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Début juillet 2006, Nadège (Nbcat)
s'est mis dans l'idée de créer son
174ème forum après avoir ouvert
son 43ème blog et son 12ème site.
"A que ce serait bien si que les
éleveurs et les toiletteurs ils avaient
un forum où c'est qu'on côserait de
plein de choses d'élevage et de
toilettage vu que je suis éleveuse et
toiletteuse et que voilà".
C'est ce que se dit Nadège qui sait
parler façon Johnny H depuis qu'elle
fréquente Marie, une sorte de
sorcière Berrichonne (les pires) et
grande spécialiste de la boîte à
coucou comme son idole chérie.
"Et comment qu'on va l'appeler ?"
qu'elle demanda à sa mère qui est
à l'informatique et au monde des
forums ce que la patate douce est
au Hachis Parmentier.
"Tu l'appelles comme tu veux, vu
que je m'en tamponne de ton truc
où tu vas perdre du temps alors
que tu ferais mieux de te trouver un
bon garçon au lieu de traîner dans
mes jupes à ton âge avancé, que
c'en est une honte".
Après longue réflexion, le 28 juillet,
Nadège ouvrit donc un forum "Tout
sur l'élevage et le toilettage canin et
félin". Un chance qu'elle soit dans la
bestiole et pas charcutière, nous
aurions eu un titre du genre "Tout
sur l'andouillette et la Rillette de
Tours, la meilleure". Ceci étant, ca
vous aurait épargné ma présence
vu que je préfère la rillette du Mans,
la meilleure. Mais c'est une autre

histoire. Donc, le forum ouvrit.
Et l'on vit accourir des membres de
tous horizons. Et tous ces gentils
membres, éleveuses, toiletteuses et
passionnées ont fait et font toujours
la richesse de ce forum.
Deux ans plus tard, par un curieux
concours de circonstance, je me
suis inscrit sur ce forum qui,
pourtant ne parle pas du golf que
j'adore mais de choses étranges.
Des trucs appelés "chats" mais qui
n'ont pas de nez, un gros front et
un air niais ou d'autres trucs ap-
pelés "chiens" avec des jolis petits
nœuds dans les poils ou des petits
vêtements pour qu'ils ne prennent
pas froid. Certains loups de ma
connaissance et mes bestioles en
sont morts de rire.
Malgré tout ça, voilà plus d'un an
que je sévis ici bas en poussant de
temps en temps un coup de gueule
pour éviter que le forum ne sombre
dans le monde des bisounours, en
essayant de faire comprendre à une
armée de blondes le respect des
normes du web et en désespérant
de constater qu'il est impossible
d'avoir un sujet qui ne dérive pas
vers un grand n'importe quoi vu
que le "je post où je veux, épicétou"
est l'activité principale de la grande
majorité des membres.
Pourquoi suis-je encore là au bout
d'un an ? Mystère. A moins que,
finalement, je ne m'y sente bien.

Quelques  nouvelles bestioles du forum

L'anniversaire du forum  Evil Bienvenue !!

Au boulot, l'esclave

au lieu d'écrire des

âneries aussi grosses

que toi !

Animagora, Aude06, Azelma,
Bbcairn, Breitz, Camath, Canarm,
Canine, Cedric Granger, Charlotte for
ever, Danièle, Deramatuelle,
Diam's, Filou23, Florian, Jet, Jlou55,
Kassi29, Katikat, Koen, Kvost,
Lalouviotte, Laurie, Lili44, Louna-
belle, Loune, Luckystar, Mayana,
Mic_comte, Mumu, Nadia, Natu-
rellement-mwa, Orphée, Petit cœur,
Pilpounette, Renardy, Spacybelle,
Soleilmiel, Véronique, Virginie1977,
Vyckye, …

Anniversaires Août

Dreamfromhighlands (7), Carsen,
Cia, Leslarmesdeyao-lyn (8), Coco-
linou (9), Bideau, Catcat (11), Lulu
(13), Vegas (15), Pepette (17),
Delphie (19), Cristal (20), Rhapsodie
(21), Lounabelle (24), Champ d'en
bas, Lillyscat (25), Pandore, Scan-
ton1 (26), Hesta, Laure (26), Au-
dreyflo (30), Luckystar, Shivas (31)

Carnet Mondain

Andréa-Louane

Evil-Kameron

Bienvenue les p'tits bouts.
Profitez bien de la vie. !!

Himsbblue-Shaun

??? à suivre …

Dalida-Naomi



Les récentes assemblées
générales du LOOF
furent mouvementées et
riches en événements
(plus ou moins respec-

tables), mais aussi en informations.
C’est ainsi que le dimanche 21 juin
2009, devant une assemblée
apaisée, fut présenté le nouveau
guide des standards pour l’espèce
féline. On nous a vivement suggéré
de diffuser son contenu au plus
grand nombre, en attente de sa
parution sur le site de la fédération.
Ce document, outre l’ensemble des
standards des 71 races félines re-
connues par le LOOF, détaille éga-
lement les modalités de recon-
naissance des nouvelles races et
nouvelles couleurs, ainsi que la

marche à suivre pour développer un
programme d’élevage expérimental.
Soyons clairs : tout ce qui est de
l’ordre des OGM ne sera pas accepté
par la fédération. Nous ne parlons
bien ici que de mutations spontanées
et de croisements félins classiques.
Le guide présente aussi les con-
ditions d’attribution d’un RIA et de
reconnaissance de sa descendance.
Il revient enfin sur les descriptions
des couleurs et des types mor-
phologiques, les définitions des
termes de la félinophilie, et l’ana-
tomie féline.
Bien structuré, la bible de l’élevage
félin français se divise en 4 grandes
parties :
- les standards, y compris les fautes

et défauts éliminatoires en expo-

sition,
- les règlements (mariages autorisés,

RIA, RIEX, reconnaissance des
nouveautés),

- les couleurs, chapitre incluant la
correspondance entre la couleur de
la robe et celle des yeux,

- la terminologie, histoire que les
néophytes s’y retrouvent un peu.

Voilà donc de bien beaux articles en
perspective pour notre newsletter.
Je vous propose, pour ce mois de
juillet, de vous résumer les con-
ditions d’attribution des RIEX, ainsi
que les modalités de reconnaissance
des nouvelles races et couleurs.
A tout de suite donc … pour la suite.

Le nouveau guide des standards félins  Nhakyrielle
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Ca y est, le grand jour
est arrivé. C’est aujour-
d’hui que je retrouve
tous mes potes, après
40 ans. Sortez vos mou-

choirs, on ne s’est pas revus, depuis
tout ce temps. Comment va t on se
retrouver? Je m’inquiète, j’ai mis un
mouchoir dans mon sac, j’ai très mal
dormis, je me rappelais, souvenirs,
souvenirs …
ROCKERS on l'était au départ ,entre
Johnny Hallyday et les chaussettes
noires. Ah la belle époque !!!
C'était le temps de la frégate et de la
4cv décapotable, des bals parquets
pour danser le twist et des p'tits
rosé- limonade.
Comment, vais-les reconnaître ?
Je suis toute émue.
Allez, en voiture. Départ 7 h du mat,
nous arrivons aux alentours de 9 h
pour le rassemblement sur les mar-
ches de la maisons de la culture.

Que de monde !!!
Je retrouve mon amie, ca faisait 4
ans que je ne l'avais pas revue, trop
contente. Et voila, les présentations
arrivent … Je reconnais ANTOINE, il
a bien changé mais toujours sa
même tronche … Et voila JOHNNY,
toujours avec ses cheveux longs,
mais tous blancs … Et BLANDINE que
je n'avais pas reconnue … Et
BANANE , toujours avec sa banane
sur la tète, ses santiags et son
ceinturon que j'ai reconnu … Le
barman de la cafétéria que je n'avais
pas reconnu … Et LA PUCE qui n'est
plus Puce car elle a triplé de volume.
Et voila ! Avec des "tu es qui toi ?"
nous nous rappelons nos bons sou-
venirs. Puis nous sommes passés a
la photo car Le Berry Républicain et
La Nouvelle République étaient là
spécialement pour nous.
Puis nous avons tous été invités
cordialement, a la projection, d'un
film,

film de nos années, qui n'avait
jamais été diffusé. Dans le film trop
cool, nous nous sommes reconnus,
nous étions autour d'une table et
nous discutions. Apres plus de 2 h de
projection, nous étions tous attendus
dans les marais, pour l'apéro et un
gigantesque barbecue avec merguez,
saucisses, poulet, cote de porcs et
brochettes. Tout y était, sans oublier
le fromage et les tartelettes, c'était
super ! Chacun et chacune, retrou-
vait ses copains ou copines, ou
même le 1er amour de leur 16 ans.
Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se
rappeler. Tout le monde était heu-
reux, moi, la 1ere. Puis, chacun et
chacune a fait son petit discours.
Qu'est-ce que c'était émouvant !!
Ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est
Jean-Yves Raboeuf qui était déco-
rateur a la maison de la culture mais
qui, en fait, s'occupait plus de nous
que d'autres choses. Il a fait le
voyage des états unis pour nous
revoir, je trouve ca super.
La journée s'est terminée au
restaurant, avec un dîner dansant
Moralité de cette belle histoire des
années 60 : On peut dire que nous
avons gagné. Alors qu'on nous jetait
aux chiens, tous et toutes, nous
avons réussis a devenir des citoyens
et des citoyennes à part entière.
C'est une grande victoire pour nous
et ça veux dire aussi que la société
doit comprendre que les jeunes sont
le futur d'un pays et qu'il faut éviter
de juger les groupes qui paraissent
différents.NDLR : Elle ont morflé, les Spice Girls

13 juin à Bourges, retrouvaille des rockers  Marie
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Il est bien connu des
éleveurs félins qu’à la
base, seul le chat de
gouttière existait.
Mais l’homme ne sa-

chant point se contenter de ce qu’il a
(et l’éleveur félin encore moins), il
s’est mis à sélectionner chez ce bon
vieux matou des particularités
physiques qui lui seyaient. Entre
parenthèses, c’est un point important
car l’espèce féline est la seule pour
laquelle la sélection ne s’est effectuée
QUE sur son apparence physique.
Fermons là la parenthèse, et
revenons à nos moutons. Euh, non,
nos chats. De nos jours, l’éleveur
félin (français dans le cas qui nous
occupe aujourd’hui), malgré les 71
races félines reconnues par le LOOF,
ne se contente toujours pas de ce
qu’il a. Et il peut par conséquent être
amené, à tout moment, à devoir
faire reconnaître, soit une nouvelle
race, soit une nouvelle couleur dans
une race reconnue.
Pour cela, le LOOF propose un outil
de sélection : il s’agit du Registre
Expérimental ou RIEX. Les chats
inscrits sur ce registre ne sont pas
tout à fait des chats de race, mais
s’en rapprochent beaucoup, de par le
fait qu’ils sont eux aussi le fruit de la
sélection humaine. Ce n’est que
lorsque le pool génétique de ces
nouveautés sera stabilisé que ces
dernières deviendront des races à
part entière (dans le cas d’une
nouvelle race) ou s’incorporeront au
pool général de la race concernée
(dans le cas d’une nouvelle couleur).
Le LOOF n’a apparemment pas prévu
de modalités de contrôle de cette
stabilité génétique, les scientifiques
ayant déterminé depuis déjà
plusieurs années qu’il suffisait de 4
générations pour qu’un « sang
neuf » devienne invisible dans la
population dans laquelle il a été
introduit (source : discussion
personnelle hautement philoso-
phique avec un Docteur de l’Institut
Paris-Grignon lors d’un salon de
l’agriculture assez ancien).

Avant de détailler plus avant la
marche à suivre, revenons un instant
sur ce RIEX. Le nouveau guide des
standards réserve l’inscription au
RIEX à 3 cas distincts :
Les chats faisant l’objet d’un
programme d’élevage nécessitant un
mariage non autorisé par le LOOF ;
le programme d’élevage doit être
approuvé par le LOOF au préalable.
Les chats étrangers ayant dans leurs
ascendants un ancêtre issu d’un
mariage non autorisé par le LOOF.
Les chats appartenant à une variété,
une race ou une couleur non
reconnue par le LOOF, mais issus de
parents ayant un pedigree d’un livre
étranger reconnu par le LOOF.
Rajoutons que la descendance de ces
chats sera elle aussi inscrite au RIEX
durant 4 générations. Les chats
inscrits en RIEX ont accès aux
expositions LOOF et à leur jugement
mais seuls les chats d’une race et
couleur reconnues par le LOOF
peuvent prétendre aux titres et aux
podiums.
Voilà, maintenant que vous savez
comment fonctionne le RIEX, voyons
comment faire reconnaître une
nouvelle couleur dans une race déjà
reconnue par le LOOF. La
reconnaissance se fait en deux
temps :

Phase 1 :
Dépôt d’un dossier de recon-
naissance en nouvelle couleur auprès
de la commission des standards. Le
CA (Conseil d’Administration) du
LOOF se prononcera sur la recon-
naissance à partir de l’avis rendu par
cette commission. Si la couleur est
déjà reconnue par une autre fédé-
ration, le dossier devra comprendre
entre autre l’historique et le pro-
gramme d’élevage (avec pedigrees
et photos) de la reconnaissance
effectuée par cette autre fédération.
Si la couleur n’est reconnue nulle
part ailleurs, il faudra présenter un
programme d’élevage détaillé. Si la
couleur n’est pas reconnue du tout
par le LOOF (reconnue pour aucune
race, comme pour l’abricot), il faudra

en outre présenter un dossier
scientifique sur le phénotype et le
génotype de cette couleur.
Lorsque le LOOF a accepté la
reconnaissance en nouvelle couleur,
les chats sont inscrits au RIEX,
concourent en exposition mais ne
participent pas au championnat.

Phase 2 :
Dépôt d’un dossier de passage en
championnat. Ce dossier doit re-
prendre le développement de la
nouvelle couleur sur les 3 dernières
années. Le LOOF se prononcera pour
le passage au championnat si ce
développement répond aux critères
minimums requis (20 inscriptions au
RIEX, 5 éleveurs en France, 10
sujets présentés en expositions
LOOF auprès de 5 juges différents,
10 sujets de 2 lignées différentes
présentés en séminaire de juges).
Le cas de la reconnaissance d’une
nouvelle race, déjà reconnue par une
autre fédération féline est similaire, à
quelques détails près. En effet, le
dossier de reconnaissance en
nouvelle race doit comporter, en plus
de ce qui est demandé pour une
nouvelle couleur, un standard précis
et détaillé de cette race, ainsi que les
projets de développement de la race
en France. Les critères de passage
en championnat sont également plus
lourds : 30 chats inscrits au RIEX, 5
éleveurs en France, 20 sujets
présentés en exposition auprès de 5
juges différents, et 15 sujets issus de
3 lignées différentes présentés en
séminaire de juges.

Il reste un dernier cas
dont je ne vous ai pas
parlé : la reconnaissance
d’une toute nouvelle
race, qu’aucune fédéra-
tion ne (re)connaît. Ce
type de reconnaissance
(fort rare, avouons-le),

fait intervenir un autre registre, le
registre de filiation. Mais ceci est une
autre histoire …

Le registre expérimental félin du LOOF Nhakyrielle

Car il n'y a pas que des chiens et des 
chats dans la vie des membres.

D'autres bestioles

Sangria de Champagne:
Pour une bouteille de
Champagne :
1 verre de bon Cognac
1 verre de grand marnier

ou cointreau (au choix), sucre,
1 grosse orange, 1 grosse pêche
glaçons
Dans une cruche placer des glaçons
(pas trop pour ne pas avoir trop
d’eau quand ils fondent) l’orange
coupée en morceau ainsi que la
pêche, ajouter le champagne (semi-

sec) très doucement pour eviter de le
faire mousser, ajouter le verre de
Cognac et le verre de grand marnier
(ou cointreau), sucrer a votre goût.
Servir et deguster. Et hop !

Un apéritif pour l'été  Bessy40

Chagouin
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Un intrus parmi les poilus  Lewis

A la base, cet intrus était
prévu à l’élevage, mais à
force de se renseigner et
d’en savoir de plus en
plus sur la race, les

lignées, suite à différents contacts
avec des éleveurs et d’une mûre
réflexion, nous avons décidé de le
faire castrer et de nous mettre à la
recherche d’une jolie femelle, pour
débuter ce fameux petit élevage
familial où règne amour et respect.
Cet intrus, n’est vraiment pas
comme les autres. Il est vraiment à
part, il est joueur, câlin, sait ce qu’il
veut, malin comme un singe et à la
fois humain dans son regard et
lorsqu’il vous parle. Il s’entend à
merveille avec tout le monde, un
petit regard malicieux, un remuage
de queue bien balançant et c’est parti
… Que je te tape, que tu me tapes,
que tu me mordilles, que je te
mordille…Tout cela sans jamais une
SEULE once d’agressivité, c’est son
jeu, c’est sa manière à lui de
s’éclater. Monsieur a ses petites
habitudes le soir … il vous le

rappellera si vous
l’avez oublié. Il est
23h, il est l’heure
pour nous, en prin-
cipe, d’aller dormir.
C’est un vrai réveil, il
commencera à miau-

ler, à venir sur la table et à vous re-
garder, ou à faire tomber quelque
chose histoire d'attirer votre attention
pour que vous fassiez le rappro-
chement.
La nuit passée, on se lève. Le
premier qui va à la toilette..il va
pouvoir se le farcir. Monsieur l’intrus
adore vous grimper sur les genoux
pour vous grimper sur les épaules et
y rester comme un perroquet, ou
plutôt comme une posture. Après,
allez-y pour le faire partir, lui a bien
décidé d’y rester…Finalement, il
décide quand même de descendre,
et ouf quel soulagement.
Pour continuer sur son entente avec
les autres animaux, il est très
tolérant et se fait très bien
comprendre.
Jusqu’ici vous devez vous dire, mais
qui est cet intrus ?....et bien c’est
Arcelio, un chat nu, autrement dit un
sphynx. Je vous parlerai aussi de
mon coup de foudre lors d’une expo
pour ma persane Daisy et de leurs
différences qui se complètent vrai-
ment très bien.

Je connaissais déjà un petit peu le
persan, étant sur deux forums où
l’on parle de persans ! Mais là je vous
parlerai d’un coup de foudre, qui ne
fait que grandir car j’en finis presqu’à
dire que j’aime autant le persan que
le sphynx.
Lors d’une expo, j’ai craqué sur Daisy
qui était là en cage avec ses sœurs.
Je l’ai pris dans mes bras, elle était

vraiment gentille et
douce. C’était elle que
je voulais, et j’ai bien
fait car je ne le
regrette vraiment
pas. Elle est douce,
calme, posée, elle
ronronne souvent,

elle vous regarde avec ses tendres
yeux, elle ne fait aucune bêtises.
Autrement dit un amour de chat.
Arcelio est doux, posé quand il dort,
joueur, et sait faire des bêtises pour
vous faire comprendre de ce qu’il a
envie…Ou lorsqu’il analyse ce que
vous avez changé. Il est aussi un
grand dormeur. Il aime gratter dans
la couette, et se faire un "trou" afin
de s’y mettre et d’y dormir
paisiblement. Il arrive souvent qu’on
le cherche … et qu’on le retrouve en
dessous de la couette. Ou bien … on
veut s’asseoir et on s’aperçoit qu’il y
a quelque chose en dessous de nos
fesses. Vous pensez qu’il va se
bouger ? Détrompez-vous !
Bougez-vous, vous-même, lui, il a
bien décidé d’y roupiller, et si vous
osez le chasser, il vous tirera une de
ses têtes..

Ce que j’aime chez
ces deux races, c’est
qu’on trouve d’une
part ce calme, cette
sérénité chez le
persan, et qu’on
retrouve le côté
original et amusant
du Sphynx, on ne
s’ennuie vraiment

pas en ayant ces deux races.
Bref pour finir sur une douce phrase :
je les aime et pour rien au monde je
ne les changerais, et ne changerais
d’idées sur ces deux races !

Des chats … plein



Page   5

Le premier picnic du forum  Evil Ils y étaient

Coco et Helmut

Evil et  Maryse

Isabelle et Juliette

Lili44 et son zom

Louloutteml et son zom

Maxielfie et Samuel

Mika et Michel

Minette et Sarah

Nbcat et sa Portée

Paddy et Laurent

Bianca et son Frère

Plume et Bernard

Sheltie et Claude

Sheltie a émis un jour l'idée
d'organiser un picnic pour les
membres du forum.
Cette intelligente initiative a
permis a 14 membres et 11
accompagnants de faire con-
naissance le week end des
11 et 12 juillet, accueillis par
une hôtesse qui a remar-
quablement organisé tout ça.
Les "pièces rapportées", les

grands et les petits, se sont bien intégrées et
il n'y a pas eu de batailles de chiens, les
Shetland acceptant de partager leur territoire
avec l'Eurasier de Lili44, le Golden de Mika
et le York de Plume.
Sheltie maniant bien son fouet, il n'y a pas
eu, non plus, de batailles entre les membres
mis à part une altercation entre Coco, Nbcat
et Sheltie pour une bête histoire de mousse
au chocolat. Ma proposition de régler le litige
en leur fournissant la boue et les maillots de
bain a malheureusement été refusée.
L'amninalanoix nous a fait l'agréable surprise
de venir se joindre à nous, malgré ses
excuses bidons publiées sur le forum.
Les plats apportés par les participants étaient
d'excellente tenue et leur abondance nous a
permis de faire un doggy bag pour malgré la
crainte de Sheltie qu'il n'y ai pas assez.
Messieurs Mika et Plume ont voulu nous
prouver qu'il n'était pas nécessaire d'aller à
l'hôtel réservé par leurs soins avant qu'il ne
ferme vu qu'il était normal que l'hôtelier
attende ses clients. Ca marche peut-être
dans leur monde civilisé mais en Bretagne,
non. Malgré ma proposition conviviale de
partager ma chambre avec Mika et Plume,
j'ai été obligé de véhiculer les deux incon-
séquents afin qu'ils puissent éviter de passer
la nuit dans la grange de Sheltie. Un grand
moment de rigolade … surtout une fois qu'ils
ont trouvé les chambres parce qu'avant
c'était un peu … tendu. Je crois que Michel et
Bernard devaient penser aux représailles de
leurs épouses distinguées en cas de
couchage obligé dans la paille.

J'ai fait des câlins aux petites
bestioles. J'ai aussi caressé
le Persan de Mika en m'as-
surant qu'il n'y aurait pas de
photo … question d'image.
Vu que j'ai aussi joué avec le
York de Plume, je pense que
le forum est en train de me
pervertir.
Une balade en forêt a été
organisée mais ne me
cherchez pas sur la photo.

Dame Evil a été ravie de son week-end et
m'a demandé la date du prochain. Voilà une
question qu'elle est bonne. Non ?

Une idée des plats apportés

Mika priant pour que Dylan se tienne bien

Dylan, de retour d'une baignade en bouse de vaches

Plume en plein effort

- Susucre, Evil ?

Les hommes discutent pendant que …

… les femmes piapiatent

Isabelle est contente d'être là

Bianca nous la joue "Matrix"

Lucie, Sarah et Juliette, la "relève" du forum

Un eurasier au parloirBalade en forêt pour les courageux
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Les recettes du forum  Miam Miam

Tiramisu aux fraises Himsnblue

Ingrédients : 500 g de Mascarpone, 4
jaunes d’œufs, 3 blancs d'œufs, biscuits à
la cuillère ou Savoyards ou boudoir, jus
d’orange, 8 cuillères à soupe de sucre
pour la crème, 6 cuillères à soupe de
sucre pour la marinade des fraises, 1 kg de
fraises, 2 cuillères a soupe de Cointreau, 3
cuillères a soupe de fleur d'oranger, 1 pincée

de sel, cacao en poudre pour la déco, ou noix de coco
râpée ou sucre impalpable aromatisé à la cannelle, ou
cassonade (passée à travers une passoire pour éviter les
grumeaux).

Recette : Laver et couper les fraises en tranches, et
réserver dans un saladier. Faire mariner les fraises avec
le mélange de jus d’orange, sucre, Cointreau et fleur
d'oranger pendant une heure.
Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à blanchiment du
mélange, ajouter le Mascarpone en fouettant toujours.
Ajouter délicatement les blancs battus en neige ferme
avec une pincée de sel. Egoutter les fraises.
Tremper les biscuits dans la marinade et monter le
tiramisu. Une couche de biscuits, une couche de fraises,
une couche de crème, une couche de biscuit, une
couche de fraises une couche de crème, finir par une
couche de crème. Décorer avec le cacao en poudre ou
sucre impalpable. Bon appétit.

Mousse aux 3 chocolats Evil

Ingrédients : 1 Tablette de chocolat
noir, 1 tablette de pralinoise, 1 tablette de
chocolat noir avec éclats de noisettes.
Pour chaque mousse : 4 blancs et 1 jaune
d'œuf, 1 cuillère à soupe de crème
fraîche, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère
à café de café soluble délayé dans un peu
d'eau très chaude, 1 pincée de sel.

Recette mousse n°1 : Mettre un cul de poule ou un
saladier dans une grande casserole pour un bain marie.
Casser le chocolat noir dans le saladier et faire fondre
jusqu'à obtention d'une crème. Pendant que le chocolat
fond, battez les blancs en neige très ferme avec la
pincée de sel. Oter le cul de poule de la casserole.
Dans le chocolat fondu, ajouter le jaune d'œuf, la cuillère
de crème fraîche, la cuillère de sucre et la cuillère de
café. Remuez énergiquement jusqu'à intégration de tous
les éléments. Ajoutez une cuillère à café de blanc et
remuez toujours avec énergie. Puis ajouter le reste des
blancs et mélangez délicatement. Verser dans les
verrines jusqu'au tiers. Réservez au réfrigérateur.

Recette mousse n°2 : Même procédé que pour la
mousse n°1 mais sans la cuillère de café. Ajouter aux
verrines jusqu'au 2 tiers. Réservez au réfrigérateur.

Recette n°3 : Même procédé que pour la mousse n°1.
Terminez le remplissage des verrines. Bon appétit.

Tarte Tatin Plume
Ingrédients : 7 grosses pommes (ou 9

moy- ennes) Granada, 170 grs de beurre, 160 grs
de sucre en poudre, 1 pate feuilletée.

Recette : Faire fondre le beurre directement
dans le moule à manquer. Rajouter y le
sucre et laisser cuire jusqu'à ce que le sucre
devienne couleur caramel (pas trop noir si-
non c'est amer), tout en ne cessant de

remuer. Quand le caramel est à votre goût. Ranger les
pommes (que vous aurez préalablement épluchées et
coupées en 4) en cercle, bien tassées. Ne laisser aucun
"trou", car sinon, les pommes en cuisant fondent un peu
et vous aurez des "trous" dans votre tarte.
Laissez mijoter à feu très doux sur le feu, pendant une
demi heure, sans rien toucher.
Pendant ce temps, préchauffer votre four : thermostat 6
Après la demi-heure de cuisson sur votre plaque... Posez
la pate feuilletée dessus en n'oubliant pas de la piquer
un peu d'abord. Rentrez bien les bords un peu sous les
pommes... sans vous brûler ! (pour faciliter le démou-
lage par la suite). Laissez cuire au four pendant encore
une demi heure. Démouler et servir encore tiède, avec
soit de la crème fraîche (pour les normandes) soit une
p'tit glace vanille..... mais nature elle est excellente
zossi.... demandez à COCO !! Voili, voilou

Far Breton Lili44

Ingrédients (pour 6 personnes) :
250 g de farine fine, 150 g de sucre,
1 paquet de sucre vanillé, 4 gros œufs,
1 litre de lait, 100 g de *pruneaux déno-
yautés (qu'on aura fait tremper dans de
l'eau avec un peu de rhum)
1 petit verre de rhum

Préparation : Mélanger la farine, le sucre et
les œufs un par un. Ajouter le sucre vanillé
et le lait peu à peu. Ajouter le rhum. Verser cette pâte
dans un plat bien beurré, y placer les pruneaux et cuire
à four chaud (thermostat 6/7, soit 200°C environ).
Surveiller la cuisson à partir de 35 mn.

NDLR : Il faut vraiment être de Loire-Atlantique pour dénoyauter

les pruneaux. J'me comprends.

Crumble Rhubarbe/Fraise Evil
Ingrédients : 4 branches de rhubarbe,
1 barquette de fraises, 150 g de beurre,
75 g de farine, 125 G de sucre.

Préparation : Epluchez la rhubarbe à
l'économe. Coupez en tronçons de 2 cm et
disposez dans le plat de cuisson en
saupoudrant de 25 g de sucre. Laissez
dégorger pendant ½ h.

Dans un saladier, mettez le beurre coupé en copeaux, la
farine et de sucre. Fraisez entre les doigts jusqu'à,
obtention d'un sablage. Dans le plat, mettez les fraises
avec la rhubarbe puis répartissez le mélange beurre,
farine, sucre. Mettre à four moyen et laissez cuire ½ h.

Les babacoons de Cendrine



Le chien chantant de
Nouvelle-Guinée (CCNG)
se trouve dans les forêts
des zones montagneu-
ses de Nouvelle-Guinée.

Il y a environ 6000 ans qu’il existe, et
c’est une sous-espèce de dingo, mais
il n’y a que cinquante ans que les
chercheurs s’intéressent à lui. Peut-
on dire qu’il est domestique ? On
peut en douter. En fait, peu de
recherches ont été effectuées.

Le CCNG est un
chien de type
paria (le nom de
chien paria s’ap-
plique à l’origine
aux chien demi-
sauvages de
l’Inde. Il s’emploie
aussi pour dési-
gner les popula-
tions de chiens

sans maître qui vivent en ville ou
près des humains dans toute l’Asie
jusqu’au Proche-Orient (Turquie), et
se nourrissent de restes, de déchets
éventuellement de chasse et
nourriture donnée par les hommes.
Ce sont donc des commensaux (le
commensalisme est une exploitation
non-parasitaire d’une espèce vivante
par une autre espèce) dont la
situation est analogue aux pigeons

des villes. Le terme paria a
originellement une connotation
péjorative qui peut exister pour ces
chiens, quoi qu’elle ne soit plus
actuelle ni généralisée. On emploie
rarement la dénomination de chien
paria en dehors de l’Asie, on parlera
plutôt de chiens errants.
Même s’il est très similaire au dingo,
il est plus petit et a une tête plus
courte, un plus large museau, avec
des pommettes. Ses oreilles sont
plus petites que celles d’un dingo,
plus larges et plus portées vers les
côtés de la tête.

Son très court et dense pelage est
brun-rouge-or, plus foncé sur le dos
et la queue, avec des marques
claires sur le museau, une bande

verticale entre les yeux, la gorge et le
cou, la poitrine, le dessous, les pieds
et la queue. Il a souvent de faibles
traces noires sur les côtés du
museau et au-dessus des yeux. Il est
adapté à la chasse dans les rochers,
les terrains escarpés, ce qui le rend
très agile et "félin".
Le CCNG se nourrit vraisembla-
blement de petits mammifères à
l’état sauvage, bien que son régime
alimentaire exacte soit inconnu.

Contrairement à
d’autres canidés.
si les femelles ne
deviennent pas
portantes au
cours de leur
cycle de l’œstrus,

elles reviennent souvent de retour en
chaleur en 4-12 semaines (Brisbin,
1994).
Le CCNG est ainsi nommé en raison
de son hurlement unique, qui fait
penser aux appels d’oiseaux ou aux
"chants" des baleines. Le CCNG n’a
jamais été réellement domestiqué
mais, comme le dingo, il a été une
race de chiens apprivoisée qui a
accompagné l’homme préhis-torique
pour la chasse et, proba-blement,
partagé son foyer. Le CCNG est le
type le plus primitif du chien
domestique. Avec le dingo, il était
soupçonné d’être une sous-espèce
du loup indien. Ces deux races sont
parmi les premières races de chiens
dans le monde, et les plus
susceptibles d’être les ancêtres de la
plupart des chiens domestiques (à
l’exception des grandes races nor-
diques, qui descendent, elles, proba-
blement de la plus grande sous-
espèce du loup trouvé plus au Nord).

Tout d’abord découvert par la
communauté scientifique dans les
années 1950, le CCNG a été
initialement classé comme une
espèce distincte, Canis hallstromi, du
nom de Sir Edward Hallstrom. En
1957, celui-ci a capturé la première
paire de CCNG dans le district de
Southern Highlands, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et l’a transportée
au Taronga Zoo de Sydney, en
Australie.
En 1969, le CCNG a été reclassé
comme étant une race de chien
domestique, et non pas sa propre
espèce. et a été placé dans la même
sous-espèce que le dingo.

Bien socialisé et assez jeune, il fait un
animal de compagnie affectueux et
fidèle.
Toutefois, étant donné qu’il est
encore une peu sauvage, il a un fort
instinct de prédateur, et a une forte
tendance à vouloir fuguer. Il peut
être destructeur s’il n’est pas éduqué
et, comme il est très « intelligent »,
peut s’ennuyer facilement. Il peut
avoir peur des étrangers, même s’il
est bien socialisé. Il va développer un
lien très fort avec son compagnon,
l’homme, et sera très remué en cas
de séparation.

Tout comme un chat,
il jouera facilement,
mais ne se soumettra
pas à la relation
"maître-esclave" que
les chiens domes-
tiques connaissent et
acceptent. Il est une
race très rustique en
raisons de la
sélections naturelle,

et ne connaît que peu de problèmes
de santé. Il est un chien très actif et
a besoin de beaucoup d’attention et
d’exercice.
Le CCNG est reconnu par l’UKC
(United Kennel Club), le NKC
(National Kennel Club) et le CKC
(Continental Kennel Club). Le site
dont est tiré ce texte utilise le nom
scientique canis lupus hallstromi
plutôt que canis lupus dingoou canis
familiaris dingo, perce que cette
dernière classification ne tient pas
compte des nouvelles données
scientifiques qui rendent la
nomenclature canis familiaris
archaïque.
L’auteur de l’article croit que le CCNG
doit être placé dans sa propre sous-
espèce, canis lupus hallstromi en
raison de grandes différences
d’aspect et de comportement.
Certains taxonomistes placent même
ce chien dans sa propre espèce,
canis hallstromi.
Plus de recherches doivent être
effectuées afin de déterminer s’il
s’agit d’un croisement loup X espèce
de chien ou si, génétiquement, il est
assez unique pour justifier sa
situation d’espèce.

Le chien chantant de Nouvelle Guinée  Labelcat
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Il y a un an que nous
vivons ensemble, mais je
me souviens encore de
notre première rencontre
comme si c’était hier.

C’était un mardi après-midi, nous
devions nous rencontrer a 18:00h
sur la place de marché.
Moi toute la journée j’étais avec les
nerfs en boule, je n’arrivais à rien
faire de bien.
Finalement l’heure est arrivée, j’étais
sur la place et je regardais dans tout
les sens pour te voir arriver, j’avais
aussi très peur que tu ne viennes
pas, je savais que tu devais aussi
rencontrer d’autre personnes. Et si tu
avais changé d’idée et ne voulait pas
me connaître ? Moi j’étais certaine
que nous étions faits l’un pour l’autre,
mais, toi qu’en penserais-tu ?

Enfin je te vois
apparaître au coin de
la rue. Mon cœur
commença à battre
encore plus vite, ce
que je croyais
impossible. Tu avais
l’air tellement timide !
Tu étais accompagné

de 2 personnes, une dame et une
petite fille d’une dizaine d’années,
nous nous sommes présenté, toi tu
restais un peu en retrait, tes grands
yeux brun me regardait souvent
interrogateur. Moi aussi je te
regardais et j’essayais de vaincre ta
timidité. Après 1/4h de papotage
nous étions d’accord, la dame et moi,
pour nous revoir le samedi. Tu
viendrais passer la journée à la
maison, mais avant cela tu devais
encore rencontrer d’autres person-
nes. Mais le problème c’est que
quand tu as tourné les talons pour
partir tu emportais déjà avec toi une
partie de mon cœur. Les heures
jusqu’au samedi matin étaient
interminables, viendrais-tu ? Avais-tu

préféré les autres personnes ?
Le samedi matin arriva enfin. 10h.
Moi je t’attendais avec impatience, et
je te vois arriver à l’ endroit convenu.

Tu étais encore tout mouillé, il paraît
que l’on venait de te baigner !!! Mais
on ne t’avait pas ni séché ni brossé
!!!! Pour moi tu étais quand même le
plus beau du monde. Ta maîtresse
m’a donné ta laisse et nous sommes
partis. Tu n’as rien fait pour ne pas
venir et tu m’as suivi sans rien dire,
simplement en me regardant de tes
grands yeux bruns si intelligents.
Tout le long du trajet jusque la
maison je pensais encore a comment
cette histoire avait commencé. Par
une annonce : "Je vends un shih-tzu
de 2 ans pour 250€ ou je le donne,
tel xx xx". Et moi j’ai téléphoné.
D’autres personnes voulaient
t’acheter. Moi je voulais t’adopter.
Les autres ne se sont pas présentés.
J’avais peur de ne pas être a la
hauteur. J’ai appris ton histoire : tu
vivais seul sur une terrasse car le
mari de ta maîtresse ne te voulait
pas. Tu n’avais rien à toi, pas même
un os. Parfois ils te laissaient
plusieurs jours tout seul. Il paraît
qu’une voisine te portait de l’eau !!

Je n’ai jamais compris pourquoi il
t’avait acheté. Enfin le plus important
c’était que nous arrivions tout les
deux a la maison, tout était préparer
pour t’accueillir, un panier, des

jouets, des friandises, des os, et
surtout tout notre amour.
Mon mari était impatient de te
connaître et de t’aimer. Poupousse
notre chatte était peut-être la moins
impatiente de te voir mais nous
savions qu’il n’y aurait aucun
problèmes. Apres quelques jours,
nous t’avons montré toute la maison.
Ici tu pouvais circuler librement, tu
étais un membre de la famille avec
tout ses droits (et quelques
obligations).
Tu regardais tout très gentiment en
essayant de comprendre le
changement. J’ai commencé à te
brosser les poils avec douceur, tu
avais l’air très content, tu ne
bougeais pas. Ensuite nous sommes
allé nous promener et au retour tu
t’es arrêter directement devant notre

porte!!! Mais com-
ment savais-tu quelle
était notre porte? Tu
étais venu seulement
le matin ?
Le soir ta maîtresse
devait venir te cher-
cher et voir si elle se
décidait à te laisser

adopter par nous. Mais elle téléphona
pour savoir si c’était possible que tu
restes avec nous car ils ne te
voulaient plus.
Pour nous cela a été un moment de
joie, bien sur que nous voulions que
tu restes avec nous pour toujours,
nous te l’avons expliqué et je ne sais
pas ce que tu as compris mais ce que
je sais c’est que tu n’as jamais
pleuré, même pas la nuit, que tu ne
t’es jamais approché de la porte pour
partir et que depuis ce jour nous ne
nous sommes jamais séparés, et
j’espère que cela sera pour de
nombreuses années.

Une histoire d'amour ou d'amitié ?  Bessy40

Mon site préféré du mois  Evil

Service sympa

En Suisse, il n'y a pas que le cho-
colat et le secret bancaire, il y a
également Catherine (Labelcat) et
ses bestioles rigolotes. Voilà un
site qu'il est bien fait et inté-

ressant. Bien fait car il est clair, la navigation
est très aisée et les rubriques sont bien
identifiées. Intéressant car les bestioles sont
bien représentées avec des photos nom-
breuses et de très grande qualité. En tant que
blaireau moyen qui ne connaît rien aux chats,
Catherine m'a permis de découvrir les deux
races de son élevage : Le Munchkin et le
Devon Rex. Bref, j'aime ce site et, si un jour
prochain, Catherine se décidait à indiquer si
son élevage est à Levallois ou en Suisse, il
n'est pas impossible que je crée les fiches de
son élevage pour l'annuaire.

09 50 66 31 20

Pour faire garder vos bestioles à
domicile par des gens sélectionnés.
Un service sans mauvaise surprise.
Pour en savoir plus, questionnez
Soleilmiel ou allez sur le site :

http://animaldom.free.fr/
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Elwë, 1ère journée  Lili44 Concours Miss Zavatars

Nous sommes partis de
chez Sheltie, j'ai dormi
tout le trajet et j'ai même
pas pleuré car je suis
grand … moi. Ensuite

mes maîtres ce sont arrêtés pour
prendre à manger pour eux au Mc
Do. Enfin je suis arrivé dans ma
nouvelle maison et j'en ai fait le tour.
C'est pas mal ma foi. Mes maîtres
ont mangé le Mc Do sur la table
basse du salon et ça, c'est hyper
intéressant … Ensuite j'ai fait un gros
dodo sur la terrasse pendant que
mes maîtres regardaient la télé après
laquelle j'aboie de temps en temps.
En fin d'après midi ma maîtresse m'a
donné à manger avant que l'on parte
voir sa mamy. Nous avons fait un
arrêt à l'animalerie mais il n'y avait
pas les accessoires nécessaires à
mon toilettage. Nous verrons dans
une autre, tant pis. Re-voiture et
arrêt chez la mamie de ma
maîtresse. Il y a deux autres chiens
mais au début j'ai eu un peu peur car
ils m'ont aboyé dessus. Après j'étais
à l'aise et j'ai fait un petit somme
pendant que les humains parlaient.

Concours n°5

1ère Sheltie 2ème Michèle

Concours n°6

1ère Delphie 2ème Mika

Un tour dans le jardin avant de
repartir puis on a repris la voiture
pour aller chez les parents de mon
maître. Là aussi il y avait un chien
mais il ne voulait pas jouer avec moi.
Ce coup-ci, c'est moi qui lui ai fait
peur avec mon aboiement de …
chiot. Encore un peu de voiture pour
aller chez la sœur de mon maître qui
a perdu son chien la semaine
dernière alors ça lui a fait plaisir de
voir ma bouille d'amour.

Pendant que les hu-
mains papotaient en-
core j'ai fait un gros
dodo et deux pipis.
C'est un apparte-
ment donc mes
maîtres n'ont pas pu
anticiper pour me
sortir a temps. Enfin

nous avons repris la voiture et nous
sommes rentrés à notre maison.
Maintenant, je fais dodo au pieds du
canapé à côté de mes maîtres.

Eilwen et sa nouvelle maison  Isabelle

NDLR : J'ai bien du mérite à avoir
mis Elwë et Eillwen sur cette page.
Je suis jaloux comme une teigne.

Concours Photo

Pas de concours photo
pour l'instant. Ma Kynell
préférée, à l'inverse des
ours, semble s'être déci-

dée à hiberner l'été. Une coutume
du Lot & Garonne ? Allez savoir …

Usurpateur

Mes concours poursui-
vent leur petit bonhom-
me de chemin. Ce pôvre
Evil ayant égaré les

résultats du concours n°4, il faudra
vous contenter des résultats des
concours 5 et 6. Pour le prochain
concours vous devrez attendre un
peu, vu que les vacances …

Un certain Patrick44 se
fait passer pour Dieu.
Il ne doit son impunité
qu'au fait qu'il a des

grosses bestioles superbes et qu'il
est le pôpa de la mignonne Lili44.

Bienvenue Patrick. Je compte sur toi
pour m'épauler à domestiquer les
blondes du forum. Gros boulot !!

Ô rage, ô désespoir … Don Quichotte

Pourquoi Don Quichotte ? A force de lutter contre des moulins
à vent, ça devait arriver. J'ai beau essayer de me décarcasser
pour animer ce forum, je mouline sans effet. L'annuaire : Quel
annuaire ? Les concours : J'ai pas vu, c'est ou ? La localisation
des membres : Ah bon, ça existe ? La newsletter : Promis,

pour la prochaine, je fais un article. La taille des avatars : Plus grand, c'est
plus mieux. Etc … Etc … Je suis fatigué.
En juillet, quelques membres ont eu la chance de pouvoir participer à un
super picnic remarquablement organisé par Sheltie. Une bonne occasion
d'articles pour la newsletter. Onze participants et … un article fait pas mes
soins. Les autres … aux abonnés absents.
Je croyais qu'un forum était un lieu d'échanges, je ne dois pas avoir la
même vision des forums. Vous vous demandez pourquoi Aniwa s'arrête.
Peut-être que leurs animateurs ont eu, eux aussi un coup de fatigue.
Va savoir, Charles …
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L'ulcère de cornée
est, comme tous les
ulcères, une lésion
en creux, une perte
de substance corné-

enne, sur la surface de la cornée.
Il est causé par des trauma-
tismes ou des infections.
Les ulcères cornéens peuvent
prendre des formes très variées
et peuvent plus ou moins grave.
Un ulcère non traité peut s'é-
tendre et progresser en pro-
fondeur pour conduire jusqu'à la
perforation et la perte de l'œil.
L'ulcère de cornée se traduit
souvent par:
- un œil rouge,
- une forte douleur (l'animal

cligne de l'œil),
- un aspect blanc-bleuté et

opaque de la cornée.
L'œil est irrité, larmoyant, sou-
vent très douloureux, avec une
ou plusieurs ulcérations à sa
surface. La douleur est d'autant
plus grande que la perte de
substance est superficielle.
Il peut y avoir un écoulement
séreux ou muco-purulent dans
les ulcères profonds.
Il peut mettre du temps à guérir
et surtout récidiver, ce qui est
souvent le cas lorsque le res-
ponsable est un herpès virus.
L'origine est souvent infectieuse,

et virale en particulier, comme
c'est le cas de l'herpès virus chez
le chat .
Des traumatismes peuvent aussi
provoquer un ulcère :
- les plaies,
- les corps étrangers,
- des petits projectiles qui se

plantent sur la surface de l'oeil,
- les brûlures par produits

chimiques ou arc électrique.
Il y a des facteurs favorisants
telle la sécheresse de la cornée et
les paralysies des muscles du
clignement, qui fragilisent le re-
vêtement de la cornée. Il doivent
être traités.
Le diagnostic se fait souvent à
l'aide d'un colorant vert, la fluo-
rescéine, qui permet de mettre
en évidence l'ulcère (collyre à la
fluorescéine à 2% en dose
unique). L'épithélium sain ne
retient pas la fluorescéine après
rinçage à l'aide d'un soluté salé
isotonique. Au contraire, le
colorant pénètre dans l'ulcère et
on peut visualiser en vert les
limites de l'ulcère.
Lors d'atteinte ponctiforme, il est
utile de recourir à la lampe de
Wood pour mettre en évidence
les tous petits ulcères.
L'antibiothérapie est nécessaire
car l'infection est un obstacle à la
cicatrisation.

Il est formellement contre-
indiqué d'utiliser des médica-
ments à base de cortisone qui
s'oppose à la cicatrisation et
dépriment les défenses immu-
nitaires locales.
Il est préférable de ne pas utiliser
de pommade car la cornée a un
métabolisme nécessitant beau-
coup d'oxygène.
Un ulcère "simple" doit cicatriser
en 3 à 4 jours avec un traitement
adapté (traitement antibiotique,
antalgique et cicatrisant).
Le SOLIGENTAL (Gentamicine )
ou la TEVEMYXINE (Néomycine
+ Polymyxine B) est couplé au
NAC (Acétylcystéine + EDTA )
qui est anti-collagénase.
La douleur est maîtrisée par de
l'atropine comme le VT doses
ATROPINE.
Les ulcères ayant une tendance à
l'aggravation, il faut recourir en
cas d'insuccès médical à un
recouvrement conjonctival, une
tarsorraphie (ou tarso-blépha-
rorraphie) qui consiste à souder
les bords libres des paupières
une vingtaine de jours environ
afin de protéger l'œil.

Fiche santé n°1 – L'ulcère de la cornée  Nbcat

Attention !!! Cette fiche est
uniquement consultative. Un
ulcère est une affection grave
qui doit TOUJOURS faire l'objet
d'une consultation vétérinaire.

Le diamant mandarin
est un petit oiseau
exotique (10-13 cm)
à bec droit originaire
d'Australie.
C'est un oiseau gré-
gaire, qui passe ses
journées en groupe

et déteste la solitude. Lorsqu'il joue,
sautille ou fait l'acrobate, le mandarin
pépie: ce petit bruit légèrement
métallique est fort agréable à
entendre.

Il vit en moyenne de 5 à 8 ans.
Il existe de nombreuses mutations
(couleurs), avec différents modes de
transmission. La couleur la plus
fréquente est le gris (type sauvage).
Dans les mutations les plus
fréquentes, la femelle n'a pas les

joues colorées du mâle.
Les mandarins se nourrissent
principalement de mélange de
graines pour exotiques Ils apprécient
aussi la verdure (mouron blanc,
concombre, salade, pomme...)
Ce sont des oiseaux assez résistants
qui peuvent vivre en volière
extérieure toute l'année, à condition
d'y apporter les aménagements
nécessaires (abri pour l'hiver,
lumière.)
Les mandarins adorent se baigner.
Un bain quotidien est un bonheur
pour eux.
Le male et la femelle construisent le
nid ensemble. La femelle pond 1 œuf
par jour.

Après 13 jours de couvaison les
petits sortent de l’œuf. D’abord
recouvert de duvet les plumes
commencent à apparaître petit à
petit. Au bout de 20 jours les petits
sortent du nid.

Les parents nourrissent encore les
jeunes tout en les incitant à se
nourrir seul.
Au bout de 45 jours les petits sont
sevrés. Ils commencent à prendre
leurs couleurs définitives.

Le Diamant Mandarin  Cesarfelix
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N b c a t  N e w s
La newsletter du forum  

Rédac' Chef
Nbcat 

Esclave
Evil

Rédaction Juillet/Août :
Bessy40, Cesarfelix, Evil, 

Himsnblue, Labelcat, Lewis, Lili44, 
Marie, Nbcat, Nhakyrielle

Merci aux collaboratrices du mois.

Mimichat

La photo du mois …

Une nouvelle bestiole  Evil

Un gros chat gris, qui a
du avoir du Chartreux
dans sa famille … mais
pas que ça, vient
narguer mes bestioles à

moi que j'ai dans leur territoire et
Mallow et Rokalin apprécient moyen.
Donc, lorsque je vois Rokalin le
pleutre venir se réfugier entre les
pattes du maître qu'il est fort et qu'il
va me protéger et que, dans le
même temps, j'entends grogner et
siffler dans le jardin, je sais que le
grisalakon est là.

Hier soir, pendant que je
me battais avec Serv-
Img, qui n'avait pas
envie de bosser et mes
contacts mails qui s'af-
fichent quand ils veulent,
le scenario est arrivé.
Je suis zété regar-
der le combat de titan et

j'ai vu Mallow et l'autre se défier à
grands coups de grognement et de
coups de pattes. Et puis le kondchat,
au plus fort de son courage, s'est
refugié sur la 1ère branche d'un
résineux alanoix. J'ai balancé un saut
d'eau au gris et je suis venu chercher
mon chat avec le petit esca-
beau. Il est grimpé plus haut.
Je suis allé reporter le petit escabeau
et je suis revenu avec le grand
escabeau. Il est grimpé plus haut.
Je suis allé reporter le grand
escabeau et je suis revenu avec
l'échelle. Il est grimpé plus haut.
J'ai alterné les supplications et les
invectives dans la nuit tombante.
Que dalle.
Dame Evil, qui est du genre à avoir le
vertige en faisant les carreaux,

montée sur une chaise, s'est
proposée pour aller chercher le chat.
J'en ris encore.
Plus tard, j'ai entendu miauler et ce
kondchat est rentré, s'est précipité
sur sa gamelle et est venu dans mes
pieds pour avoir un câlin.
Comme je suis du genre rancunier,
je lui ai dit que son câlin il pouvait se
le mettre profond et je l'ai ignoré ...
pendant 10 minutes et puis on a fait
câlin. Si demain, mon voisin me dit
que j'avais l'air rigolo en train de
miauler du haut de mon échelle à la
nuit tombante, je lui en colle une.

J'oubliais.
Depuis cette aven-
ture, le chat gris est
devenu la 3ème bes-
tiole de la maison.
Comme c'est un chat,
qu'il est gris et qu'il
est très laid, je l'ai
baptisé Chagrilaid.

Original, non ?
En fait, c'est un adorable matou que
Dame Evil a immédiatement adopté.
Tout ce qu'il lui manque, ce sont des
caresses et une gamelle fournie.
Ce devrait le faire.

BEROYE du Champ d'Onix
Vedette du numéro de Juin 2009
du Magazine 30 millions d'amis 

La star du mois …

… est chez Riou

… vient de Petit Cœur

Les Stats du mois

Stats Forumactif

Nbre de messages
Nbre de sujets
Nouveaux membres

Jul

7897
354
21

Jun

8193
366
18

Record du nombre de connexions
24 membres le 18 juillet

Age du forum au 31 juillet
1099 jours

Travaux d'esclave  Evil

Annuaire des membres
Sur un total de 350 membres, je suis
parvenu, à force de recherches, de
suppliques et de menaces, à obtenir
168 photos des membres. Objectif
pour fin août : 200 photos.

Annuaires élevages chats
L'annuaire est opérationnel pour 81
fiches d'élevage. Si vous n'êtes pas
référencé, c'est qu'il me manque des
renseignements indispensables.

Annuaire élevage chiens
L'annuaire est opérationnel pour 112
fiches élevage. Même constat que
pour les élevages chats.

Annuaire toilettage
C'est un de mes chantiers du mois
d'août. Toiletteuses, attendez-vous à
être harcelées jusqu'à ce que j'ob-
tienne les renseignements qu'il me
faut pour vous vignetter.
Autres parties de l'annuaire
Les passionnés et des services divers
verront le jour au fur et à mesure.

Localisation des membres
Actuellement, 317 membres sont
localisés sur la carte. Les mises à
jour se poursuivront au fil du temps.
Rappel : Je ne peux localiser que les
membres qui indiquent leur ville ou
leur département.

Diaporamas
J'ai un retard considérable que je vais
essayé de rattraper pendant vos va-
cances. Je rappelle que ne peuvent
figurer dans les diaporamas QUE les
photos postées sur le forum.

Newsletter
La newsletter a vu le jour en sep-
tembre 2008. Les membres qui
souhaitent avoir un ou plusieurs
numéros, peuvent m'en faire la
demande, de préférence en MP.
Divers
Si vous êtes un peu perdu sur le
forum, des "fichalakons" sont à votre
disposition pour vous aider.
Demande en MP
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Il fallait une 12ème page. Place à vos petites bestioles.


