
Je rêve d’un monde où les gens seraient gentils,
où les gens s’entraideraient, où les gens ne
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21 août 2007, je
viens de perdre
Fanny ma persane
de 15 ans. Je suis
anéantie (le mot
n’est pas trop fort).
Ne sachant pas
comment passer

ma peine, je me lance sur les sites d’éleveurs
"Je viens de perdre ma persane, avez vous
des bébés à vendre ?" , peu me répondent …
Un site attire mon attention entre tous les
autres qui dit "Persans anciens type".
J’adresse mon mail et là me revient
rapidement une réponse portant intérêt à ma
demande. Alors s’engage une conversation
où je peux enfin raconter ma peine et de
façon thérapeutique ma vie avec Fanny.
Nadège est patiente, je lis son blog et
j’accroche. C’est alors qu’elle me dit "Si vous
voulez parler chats pourquoi ne pas venir sur
le forum". Il faut que je vous dise qu’avant
cela jamais je n’étais allée sur un forum, je
n’en connaissais
même pas le
fonctionnement,
mon expérience informatique s’arrêtait à mon
travail de bureautique et la consultation
internet. Je me suis inscrite et j’ai tâtonné, et
très vite je me suis prise au jeu. Puis j’ai pris
un bébé à Plume que je pouvais suivre sur le
forum, 3 mois c’est très long quand on
attend, et puis je me suis fait d’autres amies,
et puis je me suis lancée à poser mes
questions, à ouvrir un post, j’ai (un peu)
appris le langage et me voilà à vous écrire cet
article pour la première de ce newsletter
auquel je suis très fière de participer.
Aujourd’hui le forum fait partie de ma vie, il
m’est même reproché par mon mari d’y
passer trop temps à son détriment le soir. Ce
forum réunit des éleveurs et des toiletteurs
mais aussi de simples amoureux des
animaux. Son intérêt vient du fait qu’il n’y a
pas de cloisonnement. Chacun fait part à
l’autre de son expérience et de ses attentes,
d’où la variété des sujets abordés. Jamais
d’ironie ni de causticité. Seulement des gens
passionnés qui expriment leur façon de
penser. J’ai appris l’amitié virtuelle qui en fait
devient bien réelle et procure tout autant de
réconfortqu’une amitié plus "Traditionnelle" .

Merci à toutes et tous. Mika

Forum ??? 

URKANE

Parce qu’il n’y
a pas que des
Chiens et des chats
chez nos bestioles

J'ai passé une nuit infernale, à me faire du mauvais sang, jusqu'a me
dire : bon allez hop, le l'emmène chez le véto de garde... Seulement,
comme je n'ai confiance qu'au mien, j'avais du mal à me décider !
Finalement, c'est pas plus mal car tout c'est bien terminé !
Commençons par le commencement, sinon vous n'allez rien
comprendre (même les "pas blondes"). Alors, comme vous le savez
toutes, hier Vladye avait perdu le bouchon muqueux vers 12h30.
Donc, à partir de là... je surveille !
20h45 Premières petites contractions (visibles pour moi). Je n'ose
donc aller manger et reste près d'elle dans la chambre, à soulever sa

queue à presque chaque contraction pour voir si un bébé arrive !
22h10 Les contractions sont de plus en plus fortes et se rapprochent. Je me dis : "ouf, enfin, ça va
venir !". Que nenni, en soulevant la queue je ne vois qu'une sorte de "ballon" transparent... la poche
des eaux ???
22h45 Je lui donne un peu d'eau sucrée car c'est la première fois qu'elle "halète" entre chaque
contraction, elle ne m'avait jamais fait ça. Pourtant, il ne faisait pas trop chaud... mais bon !
00h45 Elle n'arrête pas de vouloir aller dans la litière, je la remets elle y retourne, je la remets, elle y
retourne !!! La suite, page 2
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Comment j'ai connu le forum ?

C'est l'histoire d'un ti piaf
qui tombe et qui au fur et
à mesure de sa chute se
répète sans cesse pour se
rassurer "Jusqu'ici tout va
bien, jusqu'ici tout va

bien..." Mais l'important, c'est pas la chute....
C'est l'atterrissage...VVVvvvvvvvvvvPING !
En gros voici le bruit que ça a fait quand j'étais
tranquillou assise sur ma terrasse... Kézako ce
truc ? Tiens qu'est ce qu'elle a ma grosse Dondon
(ma bullmastiff) entre ses papattes ? Oh !!! Un
piaf !! Vite, il faut le sauver de la férocité de la
bête (qui a rien entendu tellement elle ronfle...)...
Yerk, il est tout moche, il a pas de plumes, et les
yeux tout fermés... Keskon fait ? Je le met sur la
table au cas où sa Môman daignerait y jeter un
œil, et surveille de loin.. 15 minutes plus tard,
toujours pas de Môman (vilaine) et voilà ti pas
que cette toute petite bestiole s'ouvre un bec
large comme ça en émettant un signal de
détresse intestinale (en gros "CUI CUI" !!!)...
Keske ça mange un oiseau tout petit comme ça ?
Bon, quitte à y passer, je vais chercher des
graines pour les poussins dans le poulailler de
mon Popa... Un peu de graines un peu de flotte
dans une assiette et roule ma poule...

Pardon, mon moineau... Une pince à épiler et on
essaye... Hourra, il mange !!! Youpi, il en veut
d'autre... Quelle fierté !! Punaise mais il va pas
s'arrêter, le gosier va éclater.... Et hop, un peu
d'eau dans une seringue et c'est parti, faut faire
descendre tout ça !!! Bon faut lui faire un nid. Et
hop une gamelle, et hop du foin. Il a l'air bien,
c'est trop mignon... Une demie heure plus tard :
CUI CUI... ENCORE !!! Pensent qu'à bouffer ces
bestioles là. Bon, tu as des plumes, maintenant
faut se muscler . Et un, deux, un, deux , posé sur
mon doigt, je descends et remonte mon bras...
Les ailes s'ouvrent : Hourra ! Il a décollé...
VVVVVVVvvvvvv Ping... Bon, tu as des plumes,
tu arrives à décoller, va falloir apprendre à
atterrir...Et à force d'entraînement, Ping (car c'est
son nom) a fini par aller rejoindre un buisson, puis
un arbre... Mais quand on dit qu'un oiseau quand
il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, il
l'identifie comme sa mère, ben moi, je crois que
sa maman c'est la pince à épiler !!!
Ping vient environ 5 fois par jour dans la maison
pour bouffer et vers 19
heures se met à l'aise
Blaise dans sa gamelle
de nid... Et moi, ça me
fait bien marrer...

Sentinelle 24

C'est l'histoire d'un piaf …

Edito de la chef

Ma nuit avec Vladye … et ses bébés

Et pendant ce temps 
là, le Doudou …

seraient pas là pour critiquer mais pour vous soutenir, vous encourager, vous aider. Je rêve d’un
monde où aucun sujet n’est tabou, où rire et pleurer peuvent se partager. Je rêve d’un endroit où
les éleveurs expliqueraient leurs problèmes sans se faire mal voir, où les éleveurs pourraient faire
savoir que leur passion n’est pas que caresse, beauté, santé. Où les toiletteurs expliqueraient que

leur travail n‘est pas toujours bien rose. Où les passionnés pourraient parler
sans relâche de leurs animaux sans ennuyer leur entourage. Je rêve que les
gens les comprennent et partagent leur passion, à ces éleveurs un peu fou, à
ces toiletteurs qui s’acharnent à recommencer sans relâche un travail jamais
fini, à tous les gens qui jamais ne se lassent de leur passion. Ne serait-ce
qu’un rêve ? Sur ce forum , j’ai enfin dévoilé un bout de ce rêve. Merci à ceux
qui m’ont accompagné depuis deux ans. Merci à ceux qui voudront bien me
suivre dans mon rêve.

Mais jusqu’où ira-t-il, mon rêve ? Nadège
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J’étais ce matin là
Plongée dans mes pensées,

Perdue dans le magma
D’une angoisse ressassée.

Rien n’aurait pu distraire
Ce flot de solitude,

Qui sans trop me complaire
Coulait par habitude.

Quand j’ai senti soudain,
Tout le poids d’un regard,

Tendre, calme et serein
Envahir mon cafard.

Deux gemmes de saphir
Dans un beau masque bleu
Brillaient comme un sourire

Vers mon air malheureux.
Mon chat ganté de blanc,

Installé devant moi,
Comme un ami attend
L’écho de notre voix,

Fixait intensément
Mon visage attristé.
D’une patte velours
Il caressa ma joue,

Geste chargé d’amour
Pour dérider ma moue.

Puis s’approchant encore,
Sa bouche contre la mienne,

Il commença d’abord
Par me dire "je t ‘aime"

Râpeuse langue humide,
En un très long "baiser"

Sur mes lèvres avides
D’une preuve d’amitié.

Puis, se laissant couler,
Sur le dos étendu,

Me présenta son ventre,
Tout blanc, à caresser,

Un ronron éperdu,
Faisant vibrer son "antre".

Mes doigts dans sa fourrure,
Et ses yeux dans les miens,

M’ont dit : je te rassure,
C’est à toi que je tiens !

Toute peine envolée,
Tout chagrin effacé,
Par ce trésor donné,
J’ai fini ma journée, 

Avec la joie au cœur,
Grâce à mon chat bonheur !

Le Birman est ainsi,
Qui donne à ceux qu’il aime,

Inestimable Ami,
Qui calmera vos peines !

Claudine Avril 2006

toilettage à 2 mn de vie !! Celui-là au moins, on pourra
dire qu'il a été habitué de bonne heure !! En plus je suis
étonnée car vu le temps qu'elle avait mis pour le sortir,
je m'attendais à un gros pépère.... ben non... c'est
même une p'tite crevette.... qui se jette sur la mamelle
dès que je le remet avec môman !!
01h05 Le deuxième p'tit bout montre son nez !! Je me
dis CHOUETTE... cette fois ça y est, c'est bien parti !!
03h00 Plus de contractions !! Alors que ça bouge
encore bien dans son bidou tout gros !! En plus, le truc
qui m'inquiète, c'est qu'il y a toujours cette sorte de
"boule transparente" collée à son minou !! Je pensais
que c'était la poche des eaux au, mais en principe elle
doit "éclater" avant la venue des chatons non ?
04h00 Les contractions redémarrent, mais douce-
ment... et Vladye ne pousse pas car elle préfère toiletter
ses 2 bébés qui tètent !! Moi je suis crevée, voyant que
rien ne vient je me dis : "bon, je vais essayer de dormir
30 mn au moins !", j'en pouvais plus !
06h00 Je me réveille. Mince, j'ai dormi plus longtemps
que prévu ! Vite, je regarde ma miss, et non, toujours
rien, Madame dort tranquillement avec ses 2 bébés. et
toujours le bouchon collé au derrière !! Là je commence
sérieusement à paniquer et me dit : "allez hop, dès
l'ouverture de mon véto, je fonce chez lui car je ne
voulais pas du véto de garde que je ne connais pas !
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Mes deux petits survivants

Il était une fois ...
Toute les jolies histoires
commencent comme
cela et la mienne ne fait
pas exception !!!
Donc, il était une fois
une jeune fille qui
voulait faire de l'Agility
avec sa maman mais

qui n' avait encore pas de chien . Elle voulait petit chien
blanc. Mais quelqu'un parla à sa maman d' un …
Shetland, une race qu'elle ne connaissait absolument
pas. Vous ne l'avez peut-être pas deviné mais cette
jeune fille c'est ma fille et la maman c'est moi!
Donc, sur les conseil du club l'Agility, elles allèrent voir
un éleveur, et là, une jolie petite pitchounnette tricolore
semblait attendre sa jeune maîtresse. Nous sommes
reparties avec dans les bras cette petite puce qui pris le
nom d'Indy!!! A partir de ce moment là, le Shetland
bouleversa ma vie et c'est ainsi qu'au fil des années,
Joshua entre dans ma vie puis Holympe (malheu-
reusement disparue) puis Offaly, Titounnette, Tibbou,
Vanny, Vaïwenn, Ambre et la petite dernière Channa.
Les jolis contes disent : "Et ils vécurent heureux". Et
bien moi je fais comme dans les contes, je vis heureuse
avec ma petite famille de boules de poils qui sont si
agréable à vivre. Ils sont passionnés par leurs maîtres et
n' ont qu'un désir c'est de partager avec eux le plus
possible de leurs vie!!! Le Shetland aime les câlins, est
gai, aime les grandes balades car il ne faut pas oublier

Ma nuit avec Vladye … (suite) Certains sont de vrais bouchers !! Mais le cabinet
n'ouvre qu'a 8h30. Donc, en attendant, je surveille
(bien qu'elle continue de dormir tranquille !).
07h40 Enfin, le 3ème bambin arrive.... et toujours ce
"ballon" collé qui reste ???
09h30 4ème bébé !
10h00 5ème et dernier bébé MORT NE + un placenta
seul (celui du premier bébé né dans la litière !). Je me
doutais bien, vu le temps que ça mettait, qu'il y avait
quelque chose qui n'allait pas et qu'un bébé devait être
coincé... finalement, la poche transparente que je
voyais, ça devait être ça. Oufffff, plus de peur que de
mal, car j'étais déjà en train de penser à comment faire
pour l'emmener avec ses petits chez le véto sans qu'ils
prennent froid !!
Alors, présentation des petites bestioles, car je suis
sure que vous avez envie de tout savoir sur les
couleurs et les sexes ?
1er bébé : chinchilla femelle - 63 grs (ma crevette)
2ème bébé : golden mâle - 92 grs.
3ème bébé : golden femelle - 87 grs.
4ème bébé : golden mâle - 93 grs.
Le petit mort-né, un mâle chinchilla : 100 grs !!!!!
A l'heure où j'écris ce petit article, les 2 femelles
chinchilla et golden sont parties au Paradis des
Chatons. Pffff, cela fait toujours très mal, même si on a
pas encore eu le temps de s'y attacher... reste donc 2
petits mâles golden.... que je surveille de très très près
!". L'élevage est ainsi fait...

… avec ses joies et ses peines ! Plume

Le Birman

Je renonce, et la laisse dedans
en me disant : "quand le bébé
arrivera je l'enlèverais tout de
suite". Je pars 3 mn me faire
chauffer un p'tit café car mes
yeux commencent à piquer ...
et quand je reviens : poufff,
MIRAAAAAACLE, le bébé est
là mais avec plein de litière
collé sur lui !! Donc, je
l'emmène dans la salle de
bain pour lui offrir son premier

Ma passion … Mes Shetlands que c' est avant tout un chien de berger et qu'il aime le
grand air. Il est d'ailleurs très résistant et ne craindra ni
le froid ni la pluie. Mais il vit aussi très bien en
appartement du moment qu'on lui fait faire de grandes
balades. De caractère très gai et très vif, c'est un petit
chien qui adore l'Agility. Ils y en a qui excellent aussi
dans la recherche. Pour peu que l' on apprenne à
l'enfant à le respecter, il deviendra très complice avec
eux. D'un entretient facile malgré son beau poil, ce
petit chien ne peut que plaire et c' est avec passion que
je partage mes joies et aussi parfois mes peines
(hélas!!) avec mes Shetlands. C'est l'envie d'en faire
plus qui m'a décider à créer mon élevage qui est
devenu depuis "élevage confiance " du Shetland Club
de France Mon site internet ,

http://villagedetrelan.chiens-de-france.com
mérite votre passage et venez donc visiter l'élevage.
Mais surtout, si au bout de votre visite, vous vous
décidiez et que vous devenez l'heureux propriétaire
d'un Sheltie, n'oubliez jamais que c'est pour de
nombreuses années, qu'il vieillira et qu'il demandera

beaucoup d' attention
et de quelques soins.
Alors, s'il vous plaît, à
ce moment là, rendez
lui tout l' amour que
lui vous à porté sans
jamais vous trahir!!!!!

Sheltie

http://villagedetrelan.chiens-de-france.com/
http://villagedetrelan.chiens-de-france.com/
http://villagedetrelan.chiens-de-france.com/
http://villagedetrelan.chiens-de-france.com/
http://villagedetrelan.chiens-de-france.com/


JUMPING : Cette épreuve est essentiellement composé
d'obstacles de sauts, tunnels et d'un slalom. Le tracé des
épreuves est laissé à l'imagination du juge qui s'appuie sur un
règlement international. A l'occasion d'un concours, l'équipe
"Maître-chien" doit mettre en évidence la qualité d'exécution des
différents obstacles, la complicité qui règne entre le conducteur
et son chien. La vitesse n'est pas la priorité dans le parcours,
mais sa qualité d'exécution. A chronomètre égal, l'équipe qui
aura réalisé le parcours avec le moins de fautes, donc moins de
pénalités sera classée devant. Les pénalités sont les fautes et les
refus que peut faire un chien sur le parcours, chacun étant
pénalisé par 5 points. Toute personne désirant pratiquer doit être
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Tout à commencé en 1990 ou Monsieur mon
homme m'a acheté ma 1ere femelle persan,
Florette du Val De Bionne. C'était juste pour la
compagnie car il savait que je flashais depuis
toute petite sur les chats poil long. Florette était
ancien type de couleur arlequin noir et blanc. Je
suis restée de longues années avec ma Flo et
mon gougoute préféré que j'avais eut 1 an
auparavant. Puis nous avons déménagé à la
campagne, dans la maison actuelle, où vu la
superficie des pièces et mon gougoute chéri nous
ayant quitté en août 2003, je ne pouvais
décemment pas me contenter d'un seul chat.
Début septembre de la même année, en rentrant
du travail, je me suis arrêtée à l'animalerie et je
suis tombée en extase devant une petite boule

retrouve vite fait une calico dilué à 100 km de
chez moi le double du prix. Mais comme je dis,
quand je veux c'est tout de suite. En plus, je
reprenais le travail et donc, plus question de faire
des recherches. Pas le temps. Ensuite j'ai
recherché une autre femelle car j'en voulais trois.
Marina qui avait récupéré Bridget me la proposé,
je suis donc allée la chercher à Paris. Pour le
moment je suis calmée un peu niveau achat de
chaton car, comme on dit, nous vivons à plusieurs
et je veux pas que ma passion nuise à ma famille.
Donc, j'attends que la première soit à la retraite
pour poursuivre mes acquisitions. L'année
dernière, Nadège m'a donné l'envie de com-
mencer les expositions. Attendu que je n'ai que le
permis "départemental", comme dit mon homme,
je ne vais pas loin et je me contente de faire les
expositions de Chartres, Orléans et Tours avec

Beauty et Bridget. Aby

Un peu de sport – l'Agility

C'est une activité canine ludique
ouverte à tous les chiens.
Elle demande une grande complicité
entre le maitre et son chien. Ce
dernier doit franchir un certain
nombre d'obstacles placés sur un
parcours par un juge. Le chien se fie
aux indications de son maitre pour
franchir les obstacles dans le bon
ordre. Il doit rester constamment
sous le contrôle du conducteur,
notamment pour respecter les zones
de contact des obstacles comme la
passerelle, la balançoire ou la
palissade. Cette activité peut se
pratiquer en s'inscrivant dans un des
nombreux clubs canins dont la liste
est sur le site de la CNEA
(Commission Nationale Education
Agility). Il y a des concours tous les
dimanches, un championnat de

France et un championnat de Monde. Il existe également des
épreuves réservées aux jeunes. C'est d'Angleterre que nous est
venue cette discipline. Deux personnes contribuent à l'essor de
cette discipline en France, Jean-Paul Petitdidier qui, après une
rencontre avec l'anglais Peter Lewis, élabore un projet de
règlement présenté à la S.C.C. le 20 octobre 1987.Le 1er janvier
1988 la S.C.C. homologue définitivement l'Agility. C'est une
activité ludique comprenant un règlement sportif et un cahier des
charges. Il y a deux types d'épreuves :
AGILITY : Cette épreuve comprend différents types d'obstacles :
des sauts (haie, pneu, saut en longueur, mur), des obstacles à
zones (passerelle, palissade, balançoire, table) et des obstacles
de passage (tunnel souple dit "chaussette", tunnel rigide,
slalom). Sur les obstacles à zone, le chien doit obligatoirement
mettre au minimum une patte dans les zones de montée comme
de descente, le chien doit rester 5 secondes sur la table.

titulaire d'une licence
délivrée par la Société
Centrale Canine via la
commission Nationale
d'Education et d'Acti-
vités Cynophiles. Les
conditions d'attribution
de cette licence, réser-
vée aux membres d'une
association affiliée sont
subordonnées à l'enga-
gement du licencié à
respecter les règlements généraux de la Cynophilie française et la
charte de déontologie. Il existe 4 catégories de chiens selon leur
taille et leur vélocité :
- Catégorie A : chiens de moins 37cm au garrot. Hauteur des
sauts 35 cm.
- Catégorie B : chiens de 37cm et moins de 47cm au garrot.
Hauteur des sauts 45 cm.
- Catégorie C : chiens de 47cm et plus au garrot. Hauteur des
sauts 60 cm.
- Catégorie D : chiens molossoïdes, ou les chiens peu véloces
comme le Dogue allemand, Léonberg, Rotweiller etc... Hauteur
des sauts 45 cm.
Le juge adaptera également la vitesse d'évolution pour chacune

des catégories. Loups d'Aquitaine

Comment commencer avec un 
chat et terminer avec un élevage

veau compagnon, Urio de l'Arc En Ciel. Par la
suite j'ai acheté Vénuse, une femelle non loof,
bleue smoke, pas chère, ni vaccinée, ni tatouée.
J'ai tout fait pour la sauver mais elle est décédé
à 7 mois et on a jamais su de quoi elle était
morte. Un 25 décembre, car quand je veux
quelque chose c'est tout de suite (je suis comme
ça), j'ai acheté Victoire Du Château De La
Marquise Des Anges. Elle avait 7 mois en 2004.
Plus tard, j'ai déposé ma demande d'affixe, je
me suis déclarée dsv certificat de capacité alors
que je n'avais encore pas eu de portée. J'ai eu
mes premiers bébés mais ce fut un échec car je
n'ai eu qu'un seul survivant que j'ai donné à une
nièce . Puis j'ai acheté Alice en Normandie
(j'adore le calico). Encore la galère. Première
portée et Alice s'avère pkd+. Donc je l'ai faite
stériliser et j'ai prévenu l'éleveuse avec qui je
suis toujours amie. Entre temps, j'ai acheté
beauty, une minette calico dilué, que j'avais
réservé . Au dernier moment elle à eu un
problème de santé à une patte. Donc pour la
reproduction, pas possible. On casse la vente.
Pressée comme toujours (ça c'est moi) jeL e  C h a t  d u  M o i s

noire d'un éleveur
qui exposait des
chatons. Je suis
repartie avec l'un
d'eux alors que je
ne l'avais pas
prévu et suis
rentrée à la mai-
son avec, dans la
voiture, mon nou-



Tiens donc, me suis-je dit un jour : Et
si que j'allais faire un tour pour voir
une exposition de chienchiens avec
les mémères qui vont bien. Juste
histoire de me marrer un bon coup.
Je m'attendais à une sorte de pauvre
misère avec quelques caisses à savon
pour exposer des horreurs et des
bourgeoises emperlousées toutes
fières de montrer à quelques passants
errants combien elles étaient fières de
leurs toutous. Et ben dis donc, je suis

tombé de ma suffisance de bobo alakon lorsque j'ai vu le spectacle.
Pas de mémères mais des pros avec un rituel bien établi sans place
à l'improvisation. Pas de toutous navrants mais des bestioles toutes
plus superbes les une que les autres. Pas de passants errants, que
des passionnés. Je me suis senti tout petit petit devant tant de
déploiement d'énergie. Il faut voir le boulot que demande une
exposition et je suis redevable à Nadège et Françoise de m'avoir
autorisé à assister à leur show. Chapeau bas les filles et rendez-
vous à Orléans. J'amènerai d'autres gâteaux pour les gourmandes
que vous êtes. Et si les petits caniches ne sont pas ma tasse de thé,
les Cordés, ça donne envie. Je ne crois pas avoir jamais vu de
chiens aussi impressionnants et, vu les commentaires des gens qui

passaient, je ne suis pas le seul. Evil
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Oui, c'est moi, Mowgly, de mon espèce le cochon
d'inde, cobaye, ou chonchon pour les plus neuneus.
En tant que représentant de la gent chonnesque, je
vais vous expliquer comment s'occuper
correctement d'un chon. Je vais commencer par ce
qui compte le plus dans ma vie, l'alimentation. Je
dois avoir du foin à volonté, c'est très important car
c'est avec ça que j'use mes dents. A coté de ça, je
mange des extrudés (attention, ne me donnez pas
de granulés, c'est trop sucré et je trierai pour

manger seulement ce qui me plait), a raison de 3 cuillères a soupe par jour. Et
bien évidemment, j'ai le droit a ma ration quotidienne de légumes. Endive,
poivron, radis, carotte et bien d'autres feront mon bonheur. Faites attention,
certains légumes sont toxiques pour moi, donc renseignez vous bien avant.
Parlons maintenant de mon chez moi. En général, on nous met dans des cages.
Si vous pouvez nous loger dans un enclos c'est mieux, mais bon, je ne vais pas
commencer a faire mon difficile ici. La cage devra donc faire 1 mètre minimum,
mais il ne faudra pas me laisser enfermé dedans 24h/24, non, il faudra me sortir
afin que je puisse me dégourdir les papattes. Dans cette cage, il faudra bien sur
mettre de la litière, pour que je ne souille pas tout. Je vous conseille de la litière

claquerons alors des dents pour vous le faire comprendre. Chez les chonchons
aussi il existe différentes races. En voici un petit échantillon : shelty, péruvien,
texel, rosette, UPL, couronné, etc. Pour ma part je suis un croisé rosette
péruvien, je suis beau hein. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin
de soins spécifiques. Nous avons besoin d'un apport en vitamine C. On en
trouve dans certains légumes, mais cela n'est parfois pas suffisant, c'est
pourquoi il existe de la vitamine C en flacon, que vous trouverez en animalerie,
et qu'il faudra nous donner a l'aide d'une seringue (en ayant pris soin d'enlever
l'aiguille). Nos griffes poussent très vite, et si vous ne les coupez pas, elles vont
se déformer et cela peut entrainer des complications. Il faudra donc nous les
couper avec un coupe ongle adapté que vous trouverez également en
animalerie. En toute objectivité, nous sommes des petits êtres très attachants,
nous aimons beaucoup les câlins, et même que nous ne mordons jamais, sauf si
on nous fait du mal, cela va de soi. Notre espérance de vie est de 6 à 8 ans,
donc si vous décidez de nous adopter, de longues années de bonheur vous

attendent a nos cotés. Lulu

Les membres ont du talent

Bravo Claudine !!
Pour voir les œuvres de Claudine

http://passionsaqua.site.voila.fr
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Je me lève tranquille mais en arrivant au salon quel spectacle!!!
L'hiver en plein été ! C'est tout blanc par terre, sauf que ce n'est
pas de la neige mais des poils, arghhhhhhhhhhh …
Babylone est entrée en chaleur la nuit, crotte-crotte-crotte !!!
Celui qui s'est amusé: Chivas, ben vi, je veux voir des bébés à lui
donc je laisse un peu faire la nature. Sauf que j'avais oublié un
détail de taille: Babylone sort en expo dans une semaine, mon Dieu
dans quel état elle doit être !!!
Pour ne pas me saper le moral trop vite, d'abord je passe un coup
d'aspi, je me bois un café, j'attrape l'obsédé de service pour
contrôler son zizi (Ben oui, j'ai bien retenu la triste aventure de
Plume donc contrôle obligatoire même si les poils autour son court)
et enfin je me décide à passer le peigne à Babylone, prête à pleurer
si je trouve des trous partout dans sa belle fourrure.

Et bien je ne sais pas si les
ressources du Bon Dieu sont
sans limite (d'ailleurs je m'en
fout de lui) mais celle de nos
chats le sont.
La belle est toujours aussi
belle, pourtant le sac de l'aspi
est plein, je n'en reviens pas.
Lol !! N'empêche, cette nuit, le
gros ne dormira pas au salon.
7 jours a ce régime-là et c'est

un sphynx que je présente en expo. Mdrrrrrrrrr !!

Michèle

U i i i i i i  U i i i i i i U i i i i i iY ' a  d e s  m a t i n s  c o m m e  ç a  …

Retour d'Exposition – Tours 27 juillet

de chanvre, et à l'inverse je vous déconseille les
copeaux, car trop poussiéreux et toxique pour moi
sur le long terme. Ma cage devra être nettoyée une
à deux fois par semaine, selon mon degré de
propreté, niark niark.
Venons en maintenant au langage des chons. Nous
avons une façon de nous exprimer qui est, il faut
l'avouer, assez bruyante. Quand nous sommes
contents, ça donne ça "uiiiii uiiii uiiiii", d'une voix
assez aigue. Quand nous avons faim, rebelote, uiiiiii
uiiii uiiii, jusqu'à ce que nous soyons servis. Il nous
arrive bien sur de ne pas être content, et nous

Concours n°12 – Je réfléchis
Lauréate : Plume

L e s  c o n c o u r s  d e  p h o t o  d ' a o û t

Concours n°13 – Miam !
Lauréate : Plume


