du bruit, mais loin de moi
aussi...

J'ai beaucoup souffert de te laisser là
bas, je voulais te garder prêt de moi ,
je voulais que tu sois avec mes chats,
à la maison, avec ton fils et ta fille et
puis ton petit fils aussi !!
le cœur , toujours écouter son cœur,
je regrette, je souffre et rien ne
changera ! Plus jamais je te verrai et
cette distance a fait que je ne t'ai pas
revue assez, tu me manques , tu me
manques déjà et tu viens juste de me
quitter...

Hier soir je t'ai vu, tu m'as vu , mais je
savais que ce serait la dernière fois tu
as essayé de te lever dans cette cage
, ta perfusion à la patte, ton regard
déjà parti...

Je pensais qu'on prendrait soin de toi
comme on me l'avait promis !

Je regrette, j'ai fais tout ce que je
pouvais, même les bottes de chat
botté (elle comprendra...) n'ont pas
suffit à te sauver ! Pourtant elle a pas
hésité à aller te chercher là bas ... là
bas ou tu agonisais alors que je
pensais que...

Alors ce matin après le coup de fil de
celle qui a tout tenté pour te sauver,
j'ai décidé de te laisser partir, de me
quitter à nouveau, pour la 2ème fois !!
J'espère que Voyou va t'accueillir au
paradis des chats, je t'ai caressée une
dernière fois, mais non une seule fois,
la seule fois ou tu ne me regardais
plus, ou tes yeux m'ont quitté du
regard et ou j'ai su que ...
comme quoi ...

Alors petite Masquée, sache que je ne
t'oublierai jamais … J'ai appris
aujourd'hui qu'il ne faut pas être
raisonnable mais écouter son cœur.

Tu auras été ma petite chatte sauvage
de la rue ... ma petite caillette
d'amour !

Petite chatte mais énorme caractère
chatte de la rue , expression de la
liberté, rayon de soleil dans la grisaille
quotidienne. Caillette parmi les
caillettes mais au delà des apparences
une intransigeance, une volonté, une
dignité que l'on a rarement rencontré.

Face à la maladie , félin libre et fière
de l'être, mieux valait que tu traverses
dignement le chemin de l'arc en ciel...

Petite chatte des rues, née dans un
trou,
Sur un trottoir, ou un caillou,
Quelle importance pour ton premier
miaou,
Tes premiers pas et ton futur matou ?
Fondatrice d’une lignée de loulous,
De petits chats sans toits passe-
partout,
Fiers comme des Zoulous,
Avec pour devise : rester debout.
Qui s’occupait de toi et tes minous,
Avant la dame au regard doux
Qui déposait ses gamelles à genoux,
L’hiver, devant vous ?

Par un directeur de foyer,
Gazée, emmurée ;
Sauvée par la pugnacité
De ta protectrice révoltée,
Affamée, attrapée,
Par ton esclave adorée,
Qu’as tu pensé, ô Masquée,
D’êtreemmenée, touchée,
Stérilisée, tatouée,
De partir sans te retourner,
Vers un lieu éloigné,
Une nouvelle dignité ?

Asile ! Refuge pour une gueuse,
Qui veut seulement être baladeuse.
Courses dans la close prairie
herbeuse,
Rêves sur l’arbre aux fleurs duve-
teuses.
Comme tu as-tu être heureuse,
Dans l’herbe verte et soyeuse,

A te prélasser au soleil à l’humeur
joyeuse,
A te cacher dans les broussailles
ombrageuses,
A profiter des nuits d’été chaleu-
reuses,
A contempler la lune et Bételgeuse,
Entourée de ta famille oublieuse
De votre vie citadine pouilleuse !

Seuls les plus forts survivent,
Dans l’indifférence de la vie sauvage,
Et toi, avec l’âge,
Tu devenais moins vive.
L’automne dans la boue,
Les croquettes dans l’eau,
Le froid qui mord la peau,
La maladie s’en fout.
L’œil vigilant d’une bénévole,
Une dernière escapade vers les soins,
la chaleur,
Un dernier sommeil entouré de
douceur,
Pour une courte et mortelle farandole.

Adieu Masquée,
Un cœur t’a sauvée,
La vie t’a tuée,
Le rêve est brisé.

Ben voila, après 3 ans, on espérait
plus.
On laissait faire la nature et…
Il est né !!
Le seul mais un vrai petit ange…
Bon pas bien gros 80 grammes mais
tout mimi !
Voici mon petit D'Mask.
Il est né le 17 décembre.

Celtica

Adieu la belle Masquée

Celtica

Nathalie

Une amie

Et la vie continue …



Moi je suis
Django, the cat, le
pacha, le chou-
chou de sa ma-
man ! Que vois-je
arriver là ?

Depuis quelques
jours mes maîtres avaient aménagé
une corbeille que je trouvais
spacieuse et confortable avec cou-
vertures vet-beds polaires. J’y faisais
à l’occasion de belles siestes, et voilà
un intrus qui prend ma place ! Pas
gêné celui là, et les maîtres qui
l’encouragent ! Une bestiole comme
je ne les aime pas, qui court dans
tous les sens dans MA maison. Pour
qui il se prend ? Je vais de suite lui
faire savoir ce que j’en pense.
Pffffff !!! Je lui crache de toutes mes
forces Un chien ! Déjà que j’ai du
m’adapter au gros qui prend toute la
place.. mais bon il ne bouge pas, en
fait il est sympa et pas dérangeant,
mais pas rigolo non plus … Cette
boule pile électrique, je ne supporte
pas … en plus tous mes jouets ont
été rassemblés dans la chambre des
maîtres, je me réfugie là maintenant
puisque je suis exclu de la cuisine !
Je ne vais pas me laisser faire, je
vous le dis, ou j’attaque ou je
déprime !

Moi je suis Icare,
le patriarche de la
maison animale.
Je suis un golden
retriever de 15
ans et demi, je
suis très philoso-

phe. Des blancs becs j’en ai
rencontré plein ma vie. Deux fois les
maîtres m’ont amené dans une
maison où il y avait tout un tas de
copains chien, les mêmes que moi,
tous sympas, je me disais … que
viennent ils voir là ? Ce jour là ils
sont partis et ne m’ont pas emmené.
Surprise ? Voilà qu’ils ont ramené un
bébé comme je me rappelle mes

frères et sœurs il y a très longtemps.
Il est plutôt mignon, il reste dans la
cuisine et quelquefois vient se
coucher contre moi. Quand il me
grimpe dessus le maître se fâche,
c’est vrai que trop c’est trop ! Dehors
j’essaie de le suivre et d’aller
chercher la balle. Il est rigolo, il va
plus vite que moi mais se casse
autant la figure ! il me fait bien
rigoler. Ma copine Isis m’a dit qu’elle
était très en colère, que là c’était plus
qu’elle ne pouvait en supporter. Déjà
il y a eu l’arrivée du chat poilu, dont
moi je me contrefous, mais Isis ne
l’aime pas trop, mais là un chien !
elle m’a dit qu’elle resterait dans le
garage aussi longtemps que cette
bête serait là ! Une semaine a passé

… moi Django, je
suis très occupé à
surveiller l’intrus.
Il grossit à vu
d’œil et fait déjà le
double de moi !

Pourtant je suis bien gros. Je n’ai
plus le temps de me reposer, je dois
surveiller continuellement les agis-
sements du prénommé Dylan. Je
profite de ce qu’il soit dehors pour
vérifier ses jouets et faire l’inventaire
de son lit. Quel capharnaüm !
N’empêche c’est bien amusant, je
profite aussi de ses absences pour
manger dans sa gamelle, ça n’est
pas très bon mais c’est toujours
autant qu’il n’aura pas. Il veut
toujours jouer avec moi, mais je ne
sais pas encore si je vais accepter,
alors lorsqu’il approche trop prés son
museau, je lui souffle dans les
naseaux !Ce que je déteste, comble
de l’humiliation, c’est que pendant
que ma maîtresse me toilette sur ses
genoux, lui fait son malin en
grimpant contre la chaise, Je grogne
très fort mais rien ne semble le
perturber. Je suis obligé de recon-
naître qu’il n’a pas peur de moi. Je
suis très jaloux des câlins que le

maître lui fait alors je me venge la
nuit, là je suis seul à avoir accès à la
chambre et là je me pavane et
ronronne entre les maîtres, pour moi
toutes les caresses ! N’empêche, je
ne m’ennuie plus jamais, je crois que
je vais bien m’amuser en lui
préparant quelques tours …

Moi je suis Isis la
chatte, je suis dé-
sespérée et folle
de rage. Me voilà
maintenant dans
une famille nom-

breuse ! Hors de question que
j’accepte, je préfère dormir dehors !
(Quoi que … je rentre quand même
en douce quelquefois me blottir dans
le lit des maîtres mais chut mon
honneur est en jeu … ). Pas question
que je jette un regard à cette bête
immonde : Un chien ! De toute façon
moi je n’aime que Icare. Le respect
se perd, c’est moi qui vous le dit, ça
n’est plus ce que c’était ! Du haut de
mes 12 ans je vais leur apprendre les
bonnes manières à ces jeunots. Je
suis prête à monter un syndicat de
protestation mais Icare ne me suit
pas.. Il ne veut pas d’histoire …
quelle pâte celui là, toujours d’accord
avec les maîtres ! Et puis je me dis …
lui il dort au chaud …. Faut voir …
mais sure que je serai la dernière à
baisser la garde ! On en reparle dans
quelques semaines …

Moi je suis Dylan
et n'en ai rien à
péter de tous les
états d'âmes de
ces bestioles ala-
noix. Moi je suis le

nouveau roi de la maison et faudra
que les autres s'y fasse. Je vais te
faire tourner tout ça en bourrique
que ça va être rock and roll chez les
maîtres. Epicétou !
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L'arrivée de Dylan Mika

Nous ont rejoint

Ainzomolos, Audrey, CaLia, Cecilecj,
Cendrine, Cheyenne, Chien Chinois,
Clumber, Diajack, Framboise, Fred,
Julie, Lamitcheryalexel, Malie, Manu,
Michelek, Nelofer, Topaze, Ultim34

Anniversaires de janvier

Aby (13), Arésia (26), Aurly (6) ,
BarbaraM (24), Basil (27), Brubru
(6), Cantzu (20), Carabistouille (7),
Cécilecj (23), Chayanne31 (7), Flo95
(28), Framboise (20), Isabelle (24),
Lilie60 (18), Mimite (31), Mounette
(29), Nat30 (20), Nbcat (19),
Patoue25 (23), Pyrene (19), Riou
(17), Scapinou (14), Violaine et
Candie (8), Zabou189 (26)

People

Nouvelles bestioles du forum

Calia

Casper Soquette
Mimi

Titeuf
James

Cow boy



L'Alsacien est généralement doué
pour les langues. Il est au minimum
trilingue. Il parle l'alsacien, sa langue
maternelle, le français, qu'il apprend
à l'école maternelle, et l'allemand,
qu'il apprend soit au collège ou à la
télé, car ses parents ne regardent
qu'ARD, ZDF et SWF3. Lorsqu'il parle
français il est pourvu d'un très fort
accent (dont il a souvent très honte).
A Mulhouse, il a aussi la possibilité
d'apprendre le turc. L'alsacien est
plein de qualité. Il est travailleur
comme un allemand, économe

comme un suisse et
fêtard comme un
français. Il est bien
moins susceptible
qu'un corse (sauf
quand on le traite
d'allemand) et bien
moins buté qu'un
breton…à quelques

exceptions prêt. Le folklore est
germanique. L'habit traditionnel de
l'alsacienne (coiffe) est typique et
bien connue. La musique tradition-
nelle s'appelle la "houm-pa-pa
mussik" (au secours !!).
On ne peut l'apprécier qu'après la
17ème tournée d'amer-bière.

Les principales villes sont :
Strasbourg au nord (prononcer
'chtrooosss-bourk'), capitale de l'Eu-
rope (mais certainement pas de
l'Alsace !!!), Colmar au centre ("col-
meur") et Mulhouse au sud, ("Mul-
Huuu"). Après avoir été gauloise,
germaine, romaine, re-germaine,
allemande, autrichienne (pour le
Haut-Rhin), suisse (pour Mulhouse),
française, prussienne, re-française et
re-allemande, l'Alsace est aujourd'hui
française. La langue officielle est le
français. Le français est surtout
d'usage dans les villes. A la
campagne il est d'usage de parler
l'alsacien. La législation y est parti-
culière (Concordat). L'alsacien (qui
est très pieux) bénéficie de 2 jours
fériés sup-plémentaires

Notre tour de France – l'Alsace  Dilie
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A TRANSMETTRE A NOS FUTURS VISITEURS !
Ce qu'il faut ABSOLUMENT savoir si vous voulez visiter l'Alsace

Elsass en alsacien – (prononcer 'el-sosss') 

fériés supplémentaires (le Vendredi
Saint et la Saint-Étienne), les curés
sont payés par l'état et les soins sont
remboursés à 90% par la sécu.
Dans certains petits villages, il arrive

que le curé dise encore la messe
traditionnelle : en français, …allemand,
et latin (faut savoir être patient ... on
en apprécie que mieux l'amer-bière
qui s'en suit) ! Les courses pour le
week-end se font AVANT samedi
après-midi à 16h00, car le dimanche,
hormis les pâtisseries (qui ne ven-
dent pas de pain), les fleuristes et les
églises, tout est fermé, TOUT !!
Et retenez bien qu'en prime, la
plupart des petits commerces sont
aussi fermés le lundi !
Les patronymes sont pour la plupart
allemands pour les noms de famille
(Meyer, Weber, Schmitt, etc) et fran-
çais pour le prénom.
En Alsace les saucisses de Stras-
bourg s'appellent des viennoises.
C'est le seul endroit où vous pourrez
acheter du Melflor (vinaigre alsacien
exclusif, à base de miel).
C'est aussi le seul endroit où l'on
consomme allègrement du raifort
(wasabi alsacien de couleur blan-
châtre), idéal pour la viande de pot
au feu (attention ça déchire !), le
pretzel ("brad-chtol").
La prononciation de l'alsacien est très
particulière. Par exemple les noms
des villes et villages : Illzach se dit
"él-dsi", Pfastatt se dit "pfocht",
Ensisheim se dit "an-sa", Dornach se
dit "dourni", Wittenheim se dit
"véteuna", etc…

Le vin (les vins), dont
les meilleurs sont pro-
duits dans le 68 et qui
sont surtout consom-
més dans les Winstub
(prononcer "vine-ch-
toub") du 67, et la biè-
re, dont les meilleures
sont produites dans le
67 et qui sont surtout
conconsommées dans les Wirdschaft
("vérd-choft") du 68 (toujours la logi-
que alsacienne). La sauchkraut ou
choucroute ("su-uurgrut") que l'on
déguste le dimanche en famille dans
toute l'Alsace. La meilleure est la
choucroute nouvelle (à partir de
septembre). Le beck offe ou four du
boulanger –("bèk-ooofa") que l'on
déguste le dimanche dans les
familles bas-rhinoises, les dimanches
où il n'y a pas de choucroute. Les
flame kuchen ou tartes flambées –
("floma-kuara"), à déguster entre
amis, exclusivement dans une
winstub de Strasbourg ou au nord de
Strasbourg et exclusivement avec les
doigts. Si le restaurateur tente de
vous fournir des couverts, c'est un

usurpateur ... ou
alors vous vous
êtes trompés et
vous êtes dans une
pizzeria ! La char-
cuterie, dont le
metwurst ou sau-
cisse à tartiner –
("mèt-vourcht"), le
leberwurst ou sau-

cisse de foie –("laveur-vourcht"), le
landjaeger ou gendarme – ("lond-
yageur"), etc … Les kebab (exclu-
sivement à Mulhouse, vraiment
excellents) Le munster (exclusive-
ment à Munster). Attention aux
odeurs, en comparaison les fromages
corses sentent la rose (voir les
précautions de manipulation plus
bas). La carpe frites (exclusivement
dans le Sundgau), le fish & chips
alsacien, beignets de carpe, servis
avec des frittes, de la salade verte
(au Melflor)…et un stock de mayon-
naise nécessite un dégraissage au
schnaps (quetsches ou framboises
de préférence). Les leber knepfle,
quenelles de foie ("laveur-knèpfla")
Le sauch leberle ou foie sauté sauce
madère – ("suuur-laveurla") . Les
fleisch schnecke (littéralement escar-
got de viande –("flaïch-chnaka") que
l'on prépare avec les restes de
viande et de bouillon de pot au feu.

Ressources et produit locaux

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Adolphe_Braun_Alsace_costume.jpg


Préparation :

- La veille, faire tremper poires
et pommes séchées dans de
l'eau,

- Le lendemain les égoutter en
conservant 2dl de jus de ma-
cération pour faire la pâte,

- Disposer la farine en fontaine,
- Emietter la levure,
- Ajouter le jus de macération

des poires et pommes porté à
35° environ,

- Mélanger petit à petit jusqu'à
obtenir une pâte homogène
et assez ferme,

- Rouler en boule, couvrir d'un
linge et laisser lever pendant
1 heure,

- Couper les poires et les autres
fruits en lanières,

- Ajouter le kirsch, le sucre, les
amandes et les noisettes (ou
noix) hachées ou moulues,
toutes les épices,

- Ajouter les écorces d'orange
et de citron confites, préala-
blement coupées en dés,

- Laisser reposer pour que la
pâte à pain ait le temps de
lever,

- Intégrer tous ces ingrédients
à la pâte de manière à obtenir
un mélange homogène,

- Former, après avoir préala-
blement mouiller vos mains,
des pains ovales, légèrement
aplatis et d'un poids unitaire
de 250g environ,

- Les disposer sur une plaque
beurrée,

- Décorer avec les amandes
coupées en deux: en dispo-
sant une rangée d'amandes
sur la longueur de chaque
Berawecka,

- Cuire pendant 35 à 45 minu-
tes à four moyen 180° (th 6),

- Vérifier la cuisson à l'œil : dès
que la base des Berawecka a
une belle couleur brune, la
cuisson est achevée,

- Les sortir du four,
- Badigeonner à l'aide d'un

pinceau du sirop (fait avec
l'eau et le sucre simplement
portés à ébullition et
refroidis),

- On peut parfaire la décoration
avec des fruits confits.

Le vol-au-vent mit selbst gema-
chten nudeln, vol au vent avec
nouilles maison ("volovan-mét-
salbcht gmor-ta-nuuutla").
Les tartes : la zwibele weie, tarte à

l'oignon –("tsévala-vaaaïa"), la rubarb weie, tarte à la
rubarbe –("rubarp-vaaaïa"), la zweschke weie, tarte aux
quetsches –("dzwatchka-vaaaïa"). Le Melflor. Les mauri-
cettes (sur Mulhouse-Dornach) un sandwich alsacien
exclusif. Le kugelhopf ("kuuu-geul-houpf") brioche alsa-
cienne à la forme typique, spécialité des maîtresses de
maison alsacienne, qui remplace avantageusement le
pain le dimanche matin. L'amer ("aaa-mèr"), pour pré-

parer l'amer-bière).
Les eaux minérales, ex-
cellentes et très utiles pour
aider l'organisme à élimi-
ner les excès (Nessel, Ca-
rola, Lisbeth, Soultzmatt,
Watwiller). Les schnaps,
alcools blancs à base de
fruits ("chnobs"), il en

existe tout une palette, à utiliser quand l'eau minérale
n'y suffit plus. Ils peuvent accessoirement servir
d'allume barbecue. Le vacherin glacé, dessert à la
légèreté typiquement alsacienne, qu'on vous proposera
dans tout bon restaurant.

L'Alsace  (suite)
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Recette gourmande

Le Berawecka
8 à 10 personnes 

Ingrédients : 

- 500 g de poires 
séchées, 

- 500 g de pommes 
séchées, 

- 500 g de figues 
séchées, 

- 125 g d'écorces 
confites d'orange,

- 125 g d'écorces 
confites de citron,

- 125 g de noisettes ou 
de noix hachées ou 
moulues,

- 125 g d'amandes 
hachées ou moulues,

- 500 g de raisins de 
corinthe et/ou de 
malaga, 

- 1 ou 2 bananes 
(selon votre goût), 

- 1 cuillerée à soupe de 
cannelle moulue, 

- 1 cuillerée à café 
d'anis étoilé moulu, 

- ½ cuillerée à café de 
clou de girofle 
moulu,

- 1 pointe à couteau de 
noix de muscade 
râpée,

- 1 pointe à couteau de 
poivre du moulin, 

- 750 g de sucre,
- 1 dl de Kirsch 

d'Alsace,
- 500 g de farine de 

seigle (ou de blé), 
- 60 g de levure 

boulangère, 
- 2 dl à 2,5 dl du jus de 

macération des poires 
et des pommes.

Décoration et sirop

- 125 g d'amandes non 
mondées coupées en 
deux dans le sens de 
la longueur, 

- 250 g de sucre, 
- 1 dl d'eau (juste pour 

couvrir le sucre et 
obtenir un sirop assez 
épais).

Mots et expressions de base à connaître

Le Berawecka se déguste froid, en fines tranches, quelques jours après la cuisson.
Vin particulièrement conseillé : Gewurztraminer d'Alsace à déguster avec modération...

Les chiffres (pour pouvoir commander les amer-bières
ou pour compter les points au tarot : 1 = aï ; 2 =
dswaï ; 3 = drèï ; 4 = fi-ar ; 5 = fenf ; 6 = sèx (?!) ; 7 =
sé-veun-a ; 8 = ort ; 9 = niiin ; 10 = tsééén.
Les expressions : Bonjour = pou-chourrr ; Au revoir =
o-tié ou so-lu ; Merci = mer-si ; Merci beaucoup = mer-
si-fiiil-moools (ne jamais dire danke zehr) ; Bien ou bon
= priii-ma ; Beau = chééén ; Oui = ya ou yooo ; Non =
naaaï ou è-è ou yooo-naaaï ; S’il vous plait = hérch-
duuu ; Pardon ou excusez-moi = hop-laaa ; Ca suffit =
yets-langts ou holtch-bol ou holtch-yet-sa ; Français =
fran-séééch ; Un français = a-fran-sooos ; Les français
= dval-cha ; La France = fron-grir ; Allemand = ditch ;
Un allemand = a-chvop ; Les allemands = d-chvooova ;
L’Allemagne = ditch-lond ou chvo-va-lond ; Suisse =
chvits ; Un suisse = a-chvi-tseur ou a-booos-leur ; Les
suisses = d-chvi-tsdeur ; La Suisse = d-chvits ; Argent
= galt ; Pognon = gluuu-veus ; Monnaie = mé-ns ; Cher
= diiir ; Trop cher = d-stiiir ; Donne = géb ; Prend =
ném ; Je = ér ; Moi = mér ; Mien = mins-s ; Tu =
duuu ; Toi = duuu ; Tien = din-s ; Il = aaar ; Sien = sin-
s ; Homme = mon ; Femme = froï ou viiib ; Enfant =
kén-t ; Aller = gééé ; Faire = mor ; Venir = kou-ma ;
Plein = fol ; Essence = bèn-siiin ; Gasoil = ka-soual ;
Munster = men-chteur ; Fromage = kaaas ; Cumin =
mo-ta-ké-ma ; Maison = hus ; Village = dorf ; Ville =
chtot ; Dedans = i-na ; Dehors = u-sa ; Eau = vo-seur ;
Vin = viii ; Bière = bi-art ; Lait = mé-leur ; Pain =
broot ; Beurre = bou-teur ; Confiture = koum-fi-tuuur ;
Police = chon-tor-meu-riii ; Pompier = boum-bié ;
Hôpital = kron-ka-hus ; Médecin = dok-teur.

Avec tout ça, vous êtes parés et autonomes.
Hesh alles verschtaande ???



Fiche élevage n°3 – Les mises-bas à problème
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Le déroulement d'une mise-bas
normale, c'est :
La mère fait son nid, gratte, roule ses
couvertures, gratte, fait tout un
bordel, gratte (un glaire vient sou-
vent à ce moment). Puis perte des
eaux, suivie de contractions qui
peuvent durer deux heures avant

l'apparition du bé-
bé. Le bébé est
expulsé dans une
poche qui va se
rupter au moment
de la délivrance
ou bien la mère

va le faire en léchant et tirant les
poches entourant le bébé. Le pla-
centa vient en même temps ou se
rompt et sort après par d'autres
contractions.
Entre chaque bébé, il peut s'écouler
un temps d'une heure mais il arrive
souvent que plusieurs naissent à la
suite puis la mère prends du repos
jusqu'à 2 heures. Au dernier bébé,
elle se détend et regroupe ses bébés
pour les faire téter. Fin d'une mise-
bas idéale.
Avec les variantes : 2 mise bas natu-
relles et pourtant 2 mises-bas très
différentes.
- Rêve d'Amour : 7 chiots, un chiots

toutes les 7 minutes, une heure et
tout est bouclé linge qui tourne au
sèche linge.

- Boulegomme : 7 chiots, 1 chiot
toutes les 3/4 heures, que des
expulsions douloureuses. Et pour-
tant tout le monde va bien au final,
la maman et les 6 bébés. Le 7eme
est au congèle la paroi intestinal
n'était pas fermée.

Des fois ça peut être long mais ce
n'est pas pour ça qu'il faut s'affoler.

Pourquoi demander une césa-
rienne et pourquoi préférer en-
core attendre ?
Comment savoir si c'est le bon
moment ?
- pas de colorimétrie ce n'est pas

fiable mais des taux par prise de
sang : pas de césarienne si le taux
n'est pas inférieur a 5 ug,

- si la mère s'épuise en contraction
inutile (tête tirée, fatigue, épuise-
ment physique malgré le boostage
café sucré) c'est que ça passera
pas,

- quand après des contractions, le
chiot "remonte" et ne redescend
plus ( signe d'un chiot trop gros qui
a essayé le passage et pas moyen )

- quand le chiot ou chaton est coincé
désespérément mais quand je dis
coincé c'est que le véto est obligé
pour le sortir de le "repousser "
(non, il vivait, c'était un chat avec
une tête oedémateuse donc la tête
passait pas ; oui il a vécu ),

- quand les chiots sont très visible-
ment trop gros à la radio par
rapport à l'écart des os du bassin,

- quand à la palpation le chiot ou
chaton a l'air mal placé (en travers,
la tête dans une corne utérine et
les pieds dans l'autre corne),

- quand la mère arrête définitive-
ment ses contractions alors que
des bébés bougent dans le ventre
(mais là, j'ai roupillé jusqu'au ma-
tin, pas urgent !) c'est mon cas n°5
http://nbcat.blog4ever.com/blog/lir
article-41874-99552.html

- si je vois que la mère pousse et
que rien ne vient au bout de
1heure ½ à 2 heures, je n' hésite
pas je téléphone au veto et l'em-
mène a la clinique,

- mais surtout à la réaction de la
chienne/chatte qui a un compor-
tement anormal comme si quelque
chose la dérangeait.

Les cas spéciaux :
Le bébé est coincé
Si la tête est sortie,
pas d'affolement, le
reste sortira fatale-
ment. Un peu de

vaseline ou d'huile de table et es-
sayez de passer le doigt entre le
bébé et la vulve pour sentir ce qui
bloque. Si c'est une épaule, le fait de
passer le doigt peut débloquer. Pour
tirer sur le chiot : le faire en tournant
dans le sens des aiguilles d'une
montre et avec en plus un mou-
vement vers le bas
Si c'est le cordon, ne pas tirer des-
sus sauf si on peut avoir accès au
ventre du bébé ; c'est le cas d'un
placenta qui bloque le reste ; dans ce
cas, préparez un mouchoir pour
pincer fortement la base du cordon
car il faut couper le cordon et sou-
vent il y a peu de place entre la vulve
et le chaton donc ça pisse le sang si
c'est coupé trop court - tirer sur le
bébé pour dégager le reste : pied ou
tête mais faire vite car le fait de
couper le cordon provoque la
respiration.

Si on ne voit que
le cul du bébé,
seules les con-
tractions de la
mère vont expul-

ser le bébé : s'il n'y a plus de con-
tractions, ocytocine mais ça n'agit
pas trop vite,
S'il y a des contractions, surtout pas
d'ocytocine car ça fait l'effet inverse
en saturant les récepteurs pendant

un moment
Donc s'il y a peu de contractions :
- mettre la mère debout , pour que

la pesanteur joue son rôle,
- provoquer les contractions en

stimulant le point d'acuponcture
sous la queue à ras la vulve,

- ne pas laisser la mère "s'en-
dormir",

- rester calme car le stress bloque la
mère.

Une poche apparait comme une bulle
de chewing-gum qui se gonfle mais
pas de bébés dedans
C'est souvent le signe d'un bébé qui
est bloqué. Ne pas percer cette po-
che !!! En fait, c'est souvent une
enveloppe qui recouvre le bébé mais
celui-ci est momentanément bloqué
pour diverses raisons. Voir la suite ce
qui se passe. Si un bébé apparait, ce
n'est pas forcément celui de cette
poche donc on ne la craque pas.
C'est souvent deux chiots qui veulent
sortir en même temps et ça coince.
Cette poche peut se remplir d'un
coup d'un truc noir. On ne s'affole
pas ! C'est le bébé qui descend et le
truc noir est son corps ou sa tête !
C'est bon signe, on laisse faire.

Mon expérience personnelle
- si le bébé est engagé et qu'on en

voit un bout, c'est qu'il est passé
dans les voies génitales donc on
peut dans ce cas faire de l'ocy-
tocine uniquement si la mère n'a
plus de contractions,

- si on ne voit qu'une bulle vide, pas
d'ocytocine sauf si ça dure trop
longtemps car le bébé n'est pas
engagé et coincé. Le mieux est
d'avoir une radio pour savoir ce qui
se passe.

Je trouve qu'avoir une chatte qui a
déjà eu une portée avec une pri-
mipare est souvent un facteur
apaisant. En cas de problème, la
chatte se laisse plus facilement
manipulée, et surtout, elle va pouvoir
servir de "radiateur" s'il faut em-
mener la chatte chez le véto en ur-
gence au milieu de la mise-bas (ça
m'est arrivé aussi). J'vous raconte :
Mise-bas commencée, mais premier
chaton mort-né (hyper long à sortir,
et h005, pas fini). Deuxième chaton
sorti avec l'aide d'un véto à domicile
(c'était ma deuxième mise-bas) et je
n'osais pas trop tirer, vu qu'il n'y
avait que la queue de sortie).

Suite - TSVP
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Charlie se retrouva devant
le haut portail de l’Acadé-
mie de sorcellerie, son sac
posé à ses pieds.
Autour d’elle, de nom-

breux autres enfants aux regards
perdus se tenaient là. "Surement
d’autres élèves de première année,
comme moi " pensa la petite sor-
cière. Le portail s’ouvrit et une
femme à l’allure élégante s’approcha.
Bonjour et bienvenue, mesdemoi-
selles et messieurs, commença-t-
elle. Je vous prie de me suivre, je
vais vous conduire à la Salle
Commune, où va avoir lieu la
réunion de rentrée.
Sur ce, elle tourna le dos et partit. Se
regardant les uns les autres, les
futurs élèves hésitèrent un instant,
puis se précipitèrent à sa suite.
Pendant le trajet, qui dura plusieurs
minutes, Charlie regardait autour
d’elle, ouvrant grand les yeux. Le
bâtiment était très ancien, et ma-
jestueux. Ils traversèrent une cours
bordée de platanes, et longèrent un
couloir. Le bruit d’une grande porte
qu’on ouvre tira Charlie de ses pen-
sées. Ils étaient arrivés dans une
immense pièce, entièrement remplie
de bancs qui formaient deux ran-
gées. Loin à l’avant, sur une estrade,
on pouvait voir deux sorciers adultes.
Charlie supposa, avec raison, qu’il
s’agissait de la Salle Commune.
Asseyez-vous en silence, s’il vous
plait, leur indiqua-t-on.
Quand tout le monde fut assis, et
que le silence régnait dans la pièce,
la sorcière de taille moyenne qui les
avait accueillis s’avança.
Je vois que tout le monde est bien
installé, dit-elle. Il est temps que je
me présente : je m’appelle Madame
Tournesac, et je suis la directrice de
cet établissement. Elle avait les che-
veux gris, longs et relevés en une
belle queue de cheval qui lui donnait
un air autoritaire et paisible à la fois.
Elle avait un ton ferme, mais sa voix
était douce, et cela rassura Charlie.
La directrice reprit : Vous voilà donc
tous réunis pour débuter votre
première année d’apprentissage de
la sorcellerie. S’ensuivit un long
discours, très intéressant. Il y avait
tellement de nouvelles choses que
Charlie ne savait plus par quoi com-
mencer. La directrice leur présenta
l’organisation de l’Académie. Toutes
les journées étaient occupées par les
cours, jusqu'à 17h. Ensuite, les
élèves de première année avaient
une heure de quartier libre dans leur
chambre. Le dortoir des filles était
situé dans l’aile droite du château,
celui des garçons dans l’aile gauche.
Les cours se déroulaient tous avec
un professeur, leur professeur prin-

cipal. Il y avait deux classes de 1ère

année : une pour les garçons, et une
pour les filles. Les élèves rentraient
chez eux le week-end et les vacan-
ces. Et enfin, Madame Tournesac leur
annonça que les uniformes scolaires
leur seraient remis le lendemain, en
même temps qu’ils découvriraient
leur emploi du temps et leur classe.
Voilà, termina la directrice. Vous allez
maintenant faire deux groupes : les
filles par là, et les garçons par ici, dit-
elle en montrant du doigt le côté
droit de l’estrade, puis le gauche.
Vous allez être conduits à vos cham-
bres. N’oubliez pas de descendre
manger à la cantine pour midi et
demi. Ensuite, vous aurez l’après-
midi devant vous pour ranger vos
affaires. Charlie emboita le pas à la
sorcière qui les menait dans les dor-
toirs pour filles. L’aile droite était ain-
si faite : le premier étage pour les
chambres des élèves de 1ère année,
le 2ème étage pour les 2ème année …
et ainsi de suite jusqu’au 5ème étage
pour les 5ème année.
Les élèves arrivèrent dans le couloir
réservé à leur classe . Sur chaque
porte, on pouvait lire le nom d’une
jeune sorcière. Charlie chercha le
sien, et fini par reconnaitre son nom
sur la dernière porte, tout au fond.
Elle ouvrit la porte, et découvrit sa
chambre : pas très grande, il y avait
un lit, un bureau, et une armoire
intégrée dans le mur pour les habits.
Se sentant aussitôt chez elle, elle
sourit avant de refermer derrière elle.

La suite en février

Concours du forum

22 – Je suis assis

1ère Sheltie

2ème Marie

Fiche élevage n°3  (suite)
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Bref, chaton sorti par voies natu-
relles, mais chatte épuisée, d'où cé-
sarienne nécessaire pour le dernier
chaton. C'est donc la grand-mère des
chatons (ma chatte expérimentée)
qui a pris en charge le 2ème chaton le
temps de l'intervention. Bien-sûr, il
faut penser à nourrir le chaton
quand-même !
Autre chose bonne à savoir : c'est le
premier cri du chaton qui coupe
l'afflux de sang dans le cordon om-
bilical. Tant que le placentas est en
place, et que le chaton n'a pas pris sa
première inspiration, il continue
d'être alimenté en oxygène par le
cordon. C'est bon à savoir : ça évite
de paniquer.

Remettre le nouveau-né sur pied
Car votre bébé est coincé plus ou
moins et en a pris un coup.
Commencez pas dégager les voies
respiratoires puis couper le cordon.
Mettre la tête en bas pour évacuer
les liquides, c'est ce que je fais en
premier pour éviter qu'il aspire les
liquides ; puis je me dépêche de
ligaturer le cordon avec du fil ciré et
de couper tout aux ciseaux (on peut
aussi tirer dessus ou clampser). Si ça
bulle et ça ressort beaucoup, je laisse
surtout la tête du chaton vers le bas
et en dernier ressort je le projette en
mouvement de balancier vers le bas
pour faire une force de dépression
mais bien tenir la tête car ça peut
provoquer des lésions comme les
bébés secoués.
S'il ne respire pas et que le cœur est
arrêté, massage très énergique au
niveau des poumons et du dos et du
cœur mais on frotte la tête vers le
bas toujours. Bref, on frotte le bébé
avec un chiffon vigoureusement, en
alternant éventuellement avec le
dégagement des voies ( ça m'arrive
de souffler dans la gueule pour
amorcer le passage mais le mieux
est d'aspirer ) jusqu'à reprise de la
respiration. Il respire un coup, même
péniblement, c'est tout bon
massage plus léger mais on conti-
nue. Ceci permet également de
sécher le bébé et ainsi lutter
contre l’hypothermie. Ca peut durer
1/4 d'heure facile. Il existe éga-
lement un point de stimulation pour
la respiration : sous la pointe du nez
entre le nez et la gueule. On peut
utiliser des stimulants respiratoires
comme le dopram mais uniquement
si les voies respiratoires sont déga-
gées, lorsque le bébé a commencé à
respirer. Sa durée d’action est courte
(quelques minutes).

Charlie, apprentie sorcière  - Chapitre 2  Charlotte



L'Alimentation du chiot nouveau-né  Sheltie

Ceci n'engage que
moi, et je tiens à pré-
ciser que mon savoir
faire actuel, je le dois
à la vétérinaire de
mes chiens qui a
passé sa thèse sur
"l'allaitement artificiel

du chiot orphelin". Au fil de mes
années de jeune éleveuse, puisque
cela ne fait que 8 ans que j'ai vu mes
premiers bébés naître, il m'a mal-
heureusement été donné la chance
de pouvoir apprendre à nourrir un
chiot nouveau-né, de faible poids,
n'ayant pas la force de téter sa mère.
Peut-être avez vous déjà perdu un
chiot par étouffement parce que le
lait que vous avez essayer de lui faire
prendre lui ai remonté par les voies
respiratoires. Moi oui, et c'est pour
cela qu'un jour, ma vétérinaire à pris
le taureau par les cornes et m'a dit :
"bon vous avez perdue assez de
chiots comme ça, maintenant il va
falloir apprendre à passer à l'al-
laitement artificiel sans danger pour
le chiot".
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Mon expérience personnelle pour l'alimentation d'un chiot nouveau-né

La race que j'élève,
n'est pas bien gros-
se à la naissance
car, selon la mère,
le poids du chiot
peut varier de 90g
à 180g. Je me suis
rendue compte au
filfil de ces années, que même à 160g
un chiot pour une raison quelconque
peut avoir des difficultés à s'ali-
menter tout seul. Il est évident qu'il
faut mettre toute les chances de son
côté en regardant, en premier lieu, si
tout va bien au niveau déjà de sa
gueule (fente palatine, encombre-
ment nasal ou buccal) ; et si malgré
le fait que tout paraît normal, le chiot
ne tète pas, je passe à l'alimentation
par sonde stomacale. Bon, je vous
vois déjà en train de dire : "Elle est
folle !!! On pourra jamais faire ça".
C'est pour cela que je vais dé-
velopper tout le processus et surtout
commencer par le commencement,
la façon de procéder et vous mon-
trer, à l'aide d'un schéma, comment
faire. Bon, début du sujet :

La naissance
Quand le chiot naît, il
est normalement ca-
pable de téter seul.
Par contre, il ne peut
pas réguler sa tem-
pérature, ses fèves et
sa miction. Entendez

par là, son caca et son pipi.

Déjà pourquoi il ne peut pas
réguler sa température ?
- Il est incapable de frissonner
- Il n'a pas de motricité vasomotrice

périphérique
- Sa surface corporelle est grande
- Ses tissus ont un taux de graisse

quasi nul
- Il a peu de réserves énergétiques

qui ne sont constituées que de
glycogène hépatique déposé
pendant les 10 derniers jours de
gestation de sa mère et livré à lui
même, il les épuise en 12 heures

Le chiot est en
danger de mort dès
que la température
extérieur tombe en
dessous de 20°.
En temps normal, la
chaleur de la mère et
de la fratrie, et

l'ingestion de lait permettent au chiot
de maintenir une certaine constance
thermique, Mais les chiots faibles qui
n'arrivent pas à se mettre près de la
mère ou des frères et sœurs risquent
très vite de mourir. En dessous de
35° de température interne ,le
réflexe de succion est perdu. Donc
pour en revenir au commencement,
quand le chiot nait, personnellement,
j'ai toujours des serviettes chaudes à
ma disposition, pour déjà très vite
essuyer le chiot, si je constate que la
mère ne le fais pas, (car il est
toujours meilleur bien sur de laisser
faire la nature). Je commence
d'abord par tout de suite dégager les
voies respiratoires à l'aide du
mouche né, et je dégage le plus
possible la gueule si le chiot à avaler
du liquide. Je le secoue fermement

afin de lui permettre
de prendre sa respi-
ration. Ce geste qui
peut sembler barba-
re, est la meilleure
façon de permettre
au chiot de respirer.

Il est conseillé d'élever les bras au
dessus de sa tête avec le chiot dans
les mains puis de descendre rapi-
dement et énergiquement vers le sol
(tout en le maintenant fermement
bien sûr!). Il faut aussi lui masser
énergiquement le sternum pour faci-
liter le passage de l'air jusqu'aux
poumons. Puis je le mets tout de
suite aux mamelles
pour voir si le chiot
tête. Au besoin, je lui
tiens la tête ferme-
ment contre la ma-
melle en appuyant
sur ladite mamelle
afin de faire sortir le
colostrum.

Qu'est ce que le colostrum?
C'est le premier lait fourni par la
mère, il est vital pour le nouveau-né
car il est extrêmement riche en
immunoglobulines. Les immunoglo-
bulines sont des agents de défense
qui permettent à l'organisme du chiot
de faire face aux différentes agres-
sions. Pour faire simple, c'est ce qui
permet de protéger le chiot car les
immunoglobulines sont en réalités
les anticorps maternels transmis grâ-
ce à la tétée par le colostrum. C'est
aussi pour ça qu'il est important de
vacciner les mères, car les anticorps
présents dans le colostrum dépen-
dent des agents infectieux rencontrés
précédemment par ces dernières,
soit par exposition naturelle soit par
vaccination.

Ce premier lait est plutôt jaunâtre et
permet un apport important en
protéine. Il faut savoir qu'il ne dure
que 24 à 48 heures après la
parturition : les premières tétées
sont donc primordiales pour le bon
équilibre du chiot et pour qu'il puisse
posséder suffisamment de défenses
immunitaires. Si le chiot malgré cela
ne tète pas, il est évident qu'il va
manquer d'un liquide vital pour lui!
C'est donc là qu'entre l'alimentation
par sonde stomacale.

Principe de l'alimentation stoma-
cale :
Déjà, il vous faut avoir à disposition
un kit de perfusion neuf, bien sur, car
stérile. Puis, une seringue qui va a-
voir la grosseur du tuyau de perf afin
de la mettre à l'embout de celui-ci.
Ensuite, voilà comment je procède :
Je couche le chiot sur une serviette
chaude et je prends le tuyau de
sonde que je mesure de son petit
nez jusqu'à la dernière cote que vous
sentez. Là, je fais une marque sur le
tuyau (c'est extrêmement important,
il en va de la vie du chiot !) gé-
néralement je met un tout petit mor-
ceau de sparadrap en couleur pour
bien le voir.
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Dès les premières
heures de mise-bas,
si le chiot n'a pas tété
de colostrum, je tire
ce précieux liquide de
la mamelle et je le
mets dans la serin-

gue. Je mets la seringue au bout du
tuyau de perf et c'est là que tout se
joue! Je reprends mon chiot que je
mets du coup sur le ventre, comme
si il se tenait prêt à téter, Il ne faut en
aucun cas le mettre sur le côté ou
sur le dos, en pensant que vous
verrez mieux ce que vous faites. Le
schéma incorporé plus loin vous fera
vite comprendre pourquoi. Vous
ouvrez la gueule du chiot, et là vous
commencez à introduire la sonde en
suivant bien le palais et pas la
langue. Si le chiot est normalement
constitué, vous ne rencontrerez
aucun obstacle. Vous continuez de
faire glisser cette sonde jusqu'à la
marque que vous y aurez faite, et là,
vous arrêtez, et vous prenez la
seringue. Vous injectez le précieux
liquide en y allant sans hésiter.
Il ne sert à rien d'y
aller doucement, car
c'est dans l'estomac
que vous allez envo-
yer le colostrum. Il
est évident, par con-
tre, de ne pas mettre
plusplus d'1 cc dans la seringue à chaque
fois que vous renouvelez l'opération,
c'est à dire toutes les heures. Et cette
manière de faire, est bien-sûr valable
avec du lait artificiel, auquel cas, il
faut bien suivre les dosages con-
seillés sachant que le lait artificiel est
plus facile à digérer un peu plus dilué
que ce qui est marqué.
Voici le schéma, que je vais vous
expliquer, Je remercie au passage
Marie- Laure de me l'avoir fait. Le
trait vert correspond à la façon dont
le tube va se diriger tout naturel-
lement si vous placez bien le chiot.

Le trait rouge correspond à l'autre
façon de mettre le tube et on voit
très bien où va se diriger le tuyau si
vous ne positionnez pas le chiot
comme il faut. En fait le tracé rouge
correspond au trajet pris lors d'une
intubation (si on s'arrête au niveau
de la trachée). Il faut savoir qu'en
clinique vétérinaire, l'intubation se
fait très rapidement mais n'est pas
une technique forcément très facile
les premières fois. Pour tout vous
dire, vous avez peu de chance de
vous tromper de voie! En effet,
comme montrer sur le schéma,
l'épiglotte permet de boucher et de
bloquer l'entrée dans la trachée. Pour
pouvoir y pénétrer, il faudrait passer
juste au dessus de l'épiglotte et
effectuer une rotation d'un demi-tour
avec le tuyau tout en abaissant
l'épiglotte et donc pouvoir passer
tout doucement derrière dans la
trachée. C'est de cette façon que
grâce à une sonde, on intube un
animal. Il faut savoir que pendant
toute cette réalisation, la langue du
patient est tirée vers le bas à
l'extérieur de la cavité buccale afin de
dégager l'épiglotte. Je pense que
vous vous rendez bien compte que
cet exercice n'est pas forcément très
simple et que vous avez donc peu de
chance de vous tromper et
d'emprunter les voies respiratoires
avec le tuyau de perfusion. Le fait de
mesurer la longueur nécessaire, c'est
pour ne pas enfoncer plus que de
raison le tube et de risquer la
perforation de l'estomac.
Une astuce : avant de mettre la
seringue avec le lait, mettez en une
avec un tout petit peu ,j'ai bien dis
un tout petit peu, d'eau et quand
vous l'enverrez dans la sonde, si
l'eau remonte par le nez, c'est que la
sonde est mal mise et qu'il faut
recommencer. Bon je sais, ça paraît
carrément impossible à faire, mais je
vous assure que moi, j'y suis arrivé
très

très vite et quand j'ai vu à quel point
cela favorisait la renaissance du
bébé, j'ai trouvé ça super! Il faut faire
cela jusqu'à ce que le petit tète sa
mère tout seul, ce qui peut durer
plusieurs jours. L'avantage de cette
façon de faire, c'est déjà de ne pas
étouffer le bébé par des fausses
routes, et le voir très vite prendre du
poids et s'en sortir. En plus, c'est
beaucoup plus rapide que le biberon,
et comme en prenant des forces, le
chiot fini toujours par téter sa mère,
pas de soucis d'accoutumance.

Ce procédé, bien-sûr,
reste valable seule-
ment le temps que le
chiot tète car après,
comme il devient plus
vigoureux, c'est un
peu plus dur à faire,
le petiot gigotant pas

mal! Il faut aussi se dire, que
l'avantage de faire cette méthode,
permet que le chiot ne se déshydrate
pas car on est sûr qu'il prend la
quantité nécessaire pour justement
éviter la déshydratation. Il est
évident, que tout ceci mérite un
contrôle rigoureux, et n'est valable
que si le chiot ne présente aucune
anomalie de malformation qui de
toute façon vont très vite le conduire
à une fin inévitable! Et à ne faire
vraiment que si le chiot n'a pas la
force de téter sa mère. Si malgré
tout, le chiot ne prends pas de poids,
il faut évidemment aller vite fait
consulter votre véto. Je peux vous
assurer en avoir sauvé plus d'un,
sans m'acharner à le faire prendre le
biberon ce qui se révèle parfois
extrêmement difficile. Par contre,
pour s'occuper du bébé, je remets
très vite le chiot avec la mère de
façon à ce que, très vite, elle prenne
l'habitude de lui faire faire ses
besoins et le lécher. Une fois
habituer, cette façon de faire hormis
le fait de tirer le lait, cela prends aller
à tout cassé 3 min! Donc pas le
temps, pour la maman, de trop
s'inquiéter du chiot. Voilà, je répète,
c'est mon expérience personnelle qui
m'a été apprise par une vétérinaire
et que j'ai déjà appris à plusieurs
personnes. Il y a même un véto qui,
une fois, a téléphoné à son confrère,
celle de mes chiens, pour lui faire
expliquer sa méthode.
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Le Sibérien  Siberartic

Un Russe venu du froid, sociable
mais au caractère bien trempé !
Le Sibirska Koschka, comme on l’ap-
pelle dans son pays d’origine, ou plus
affectueusement le Sibi, est une race
de chats dite "naturelle" à poil mi-
long (comme le Maine Coon, le Chat
des Forêts norvégiennes, l'Angora
Turc et le Turc du Lac de Van);
certains l'appellent d'ailleurs le Chat
des Bois sibérien.
En pratique, me direz-vous, que
signifie une race "naturelle" ?
Tout simplement que ce chat existait
déjà dans son habitat d'origine bien
avant que nous, les Hommes, ne
décidions d'élever des chats et de
nous livrer à des expériences géné-
tiques de croisement ou autres afin
d'améliorer une race ou , même,
d'en créer de nouvelles de toutes
pièces (comme le Ragdoll, par
exemple). Bien sûr, cela ne signifie
pas qu'il est resté à l'état sauvage et
qu'il se comporte en félin pas civilisé
quand il vit chez vous !
Pourtant, c'est une race relati-
vement "jeune", une bonne ving-
taine d'années seulement.
En effet, les premiers éleveurs russes
ont entamé un programme de stan-
dardisation de la race lors de la Pe-
restroïka (1985). Ce sont ces pre-
miers élevages russes qui sont dits
"de fondation" (puisque, en quel-
que sorte, ils ont "fondé" la race et
contribué à la faire reconnaître au
niveau mondial).
Une autre chose essentielle à
connaître, dès le départ, c'est qu'il y
a, au niveau du pelage et de la cou-
leur des yeux, deux types de Sibé-
riens : le type classique (couleurs
de pelage et d'yeux traditionnelles
des chats "européens") et le type
ColorPoint, qui se nomme Neva
Masquerade (Newskaja Maskarad-
naja) parce que les premiers spé-
cimens sont apparus sur les berges
de la Neva; chez qui nous retrouvons
toutes les couleurs des types
ColorPoint (comme les Siamois ou
les Sacrés de Birmanie) et où les
yeux sont obligatoirement bleus.
Les mariages entre Sibériens
classiques et Neva Masquerade
sont tout à fait autorisés, les
chatons qui naîtront seront porteurs
du gène ColorPoint, mais pourront
être soit des Neva, soit des clas-
siques. Pourtant, je constate, au
gré de mes recherches sur Internet,
que certains éleveurs sont farou-
chement opposés à ces mariages
(c'est évidemment leur droit le plus
strict) et que certains vont même
jusqu'à parler de "sang pur" (aïe !
l'eugénisme n'est pas très loin !) pour
leurs Sibériens "classiques de chez
classiques", sans une once ou un

soupçon de gène Neva (comme si
c'était une tare…).
Personnellement, je trouve, au con-
traire, que c'est une des richesses
de cette race que d'offrir en même
temps des chats de type classique et
des chats de type ColorPoint (c'est, à
ma connaissance, une des seules à le
faire, peut-être même la seule en
poils mi-longs; d'autres races où
cette "cohabitation" existe étant les
Persans, qui, eux, ont des poils longs
et les British Short Hair, qui ont,
comme leur nom l'indique, des poils
courts) et, en tant qu'éleveur, je
trouve intéressant de pouvoir offrir,
aux amateurs de cette race, des
chatons présentant une telle
variété de couleurs ... Chacun
son point de vue, bien sûr !
Il existe, selon les Fédérations ou As-
sociations, neuf standards de race
pour le Sibérien (le Cat Fancier's
Association ou CFA - un des plus
"pointus" et des plus détaillés, le
TICA, le LOOF, le WCF, etc.).
C'est un chat à l'aspect général très
grand, compact, massif, lourd, avec
une musculature puissante et sail-
lante. Tous s'accordent à souligner
qu'il s'agit d'un chat à croissance
très lente (encore plus lente que le
Maine Coon), il n'est adulte, et
donc complètement développé,
qu'à l'âge de 5 ans.
Le poids des mâles varie entre 4,5 et
9kg. Les femelles sont sensible-
ment plus petites.
L'impression générale dégagée par le
chat est en rondeurs et en cercles,
plutôt qu'en rectangles et trian-
gles. C’est un chat de type semi-
foreign : un corps long et puissant
avec une ossature forte.

La tête est ronde, avec des "joues",
surtout chez les mâles. Le crâne est
plutôt plat, le nez moyennement long
et légèrement busqué. Le menton
est arrondi et les moustaches (vibris-
ses) longues et épaisses.
Les oreilles sont arrondies, larges à la
base, des poils sortent à mi-oreilles
et retombent jusqu'à la base des
oreilles, les "lynx tips" (plumets au

bout des oreilles)
sont souhaités. Les
yeux sont ovales,
implantés légère-
ment de biais (com-
me le dit si bien T.

Fontaine, juge international "en for-
me de citron"), alertes et expres-
sifs. Chez les Sibis classiques, ils
peuvent être verts, dorés, vert-doré
ou cuivrés, sans relation absolue
avec la couleur du pelage; chez les
Neva, ils sont obligatoirement bleus
(le plus "glacier" possible). Le cou est
large et très musclé. La poitrine est
large, elle aussi, et arrondie, le
ventre est ferme, le dos est long,
légèrement arrondi, mais horizontal
quand le chat marche. La hauteur
des pattes est moyenne, les pattes
arrière légèrement plus longues que
les pattes avant. Les pieds sont
ronds et forts, avec des poils entre
les coussinets (cela permet au Sibi
de marcher facilement dans la nei-
ge). La queue est plus courte que le
corps, large à la base puis allant en
s'effilant, mais bien fournie et épais-
se. L'ossature est forte et la
musculature puissante.
Le poil est mi-long avec trois types
de poils : poil de garde, poil de jarre
et sous-poil. Il est souvent plus long
autour du cou et sur les épaules et
forme une sorte de collerette. Le
sous-poil est abondant, mais en été
le poil est plus court et plus plat.
Toutes les couleurs traditionnelles et
les combinaisons de couleur sont
acceptées (sauf chocolate et lilac).
Le standard CFA répertorie 49
couleurs de pelage différentes
chez les Sibis classiques et 14
couleurs chez les Neva.
Le tempérament est pacifique.
Les Sibis s'adaptent facilement à tou-
tes sortes de milieux, ils vivent aussi
bien à l'extérieur, qu'en maison ou
en appartement.
Il est intéressant de savoir que
le Sibérien n'est pas sujet à cer-
taines maladies génétiques
(myopathie cardiaque, polykys-
tose rénale, etc.) et qu'il est donc
parfaitement inutile de faire
pratiquer sur lui toute une bat-
terie de tests coûteux et super-
flus. Les mariages avec d'autres
races ne sont pas autorisés.

Au quotidien ou "Les chats-dogs
et les Sibis " :
Ce sont des chats adorables, très af-
fectueux (parfois même "pots-de-
colle"), qui "parlent" et vous répon-
dent. Ils sont très sociables et s'en-
tendent parfaitement entre eux et
avec d'autres races de chats, de
chiens aussi d'ailleurs ! Ils dégagent
une force tranquille. Ils ne sont pas
craintifs, mais peuvent se montrer
réservés vis-à-vis des inconnus.

Suite - TSVP
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Ils sont dotés d'une grande vitalité
et sont curieux, joueurs et adorent
qu'on leur tienne de longs discours,
ils sont très intelligents (il y en a au
Cirque de Moscou qui sont capables
d'accomplir des prouesses fabu-
leuses). Je cite une autre propriétaire
de Sibériens :
"Quand on a plusieurs chats chez
soi, le Sibérien est l'enfant in-
discipliné de la bande. Avec son
fichu caractère, ce chat est très
présent, toujours en quête d'af-
fection, bavard, joueur, char-
meur, accueillant avec tout le
monde. Très actif, il faut qu'il ait
assez d'espace pour se défouler,
mais c'est un tendre qui ne sort
jamais ses griffes".
Ils sont très agiles, ils adorent
grimper et ce sont de remarquables
sauteurs : il faut d'ailleurs les voir
littéralement "calculer" leur saut

avant de prendre
leur élan pour
franchir d'un seul
bond gracieux des
distances impres-
sionnantes. Ils ne
sont ni gourmands

ni querelleurs, mais ont quand même
un solide tempérament et ne se
laissent pas facilement intimider.
Chacun de nos chats a sa propre
personnalité, mais, une chose est
sûre, ce sont tous des "carac-
tères"... Et il en va de même pour
les chatons qui, tout jeunes, savent
déjà parfaitement ce qu'ils veulent
(obtenir de vous !).

Leur poil est très
doux. C'est un poil
angora, facile à
entretenir, qui ne
feutre pas et ne se
noue pas (ou très
peu) : un bros-

sage hebdomadaire est largement
suffisant (sauf à la mue de printemps
qui est plus forte) et ce ne sont pas
des chats qu'il faut baigner
régulièrement (au contraire, car le
bain risque d'abîmer leur poil qui est
protégé par une légère "huile"
naturelle). C'est important à savoir,
car le temps que vous ne devez pas
consacrer à les toiletter, vous pouvez
le passer à jouer avec eux : ce sont
des joueurs infatigables (ils adorent
les jouets en plumes).
Un plus à signaler pour le Sibi :
c'est un des chats les moins
"allergènes". En fait, l'allergie
aux chats ne vient pas, comme
on le croit très souvent, des poils
mais bien de la salive du chat.
Elle contient une protéine à
laquelle certains humains sont
allergiques. Or, et cela a été
prouvé scientifiquement, la sali-

ve du Sibi contient vraiment très
peu de cette protéine. C'est donc
un chat auquel on ne devient pas
facilement allergique (sauf si on
n'aime pas du tout les chats !).
Ce qui "dessert" parfois le Sibi, c'est
que dans le type classique, on le
confond avec le Maine Coon ou
avec le Chat des Forêts Norvé-
giennes - qui sont, pourtant, tous
les deux plus "grands" et qui ont,
respectivement, la tête "carrée" (le
Maine Coon) et "triangulaire" (Le
Norvégien) - et que, dans le type
ColorPoint (Neva Masquerade), on ne
le distingue pas toujours bien du
Sacré de Birmanie, du Siamois
ou du Ragdoll (qui, pourtant, est,
lui aussi, beaucoup plus "grand", il
est même plus grand que le Maine
Coon). S'il est vrai que le Neva a le
type Colorpoint (comme le Siamois),
il a le poil mi-long, tandis que le
Siamois a le poil court. Oui, me direz-
vous mais le Balinais, lui, a aussi le
poil mi-long et le type Colorpoint.

C'est vrai, mais la tête du Balinais est
en triangle (comme celle du Siamois
ou de l'Oriental) et il a de longues
pattes. De plus le Neva a les yeux
ovales et bleu pâle tandis que le Sia-
mois ou le Balinais a les yeux en
amande et, en général, bleu foncé.
La queue n'est pas du tout la même
non plus, elle est fine et longue pour
le Siamois ou le Balinais, large et
"courte" pour le Neva.
Pour un public non averti, le Neva et
le Sacré de Birmanie se ressemblent
encore plus au premier abord : le
Birman est "solide" avec des pattes
épaisses de longueur moyenne, une
tête grande et ronde avec des joues
pleines et un menton fort, les yeux
sont presque ronds, bleu profond, la
queue est mi-longue et très touffue.
Alors, comment les distinguer ?
Une différence essentielle :
les Birmans sortent toujours gantés :
leurs pieds sont petits et couverts de
gants blancs caractéristiques de la
race. Les Neva ont des pieds plus
grands et ne sont pas gantés (Pardon
? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait
raison, ce ne sont pas des
gentlemen, ce sont des moujiks !),

bien que les Neva puissent avoir des
bouts de pattes blancs (Aïe, ça se
corse !).
Leur poil est différent également,
d'aspect et de toucher.
Leur profil diffère aussi, les Sacrés
ont un profil "romain", les Neva ont
un profil plus concave.

En bref, c’est une race qui mérite
d’être mieux connue en Europe oc-
cidentale et qui n’a pas encore fait
l’objet de manipulations hasardeuses
de la part de marchands d’animaux
peu scrupuleux.

Un très beau Balinais "Ureky du Val de Gally

On voit bien les "gants" blancs du Sacré 
"Vinho de la Draiecourt

Nouvelles bestioles

Arobaze

Kaénah

DMask

Basil

Daïna

Toupie

Mystique

Délice Bleue



- Mais pourquoi cette énième colère Evil ?

- Tais-toi Germaine, j'explique !

- Avec Nadège, nous avons mis en place,

moyennant quelque argent (merci à celles

qui ont également cotisé) un espace qui s'appelle "Album

personnel des utilisateurs". Cet espace est sensé permettre à

TOUS les membres de se créer un album avec les photos de

leur choix. L'espace disque dédié à cette fonction permet la

mise en place d'environ 4000 photos. A ce jour, je constate

qu'il n'y a QUE 24 membres sur une bonne centaine d'actifs

qui utilisent l'espace pour un total de 234 photos. Dois-je en

déduire que cette fonction n'intéresse que peu de membres ?

Devons-nousmettre cette fonctionnalité au panier ?

- Désolé, Evil, je ne sais pas comment faire.

- Mauvaise excuse ! Avec mes petites mains, j'ai produit des fi-

ches qui expliquent comment faire. Il suffit de m'en faire la

demande et je les expédie par mail sous 48 heures.

- Désolé Evil, je n'ai pas le temps.

- Mauvaise excuse, un peu moins de flood alakon dégagera du

temps.

- Mais j'ai déjà mis des photos de mes bestioles sur les forums

de présentation, ça va faire double emploi.

- Sur l'instant, je comprends mais essayez de rechercher des

photos trois mois après … Bonjour la recherche alakon !! Donc,

et en conclusion de ce "coup de gueule", si l'espace "Album

personnel des utilisateurs" ne s'enrichit pas en 2009, il sera

supprimé en 2010. Epicétou !

Qui fait quoi sur le forum Nbcat

Nbcat (Nadège)
Eleveuse et Toiletteuse
Animation générale

Evil (Gérard) 
Eradicateur de bisounours
Newsletter du forum et autres

Plume (Edith) 
Eleveuse de Persans
Portail et carte "qui est où".

Aby (Françoise)
Eleveuse de Persans
Modératrice

Charlotte (Charlotte) 
Eleveuse de bisounours
Comportementalisme

Claudine (Claudine)
Eleveuse de Sacrés de Birmanie
Modératrice

Clumber (Sophie) 
Expositions chats
Anniversaires

Kynell (Pernelle) 
Eleveuse de Caniches
Concours du forum

Lulu (Morgane)
Fiancée officielle d'Evil
Concours et galeries

Marie (Marie)
Sorcière Berrichonne (les pires)
Modératrice

Paddy (Lisa)
Eleveuse de Cairns
Expositions chiens

Sheltie (Michèle) 
Eleveuse de Shetlands
Débats du forum

Alyby (Alyse)
Juge expos chats et généticienne
Génétique

Valérie (Valérie)
Emigré
Modératrice
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La newsletter – bilan 2008

La newsletter du forum Nbcat a été mise en place en
septembre 2008, à mon initiative après accord de notre
adminalanoix vénérée. Bilan de 4 mois d'existence :

09/08 10/08 11/08 12/08

4 8 14 20

1,97 3,07 2,83 7,88

Total

46

Poids (en Mo)

Pages

15,75

11 20 32 42Articles 105

11 11 16 29Rédacteurs 67

35 46 106 193Photos 380

278 274 290 307Diffusion (en ex) 1149

Conclusion : Beau succès qui amène un commentaire.
Cette publication n'a d'objet que si les membres y trou-
vent leur compte. Donc, faites-nous part de vos attentes
et continuez à collaborer. Epicétou !

Le forum – stats 2008 (arrêtées au 28/12)

Depuis l'ouverture du forum
le 28 jul 2006

Nombre de messages : 95 594
Nombre de sujets : 3 995
Nombre d'utilisateurs : 341
Moyenne messages/jour : 108,14
Moyenne sujets/jour : 4,52
Moyenne inscription/jour : 0,39
Record d'utilisateurs en ligne : 36

Nombre de sujets 

Janvier

Décembre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

142 5%

154

176

207

178

219

234

263

358

347

270

262

5%

6%

7%

6%

8%

8%

9%

13%

12%

10%

9%

Nombre de messages 

Janvier

Décembre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

3464 4%

3949

4300

5995

5961

6925

6942

9217

9459

10589

8678

6997

5%

5%

7%

7%

8%

8%

11%

11%

13%

11%

8%

Nombre d'inscriptions

Janvier

Décembre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

13 6%

13

12

13

7

17

21

17

24

121

24

28

6%

6%

7%

3%

8%

10%

8%

11%

10%

11%

13%

Rouge colère je suis (Evil)


