
Edito Evil

Et hop ! Le forum a désor-
mais son blog qui regroupe :

- les articles parus sur les
différentes newsletter,

- les détournements Eviliens
et Sourdinien, en attendant
d'autres volontaires,

- les résultats des concours
organisés par Kynell et
Lulu.

Les newsletters vous par-
viendront toujours par mail
et au format pdf sous réserve
que vous ayez une activité
raisonnable sur votre forum
préféré.

Si vous avez d'autres idées
pour participer au succès de
Nbcat, n'hésitez pas à nous
en faire part. Amitiés.
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Anniversaires

Le Noël d'une petite fille  Marie

Ce mois-ci, un an de plus 

Mimi (le 1er), Uriane56 (3), Sd (4),

Blue Moon (6), Nini (7), Baz74leman

(8), Mika, Tessy, Versatil (9),

Sharleyyne44 (10), Eurydice (11),

Jenny (12), Nad (16), Minou,

Monique41 (18), Caro, Gaspard,

Jarpitza, Oursonduvent (19), Cynthia,

Pititebilette (20), Amibata, Sentinelle24

(22), Adlyne (23), Coyotte, Elo62400

(25), Fred, Papate (26), Mikado13 (28)

Bienvenue

A tous les nouveaux membres qui se
sont présentés sur le forum depuis la
dernièreNewsletter :

Abdul, Cadorel, Cendrine, Clebs & cie,
Darwin91, Lili86, Lilou, Lolottino,
MichelVER, Nathalie, Paula, RoyalP,
Sixtise, Ziguie

C'est veille de Noël.
Par une nuit glaciale
d'hiver, une petite
fille marche dans les
rues en regardant les
vitrines illuminées.

Les bras chargés de cadeaux, les pas-
sants se dépêchent de faire leurs
derniers achats. Mais cette petite fille-
là n'attend aucun cadeau. Elle vit toute
seule avec sa mère et, malheureu-
sement, elle sait très bien que sa mère
est dans la misère et qu'elle n’aura
aucun jouet sous le sapin. Sa mère
doit travailler très dure pour payer les
dettes et, en plus, elles viennent d être
expulsées de leur maison.
Cette petite fille c’est Axeline. C’est
une petite fille, gentille, très brave, qui
ne dis jamais rien et, lorsqu’elle vient a
la maison, elle est heureuse car elle
joue avec Matheo, mon petit garçon.
Ses yeux rayonnent de bonheur
lorsqu’elle s'amuse avec la console
Nintendo DS. Elle a dit a Matheo : "Tu
en as de la chance d’avoir une DS, moi
je n'en aurais jamais, maman, n'a pas
les moyens de m’en acheter une". Une
larme coulait le long de sa joue !!
Que de peine pour moi. Moi aussi, je
suis partie pour verser ma larme.
Pourquoi, tant de bonheur chez les
uns et pourquoi tant de malheur chez
les autres ? La vie est injuste !! Axeline
ne mérite pas ca !!
Je me suis mis à la recherche, par le
biais des petites annonces, d'une
console Nintendo DS car je ne pouvais

pas supporter qu’Axe-
line n’ait rien pour Noël.
Axeline avait fait ses
cadeaux pour NOEL (je
l’ai su par Matheo).
Ses cadeaux ?
Deux boites vides. Une
pour sa maman et une

pour tata Marie, (elle m'appelle tata).
Vides ses boîtes ? Non, car elle les
avait remplies de baisers. Matheo me
l'a dit. Comme c'est beau !! Comme
c'est émouvant !!
Alors voila, j'ai trouvé une annonce
pour une console Nintendo. Je suis allé
la chercher, j'étais trop heureuse !!
Enfin, elle va l'avoir sa console et elle
va être comme les autres enfants de
son âge.

Axeline est venue me voir, je lui ai
tendue le paquet, même avant de
l’ouvrir, elle ne fait que m’embrasser
en me remerciant.
Elle ouvre le cadeau … Surprise …
Elle s’est mise à pleurer, je ne pouvais
plus l’arrêter. Elle s’est jeté dans mes
bras … que du bonheur !! Elle n'y
croyait pas !!
Je pense que ce Noël, restera gravé à
tout jamais dans sa mémoire.

La neige, c'est pénible … mais pas pour tout le monde !!!
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Cooky Dark Willow Dolce Vita
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Fiche élevage n°05  Dysplasie de la hanche   Callie

Définition et généralités

La dysplasie de la hanche (ou dys-
plasie coxo-fémorale) est l’affection
la plus connue des éleveurs. En effet,
elle est un des troubles les plus
fréquents de la hanche et elle est la
cause la plus importante du dévelop-
pement de l’arthrose de la hanche
chez le chien.
Par définition, une dysplasie est une
anomalie du développement d’une
articulation. La dysplasie de la han-
che se traduit, à des degrés divers de
sévérité, par une instabilité articu-
laire, par une déformation de la tête
du fémur et de la cavité de la hanche
(l’acétabulum) et par le dévelop-
pement d’arthrose.

La plupart des grandes races sont
touchées par cette affection alors que
les chiens de petite race (ou même le
chat) sont plus rarement atteints. De
plus, un chien de petite taille
présentera en général moins de
modifications osseuses qu’un chien
plus lourd.

Origines de la dysplasie

Les scientifiques, les vétérinaires, les
généticiens admettent depuis de
nombreuses années maintenant que
la dysplasie de la hanche a une
origine complexe : génétique et
environnementale.
Il est mondialement reconnu que la
dysplasie de la hanche se transmet
de manière génétique par un sys-
tème polygénique à seuil.
Cela signifie que plusieurs gènes
participent à l’évolution de cette
affection, et qu’il faut un minimum de
gènes codant pour la dysplasie pour
que celle-ci apparaisse. Ainsi un
individu radiologiquement sain peut
être porteur de gènes "défavorables"
mais chez lui leur expression est
cachée car les gènes sains l’em-
portent sur ces gênes "défavorables".
Dès lors, on comprend que deux
parents radiologiquement indemnes
de dysplasie peuvent donner nais-
sance à des chiots atteints de dys-
plasie : ceux-ci ont récupéré
suffisamment de gènes "défavo-
rables" des deux parents pour
exprimer l’affection. Il n’est d’ailleurs
pas rare que de tels chiots aient des
frères ou des sœurs de portée
indemnes de dysplasie : ces derniers
ont eu la chance, eux, d’hériter d’une
majorité de gènes sains des parents.
Si le croisement entre deux animaux

radiologiquement sains peut donner
très occasionnellement, des chiots
atteints de dysplasie, faire reproduire
un chien atteint de dysplasie aug-
mente considérablement le risque de
faire naître des chiots atteints de
cette affection. Ainsi la sélection,
menée par les éleveurs et les clubs
de races depuis de nombreuses
années, visant à réduire, voire inter-
dire, la reproduction des chiens
atteints de dysplasie de la hanche a
permis de diminuer efficacement le
pourcentage d’animaux souffrant de
cette affection.
Il a également été mis en évidence
que des facteurs d’environnement se
surajoutent à la prédisposition
génétique. Ces facteurs environne-
mentaux ne vont pas entraîner à eux
seuls l’apparition d’une dysplasie de
la hanche, mais ils peuvent accen-
tuer un stade même léger de cette
affection.
Le premier facteur est l’excès de
poids qui joue un rôle défavorable
aussi bien chez le jeune chien que
chez l’adulte. Chez le chiot en
croissance, l’excès de poids impose
une charge trop importante à un
squelette qui est en cours de
développement et pour lequel les
muscles ne sont pas encore suffi-
samment puissants : les affections
articulaires ont donc plus de risques
de se développer. Chez l’adulte, le
surpoids fragilise les articulations et
accentue les troubles dont elles
souffrent. Ainsi, concernant la dys-
plasie de la hanche, les chiens sont
gagnants à être maintenus dans un
bon état corporel (ni maigreur, ni
embonpoint) en recevant une ali-
mentation adaptée à leur race, leur
poids et leur croissance.
Le second facteur environnemental
est l’exercice. En effet, un exercice
trop intensif ou mal adapté à un
chien adulte ou à un chiot en
croissance peut entraîner des lésions
articulaires irrémédiables chez l’ani-
mal, et accentuer un trouble artic-
ulaire. Ainsi un compromis doit être
trouvé entre l’évolution de l’exercice
physique demandé à son chien, son
développement musculaire et son
état de forme.

Extrait de : "Point sur la dysplasie de la hanche" 

Docteur Sarah Rivière 

(UMES)

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort

Si vous aimez les animaux et si vous
vous apitoyez sur le sort des pauvres
animaux des refuges, il est très facile
de les aider efficacement.

http://www.clicanimaux.com/

Vous allez sur le site, vous vous ins-
crivez et, tous les jours, vous rece-
vrez un mail.

Vous ouvrez le mail, vous cliquez sur
le lien et vous validez.

Chaque fois que vous faites ça, un
repas est offert par les sponsors du
site. Et hop !!

Bonne action

Photos sympas

Piquées sur les galeries personnelles.

http://www.clicanimaux.com/


A l'heure où la "mode" est aux comportementalistes (à
quand le chien allongé sur un divan chez un psy ?), je
me demande s'il ne serait pas plus judicieux d'adapter
cette profession aux maîtres et maîtresses plutôt que de
la réserver aux animaux de compagnie, car ma
conviction (qui n'engage que moi, bien sur) est que
n'importe quelle race de chien peut être dangereuse
(voir les anecdotes citées plus haut).

Des chiens "dangereux"  Evil
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Il m'est arrivé d'être confronté à des
chiens très dangereux lorsque j'étais
môme. C'est dire si ça date.
- Tu as été attaqué par un Pitbull mon

pôvre Evil ?
- Non, par un chien beaucoup plus

féroce.
- Pas par un Rottweiler, quand même ?
- Non. J'ai été niaqué par un Caniche. Un

Ma sœur, à l'âge de 3 ans, à eu aussi des
problèmes avec une autre bête féroce.
Le Cocker de ma tante qui lui a sauté à la
figure et l'a mordue. Bilan pour ma sœur,
urgences, palais perforé et une cicatrice à
vie. Ce cocker, très gentil, était élevé par
un couple de personnes (très) âgées
comme si c'était l'enfant qu'ils n'avaient
jamais eu.

Je donne la parole à Jacqueline :
Notre association est registrée à la sous préfecture sous
le n° W291000162 le 15 avril 2006, avec statuts,
règlements, assurance, inscrite au journal officiel !
Elle a pour objectif de donner un peu de joie par une
présence animale aux personnes ou enfants (en
maisons de retraite, hôpitaux, centres de soins, et divers
établissements scolaires, crèches etc).
Par ce biais, nous nous nous y rendons avec les
BULLMASTIFF, STAFFIES, MASTIFF, ESTRELAS, CANE
CORSO de l'élevage, et nos BOULEDOGUE AMERICAIN.
Nos chiens sont déjà tous sociabilisés, mais c'est un
plus, nos chiots de 3 mois et demi et notre Mastiff de 6
mois ont fait leur première visite le 1er septembre 2007
Nous sommes demandés dans différents établis-
sements, et des conventions sont signées, un planning
établi et d'autres en cours de signature ! Le sérieux et la
passion payent, ça fait plaisir !

Le site Internet de l'association
http://www.britishbulls.fr/html/association.html

En lisant le forum, vlatipa que je suis tombé, par hasard,
sur une association où il n'y a que des bestioles horribles
à faire cauchemarder les honnêtes citoyens. Je me suis
dit "juste ciel, quelle horreur, mais que fait la police" !!
Je suis allé me promener sur le site Internet de cette
association et j'y ai vu des photos abominables et je ne
peux résister à l'envie de vous les faire voir.
Ames sensibles, s'abstenir car l'air terrorisé des gens est
très pénible à supporter.

tout petit, en plus. La honte !!
Une "amie" de mon grand-père avait un caniche très laid
et vicieux, du genre qui farfouille sous les jupes des
visiteuses et qui fait des bisous baveux sur la bouche de
sa maîtresse. Cette saleté ambulante n'a pas supporté
que je veuille prendre un gâteau sec sur une assiette et
il me l'a fait savoir.

D'autres chiens "dangereux"  Evil

- Quelle horreur !! Espérons que ces chiens ont été
piqués afin qu'ils ne puissent plus nuire.

- Bien sur. Et puis on les a dépouillés pour se faire des
chapeaux bien chauds avec leurs fourrures et on leur à
coupé la tête pour montrer au bon peuple.

- …
- Quitte à piquer quelque chose, il aurait été souhaitable

de piquer l'amie du papy et la tante pour défaut
d'éducation canine.

- Mais pourquoi donc nous narres-tu ces anecdotes très
cher Evil facétieux ?

- Parce que la notion de chien "dangereux" m'interpelle.

Chiens très "dangereux" du forum

Docteur PepperDylan

http://www.britishbulls.fr/html/association.html
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Fiche élevage n°6 – Les Parvovirus

Ce sont 2 maladies vaccinales virales c'est-à-dire qu'elles
sont dues à un virus et qu'il existe une vaccination
contre chacune de ces maladies.
La parvorirose est une maladie du chien et est notée "P"
sur les étiquettes de vaccination collées dans les carnets
de santé. C'est une vaccination qui se fait en même
temps que celle contre la Maladie de carré, contre
l'hépatite de Rubarth et contre la leptospirose.
Vous entendrez souvent, les vétérinaires parler du vac-
cin "CHLP" voir même "CHLRP" vaccin polyvalent où
l'antirabique s'ajoute. Ce sont des vaccins inactivés.
C'est à dire que l'agent pathogène est tué avant d'être
injecté. Il est donc nécessaire de faire 2 injections à un
mois d'intervalle puis un rappel annuel.
C'est le même principe pour le Typhus qui est une
maladie du chat. Elle est notée "Ty" sur les étiquettes.
Sa vaccination se fait en même temps que le Coryza et
la Leucose avec 2 injections puis un rappel annuel.
* le typhus du chat est encore appelé panleucopénie

féline ou leucopénie féline.

Pathogénie
Les parvovirus félins sont étiologiquement proche de la
parvovirose canine et du virus de l'entérite du vison : les
hôtes peuvent être les félidés (chats), les Procyonidés
(raton-laveur), les mustélidés (fouines, visons, belettes)
et on a même isolé sur certains chiens des virus plus
proches des parvovirus félins que canins.
Le virus de la panleucopénie féline (VPF) existe depuis plus d'un

siècle et son isolement chez le chat remonte à 1928 (Verge et

Christoforoni 1928). Puis avant l'émergence du virus de la

parvovirose canine (VPC-2) en 1976, d'autres variants furent

isolés chez le raton-laveur (Waller 1940), le renard arctique

(Phillips 1943) et le vison (Schofield 1947).

L’excrétion se fait par les matières fécales, la salive, l’uri-
ne et les vomissures. Autant dire que vous pouvez faci-
lement en ramener sous vos chaussures :
- Infection oronasale
- Infection des lymphocytes : généralisation
- Tissus lymphatiques et moelle osseuse (panleu-

copénie)
- Cryptes intestinales (entérite)
- Infection intra-utérine

• Avortement
• 2ème moitié de gestation :

- hypoplasie cérébelleuse : destruction des cellules
granuleuses et de Purkinje

- Atrophie rétinienne (subclinique)
- Hydrocéphalie et hydranencéphalie

Epidémiologie
Grande résistance du virus (3 mois dans les cages, cou-
vertures, etc ...; 6 jours dans les matières organiques)
mais tué par l'eau de javel et le formol
- Grande contagiosité
- Epidémies chez les chats non vaccinés
- Taux de mortalité de 90 % chez les chatons
- Infections chroniques

• Plusieurs mois chez les chats guéris
• Un an chez les chats ataxiques

Signes cliniques
- Chats en post-sevrage : 6 à 14 semaines
- Signes moins sévères chez les chats plus âgés
- Incubation : 2 à 10 jours
- Forme suraiguë : mort subite, 4 à 9 jours après

l’infection, douleurs abdominales
- Forme aiguë : coliques, fièvre, abattement, anorexie,

vomissements, douleur abdominale
• Diarrhée (odeur fétide)
• Diarrhée sanguinolente : pronostic mauvais
• Mort en 3 à 5 jours sans traitement
• Convalescence de plusieurs semaines : risque

d’immunodépression et d’infections secondaires
- Forme subaiguë : léger abattement et diarrhée
Maladie visée par la loi du 22 juin 1989 et inscrite, sous
le nom de panleucopénie infectieuse féline, sur la liste
des vices rédhibitoires (délai pour porter un diagnostic
de suspicion : 5 jours à partir de la livraison - délai pour
introduire l'action auprès du tribunal d'instance : 30
jours à partir de la livraison) recherche du virus dans les
selles au cours des 5 premiers jours de la maladie.

Traitement
Exemple de traitements que peut faire un vétérinaire :
- Sérum physiologique : sérocat 5 ml/kg/jour SC pen-

dant 4 jours (intérêt discuté)
- Réhydratation : ringer-lactate 60 ml/kg/jour par voie

IV ou IP
- Antibiothérapie pour éviter les infections secondaires :

clamoxyl, 225 mg/kg/jour en 2 injections par voie SC
- Traitement symptomatique des vomissement et de la

diarrhée

Prophylaxie
Contre indication : femelles en gestation car ce sont des
vaccins à virus vivant
- avant 3 mois : 2 injections d'une dose SC ou IM à 4

semaines d'intervalle
- après 3 mois : 1 injection d'une dose SC ou IM
- rappel au bout d'un an puis tous les deux ans
Le typhus est souvent plus virulent que la parvovirose
canine : les formes atypiques de mort soudaine sont
communes c'est pourquoi en cas de mort brutale d'un
chaton, il faut immédiatement faire un prélèvement
quand le corps n'est pas encore refroidi pour éliminer
toute suspicion de typhus
NB : Une raison essentielle en est l'absence d'un pool de
neutrophiles de réserve chez le chat. En conséquent la
neutropénie est précoce et sévère. Lorsque celle-ci pas-
se en dessous de 400 /mm3 chez le chat on parle d'a-
granulocytose. L'agranulocytose définit un déficit des
défenses antimicrobiennes tel que la mort par choc
septique est imminente. Par ailleurs les tests ELISA sur
fécès ne sont pas toujours fiables et une PCR sur
écouvillon rectal est préférable. Enfin l'hypo albuminémie
est plutôt expliquée par une insuffisance hépatique
sévère que par des pertes digestives qui restent
modérées.

Pathogénie
La parvovirose est une maladie grave et mortelle tou-
chant essentiellement les chiots et chiens âgés pendant
une période critique de plus faible immunité.



Les Parvovirus  suite
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Le virus de la parvovirose canine CPV-2 a été identifié
pour le type 2 en 1978
Actuellement, on différencie les types CPV-2a et b en
Europe. Ils ont une parenté étroite avec le virus de la
panleucopénie féline et le virus de l’entérite du vison.
Il est très résistant dans le milieu extérieur.
Le parvovirus peut rester virulent de 5 à 7 semaines
dans le milieu extérieur.

Infection par les matières fécales et par voie orale, la
transmission par voie transplacentaire n'existe pas chez
la chienne, alors qu'elle existe chez la chatte atteinte de
typhus.
- Virémie associée aux lymphocytes : 3-5 jours après

infection
- Infection des cryptes : jours 5 et 6 avec pic d’excrétion

virale
- puis apparition des signes cliniques

Signes cliniques
- Incubation : 3 à 7 jours
- Vomissements, dépression, anorexie, hyperthermie
- Diarrhée 12 à 24 heures après
- Diarrhée hémorragique
- Lymphopénie vers leucopénie
- Mort en 48 à 72 heures
- Guérison en 4 à 5 jours
- Myocardite exceptionnelle (chiot) avec :

• Forme foudroyante : mort en quelques heures
• Forme suraiguë : mort en 2 jours (collapsus)
• Forme aiguë : mort en 5-6 jours (CIVD)
• Forme inapparente : beaucoup d’infections subclini-

ques chez les chiens plus âgés
• Arrêt de l’excrétion virale après 14 jours

Cette maladie est visée par la loi du 22 juin 89 et inscrite
sur la liste des vices rédhibitoires ( délai pour porter un
diagnostic de suspicion : 6 jours à partir de la livraison -
délai pour introduire l'action auprès du tribunal
d'instance : 30 jours à partir de la livraison )
De même que pour le typhus, c'est au moment du trou
immunitaire (Période durant laquelle l’immunité
colostrale ne protège plus contre l’infection et interfère
toujours avec la vaccination) que le chiot est le plus
susceptible d'être contaminé.
Diagnostic différentiel
- coronavirose : très contagieuse aussi, diarrhée

persistante 6 à 14 jours. La déshydratation est moins
marquée et la mortalité faible

- maladie carré : symptômes respiratoires et nerveux
associés aux symptômes digestifs

- leptospirose : insuffisance rénale et septicémie
- coccidiose : par examen coproscopique

Diagnostic de laboratoire
Le diagnostic direct par recherche virale dans les
matières fécales permet de confirmer très rapidement ce
diagnostic et de proposer dans l'urgence le protocole
thérapeutique le plus adapté. L'infection par un
parvovirus peut être détectée par une excrétion fécale
dans les 2 à 3 jours après contamination.
Néanmoins, toute vaccination contre la parvovirose, à
virus vivant modifié, doit être mentionnée avant la
réalisation de ce test.

Traitement
Exemple de traitements que peut faire un vétérinaire 
- réhydratation en fonction des critères cliniques 

pendant 4 jours (soluté salé isotonique ou soluté de 
Ringer par voie veineuse) :

- pli de peau débutant, la quantité de soluté à perfuser 
est égale à 4% du poids du corps.

- pli de peau persistant, enfoncement des globules 
oculaires, pouls rapide et petit : 8 % du poids du corps

- état de choc : 10 % du poids du corps. La correction 
du déséquilibre initial doit être étalé sur 24 heures

- anti vomitifs : 
• sulfate d'atropine à 0.05 mg/kg en SC
• Métoclopramide ( primpéran, prinpérid ) : 0.5 à 1 

mg/kg en SC
- ralentir le transit intestinal

• bromure de prifinium ( prifinial ) : 0.75 mg/kg
- lutter contre les sur-infections bactériennes (antibio-

thérapie par voie parentérale)
• ampicilline : 20 à 40 mg/kg/jour en 2 injections
• streptomycine : 20-30 mg/kg/jour en 2 injections

Prophylaxie
- sanitaire : désinfection à l'aide d'eau de javel dilué à 

1/30 ou au parvocide
- médicale : en milieu sensible, vaccination dès la 6ème 

semaine, à répéter tous les 10 jours jusqu'à la 12ème 
semaine

Homéopathie
le traitement homéopathique d'appoint : Dyspeptyl pour 
le typhus et dyspeptyl + lachesis 5 CH pour la 
parvovirose
Composition du dyspeptyl :
- antimonium crudum
- arsenicum album
- Phosphorus
- veratrum album 5 CH
- cuprum metallicum 4 CH
- Ipéca
- nerf pneumo gastrique 9 CH
- alcool 30% qsp 30 ml
Prix : moins de 15€

http://imageshack.us/


Fiche toilettage n° 03 – Le persan
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D'abord bien peigner le chat avec un
peigne à large dent (style peigne à
caniche) pour éliminer la bourre et
enlever le moindre nœud en écartant
doucement avec les doigts, puis en
utilisant un peigne à dent moins
large. Un petit truc pour enlever un
nœud sans faire de trou et sans faire
mal au chat : J'ai pris une paire de
ciseaux à pointe, cette fois, et j'ai
longé le corps avec une des pointes
jusqu'à ce que je sente la résistance
du nœud, puis j'ai coupé doucement,
donc dans le sens du poil, deux-trois
fois ça, un coup de peigne pour
enlever le poils coupés, et hop, ni vu
ni connu, il n’y a plus de nœud et
aucune souffrance pour le chat.

Surtout pas de peigne pour la queue,
là je prends l'étrille s'il y a besoin
uniquement. Moins on touche à la
queue, mieux c'est car les poils de
queue repoussent très lentement...
Ensuite, je coupe les poils du tour
des yeux qui retombent sur l'œil pour
arrondir le regard. Je rince les yeux
au sérum physiologique au cas où un
poil serait malheureusement tombé
sur l'œil. Je coupe les poils en bord
d'oreille pour aussi accentuer
l'arrondi avec un petit ciseau à bout
rond. Si l'oreille est un peu "pointue"
je triche en laissant plus de poils sur
les côtés et en enlevant un
maximum sur la "pointe" ..
Il arrive que les chats fassent des
allergies de contact aux croquettes,
et quand ils sont blancs ça fait de
petites crasses noires sur le menton,
bien accrochées dans le poil ...
peigne à poux, l'arme fatale des
petites crasses.
Je coupe les sourcils et j’arrondis le
front en coupant à contre jour tout
les bouts de poils qui dépassent de la

masse, si possible aux ciseaux à
sculpter.
La plupart épilent, moi pas, je coupe
! Sauf le corps, là, il faut épiler
régulièrement les poils qui dépassent
de la masse de la robe, ils sont plus
dur que les autres, facile a recon-
naitre, sur les fourrures à éclaircir.
Je coupe les griffes, je coupe les poils
pour faire des jolies pattes toutes
rondes. On peut éliminer ou laisser la
touffe de poils sous les pattes, au
choix - il faut donner l'impression
d'une grosse patte forte donc ne pas
trop couper les poils sur les côtés. Je
fais d'abord le bord (à ras des
griffes), puis le dessus de la patte en
partant du bas vers le haut et en
coupant ce qui dépasse de la masse,
et je dégage les épis entre les
coussinets car c'est trop moche, ça
fait genre babouche ces trucs-là...
Le bout de la queue, si les poils font
une pointe, est toiletté, le principe est
de toute arrondir.

Puis, j'attaque le bain, d'abord si
nécessaire, je mets du Goop ou du
Paic citron fortement dilué à la base
des oreilles et sur les poils du cou et,
pour un mâle entier, sur le haut de la
queue qui est super grasse. Je
mouille bien le chat, les shampooings
dilués sont prêt, un dégraisse, un
couleur, un volume ...Je les fais dans
cet ordre, en faisant bien mousser
mais surtout en ne frottant pas dans
tous les sens car cela mêle la
fourrure, et en rinçant bien entre
chaque que la fourrure crisse sous
les doigts. Bien rincer après le
dernier. Je presse un peu le poil pour
enlever un maximum d'eau, j'em-
balle la bestiole dans deux essuies et
je le laisse éponger 10 min bien au
chaud. Après, séchage, au peigne
pour moi, ça donne un lissé du poil

impeccable, à rebrousse poils bien
sur pour le gonflant, bien sécher
partout et jusqu'à la racine, sinon le
gonflant retombe (pire qu'un soufflé
c't'affaire )
Quand il est sec, je tape une bonne
dose de talc pour absorber le peu
d'humidité qui risque d'être encore
là, hop un coup de sèche-cheveux
pour ne pas en avoir plein la maison
après, petite retouche si des poils à
couper m'ont échappé et contrôle
des oreilles pour voir si une crotte ne
se balade pas.
Rasage du bord du nez pour les
miens, histoire de mettre légèrement
en évidence le maquillage, j'ai dit
léger pas 3 mm, je trouve ça affreux
!!! Faut que ça fasse le plus naturel
possible. J'ai testé une nouvelle
technique, un chouilla de savon et un
rasoir jetable pour homme, avec
délicatesse et en suivant juste le
bord du nez, c'est facile, rapide et un
meilleur résultat.
Voilà au final ce que ça doit donner
comme look :

Commentaire du CAPA
Si elles se mettent à produire des
persans qui sont beaux à regarder,
ça va pas le faire !!

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=961&u=10006918
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=970&u=10006918
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=967&u=10006918
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=964&u=10006918
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Noël à la maison
avec nos animaux
… le bonheur !
J’avais tellement
angoissé de les lais-
ser l’année passée
que j’étais toute à
ma joie d’être là
avec eux.

25 décembre au soir
Raki vient manger comme à son
habitude.

26 décembre au matin
Il pleut. Pas de Raki. Je me dis qu’il a
du s’abriter quelque part et qu’il
rentrera plus tard.
Depuis la disparition de Coco, je
guette le retour de Raki tous les
matins. Mais ce jour là, j’ai comme
une appréhension. Je trouve malgré
tout son absence bizarre.
Je l’attends, je l’appelle, je le
cherche. Midi. Toujours rien. A ce
moment là, je sais qu’il y a quelque
chose d’anormal. Le cauchemard
vécu en août recommence. Les jours
qui suivent sont tristes, lourds et
froids. Je pleure. Je ne sais où le
chercher. Aucun voisin ne semble
l’avoir vu.
La colère fait place au chagrin.

Comment peut-on
se volatiliser ainsi ?
Perdre deux chats
en quatre mois, ce
n’est pas normal.
Je vais voir le
policier de quartier
pour avoir son avis.
Peut-être a-t-il en-
tendu parler de vols

ou de trafics ? Rien. Mais lui aussi
trouve cela étrange. De nouveau, je
publie un message sur le site web de
la communauté. Je pose clairement
la question : "Avez-vous récemment
perdu des chats ?"
Nous en avons perdu deux en quatre
mois (trois en un an et demi si l’on
rajoute Ouzo, le frère de Raki). Je
pense qu’il se passe quelque chose
d’anormal”. Avalanche de réponses
des gens du quartier. Tous ouvrent

l’œil et surveillent. Certains parlent
de coyotes, d’autres d’oiseaux de
proie. Une dame vivant le long du
bayou à environ 100 mètres de chez
moi m’envoie un message privé.

Elle aussi a perdu deux chats en six
mois. Et comme pour nous, aucune
trace d’eux.
Deux semaines et deux jours ont
passé. Je travaille dans le bureau
quand Guillaume m’appelle.
J’entends un miaulement. Mon sang
ne fait qu’un tour, ce n’est le
miaulement ni de Dana ni de
Crevette. Je crie : "Tu as retrouvé
Raki ?" Et, là, je vois Guillaume
apparaître avec Raki dans les bras.
Un Raki amaigri et visiblement
stressé. Il se jette sur la nourriture et
l’eau. Il miaule sans arrêt et se colle
à nous. Il a l’air heureux d’avoir
retrouvé sa maison.
Pendant plusieurs jours, Raki sort
très peu. Il reste avec et sur nous
tout le temps. J’ai les larmes aux
yeux quand je le vois se réveiller en
sursaut tout en miaulant.

Il lui faut quelques
secondes pour réali-
ser qu’il est dans
mes bras. Que lui
est-il arrivé pendant
ces deux longues
semaines ? Nous ne
le saurons jamais.

Je préfère oublier qu’il a disparu le
jour de Noël.

Je ne veux me rappeler que de son
retour magique le 10 janvier, jour de
la Saint Guillaume.
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Bestioles ???

Sur Nbcat, il n'y a pas que des chats,
des chiens, des chonchons et des
lapinous. Il y a aussi les drôles de
bestioles de Kailee31.

Bonnie

Buzz

Buzzy

Cookie

Poggo & Poggy

Chlorophylle

La prévention est le meilleur remède ! Faites
tatouer ou pucer votre animal et mettez-lui un
collier avec un n° de téléphone valide.
Ces moyens très simples et qui devraient être
obligatoires, permettent, dans la plupart des cas,
de retrouver un animal perdu.
La perte d'un chat peut être l'une des expé-
riences les plus navrantes qu’un amoureux des
chats peut subir. Les gens peuvent être dans
l'angoisse pour la semaine à se demander ce qui
est arrivé à leur chat et la tristesse, voire le
désespoir peuvent durer pendant des années si
le chat n’est pas retrouvé.

En cas de maladie ou d'accident, la réaction n’est
pas la même car les gens savent exactement ce
qui s’est passé. Lorsqu’un chat disparaît, il existe
un certain nombre de mesures constructives qui
peuvent être prises pour obtenir son retour à la
maison. De toutes mes années d'expérience, j'ai
seulement connu 2 chats qui ont disparus et,
dans de nombreux cas, j'ai récupéré des chats
qui avaient disparu pendant des semaines voire
des mois. Le grand secret est d'être persistant et
ne pas perdre espoir. Tant que le sort du chat
est inconnu, il y a toujours la possibilité que le
chat soit de retour. Suite -



Le grand secret est
d'être persévérant
et ne pas perdre
espoir. Tant que le
sort du chat est
inconnu, il y a tou-

jours la possibilité que le chat soit de
retour. J’ai connu quelqu'un dont le
chat est revenu après une absence
de onze ans.
C’est évidemment un cas inhabituel,
mais il illustre le fait que l'on ne
devrait jamais perdre espoir.
La première chose à retenir est que
le chat est un animal très ingénieux.
Lorsqu’il est blessé, qu’il a peur ou
mal, il peut souvent se cacher des
jours ou des semaines.
Après le grand incendie de Oakland
Hills en 1990, qui a détruit plus de
2000 maisons, les gens pensèrent
que la plupart des chats abandonnés
avaient péri. Puis, environ deux
semaines après l'incendie, des dizai-
nes de chats qui avaient trouvé
refuge dans des trous ou dans les
égouts sortirent de leur refuge parce
que la faim et la soif étaient plus
fortes que la peur. La capacité d'un
chat à survivre à l'adversité ne doit

pas être sous-
estimée.
L'autre raison pour
qu'un chat ne re-
vienne pas, c'est
qu'il se soit tout
simplement perdu.
Soit il a erré un peu

trop loin, soit il a été chassé hors de
son territoire familier. En règle
générale, une fois perdu, le chat est
difficilement en mesure de retrouver
son chemin sans une intervention
humaine. Dans de nombreux cas,
des étrangers de cœur peuvent
donner alimentation et soins pour le
chat, jusqu'à ce que ses propriétaires
soient identifiés. J'ai récupéré deux
chats qui avaient disparu pendant
plus de 6 mois parce qu'une bonne
âme avait pris en charge le chat, et
que, finalement, j'avais remarqué
l'information sur un affichette.
Sachant que le chat est un animal
qui ne demande qu'à être retrouvé, il
est clair que le désespoir n'est pas la
bonne réponse. Il y a 3 actions
principales qui peuvent et qui doivent
être faites pour augmenter les chan-
ces de retrouver un chat : La 1ère est
de chercher le chat, la 2ème est de
vérifier auprès des refuges, la 3ème,

et peut-être, la plus
importante, est de
poser des affiches.
A ces 3 actions, on
peut en ajouter d'
autres que je dé-
taillerai plus loin.
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Mettez-y des numéros de téléphone
qui peuvent être arraché.
Persévérez, au besoin pendant des
mois en renouvelant les affiches.
Etendez la zone si les premières
affiches n'ont donné aucun résultat.
J'ai retrouvé des chats à plus d'un
kilomètre de leur domicile en utilisant
cette méthode.
De plus, pensez à regarder les autres
affichettes. J'ai un ami qui avait
perdu son chat, et qui désespérait de
le faire revenir. Je lui ai dit : "As-tu
regardé les autres affiches ?". Il n'y
avait pas pensé. Finalement, une
affiche avait été posée par quelqu'un
qui avait retrouvé le chat et qui
habitait à côté de chez lui.
Pensez aussi à faire des cartes avec
votre numéro de téléphone et
donnez-les aux personnes qui cir-
culent dans la zone de recherche
pour exervcer leur métier (éboueurs,
facteurs, agents EDF, gendarmes,
pompiers, etc …).
Si le chat a disparu après un
déménagement, mettez des affichet-
tes près de votre ancien domicile.

Les chats peuvent
et font souvent des
voyages de plu-
sieurs kilomètres
(ou des centaines
de kilomètres dans

des circonstances exceptionnelles)
pour revenir à leur environnement
familier. Mon chat Max a fugué deux
fois à plus de 2 kilomètres à travers
le centre-ville de Boise pour retour-
ner à notre ancienne maison.
Après la 2ème fugue, j'ai décidé de ne
pas forcer les choses et il a été
adopté par les nouveaux proprié-
taires. C'était un merveilleux chat.
La dernière fois que j'en ai entendu
parler, il avait pris sa retraite à une
vie de luxe dans un ranch dans
l'Oregon, Max savait clairement ce
qu'il faisait.
Parler à ses voisins peut être utile car
plus y a de personnes qui recher-
chent le chat, et mieux c'est.
Souvent, ça permet d'apprendre des
choses fascinantes sur son chat.

Quand mon chat
Spot a fugué, j'ai
découvert qu'il visi-
tait régulièrement
une demi-douzaine
de maisons dans
mon quartier et qu'il

était très populaire (et bien nourri).
Il existe peu d'autres ressources pour
retrouver un chat.
Rappelez-vous, c'est à chercher et à
pas abandonner l'espoir, que vous
pouvez aider votre chat à rentrer !

Article laborieusement traduit avec l'aide de mon 
ami Google.  Evil

Chercher le chat
Il y a de fortes chances que le chat
soit à portée de voix de sa maison. Il
est important de faire la recherche en
élargissant le cercle autour de la
maison du chat en l’appelant par son
nom ou de produire des sons qui lui
sont familiers.

Allez au moins jus-
qu’à 3 ou 4 rues
dans tous les sens,
en appelant tout le
temps. Le véritable
secret de cette
méthode est de le
faire pendant la

nuit et, de préférence très tard dans
la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin.
Un chat perdu et apeuré est plus
susceptible de sortir de sa cachette la
nuit car les ténèbres le rassurent.
J'ai encouragé des gens à chercher
un chat qui était absent depuis des
semaines, tout simplement en se
levant à 4 h du matin et en l’appelant
à l'extérieur de leur maison !
La nuit, la voix beaucoup plus loin et
est beaucoup plus facile à distinguer
des autres bruits. Il est également
important d'écouter après l'appel car
le chat peut être dans un arbre ou
dans un autre obstacle, et il répond
souvent s'il entend une voix fami-
lière. Le son a permis le retour de
beaucoup de chats perdus.
J'ai retrouvé mon chat Spot parce
qu'il a entendu le son familier de la
tondeuse à gazon.
J'ai également lu qu'en Angleterre un
chat qui avait échappé à un accident
d'auto avait été retrouvé par ses
maîtres qui avaient enregistré le son
de l'ouvre-boîte.

Rappelez-vous que
le chat ne veut que
rentrer à la maison
et que tout ce dont
il a besoin est d'un
peu d'aide.

Les refuges
Il est également crucial d'aller dès
que possible dans les refuges. Soyez
poli, mais insistants, parlez avec le
personnel, allez-y tous les jours,
faites tout pour que le personnel se
souvienne de votre chat. Je dois dire
cependant que je n'ai jamais re-
trouvé un chat dans ces refuges,
mais j'ai toujours vérifié pendant
quelques semaines après la dispa-
rition du chat juste pour la paix
d'esprit. Dans le refuge, mettez une
affichette, il y a presque toujours un
tableau d'affichage à cet effet.

Les affiches
La plus importante stratégie à long
terme est de poser des affichettes
très lisibles et d'en mettre partout
aux alentours où le chat a disparu.

http://nbcat.bb-fr.com/gallery/Galerie-des-chats/evil-tigrette-pic_468.htm
http://nbcat.bb-fr.com/gallery/Galerie-des-chats/jackie-bhadrika-pic_486.htm
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Fiche homéopathie n°3 – Le Thuya Occidentalis

Thuya Occidentalis est encore nom-
mé thuya du canada ou cèdre blanc
ou arbre de vie.
C'est la première recommandation
de Hahnemann.
Hahnemann reçut un jour un prêtre
qui se plaignait de certains symp-
tômes des organes génitaux qui res-
semblaient à ceux de la blennor-
ragie.Il avait l'habitude de
mâchonner un brin de thuya quand il
sortait de son presbytère.

Origine de la souche 
Homéopathique
Le Thuya (arbre de la famille des cu-
pressacées) est un petit arbre d'or-
nement, un Conifère à feuillage
persistant. La teinture mère est ob-
tenue avec les rameaux recueillis à la
fin juin ou au printemps.

A quoi sert-il ?
Thuya occidentalis est un médi-
cament homéopathique très large-
ment utilisé. En effet, cette souche
est indiquée :

Sur les muqueuses : avec un 
catarrhe purulent épais et adhérant
- dans les coryza accompagné de

toux avec écoulement épais,
rhinopharyngites, angines récur-
rentes, otites, douleurs aux oreilles,
sinusites chroniques, bronchites
chroniques, bronchites récidivan-
tes, ou encore en tant que traite-
ment de terrain de l'asthme (en
particulier lorsque l'asthme s'ag-
grave durant la saison froide), de
respiration asthmatiforme la nuit
surtout chez les jeunes animaux
après vaccination ou après un
repas -(15 CH : 5 granules par jour
pendant 3 mois ou 30 CH : 1 dose
par semaine pendant 3 mois.)

- en cas d'infections urinaires chroni-
ques, d'hypertrophies de la pros-
tate, de polypes dans la vessie, de
leucorrhées (écoulement vaginal
blanchâtre et irritant), d'orchite, de
métrite, puomètre - Thuya suit très
bien Cantharis ou Mercurius en cas
de cystite ou d'urétrites - pour les
chasses en avance mais de courtes
durées chez la chienne, copieuses,
de sang foncé puis aqueuses -
gestation nerveuse chez la chienne
(en dilution 15 CH) - ( 30 CH : 1
dose par semaine pendant 3 mois.)

- dans les conjonctivites (inflamma-
tion de la conjonctive), et en cas de
chalazion (inflammation à la base
d'un cil).

Sur la peau
- éruption, eczéma, boutons, pus-

tules, furoncles

- prurit amélioré par le grattage

- avec furfur (abondance de fines
pellicules de desquamation cutanée
dans le pelage)

- ulcères douloureux avec fistules
- verrues, excroissances
- grenouillette chez le chien

30 CH : 1 dose par semaine
pendant 3 mois.

Troubles digestifs
Ils surviennent généralement après
vaccination
- dyspepsie gastro-intestinale avec

diminution de l'appétit. Le sujet est
vite rassasié. ou alors présente une
faim dévorante

- aversion pour la viande fraiche, les
pommes de terre et les oignons

- désir de boisson et d'aliment froid
- brulures d'estomac, nausées
- soif nocturne
- ballonnement abdominal
- flatulences, éructations
- constipation avec selles "à ressort "

Sur les douleurs articulaires
- en cas de douleurs articulaires (sur-

tout avec le froid et l'humidité)
- rhumatisme articulaire chronique
- craquement des articulations
- raideur améliorée par le mou-

vement continu
- faiblesse avec tremblement au

niveau des membres
30 CH : 1 dose par semaine pen-
dant 3 mois.

Sur le sommeil
- somnolence le soir mais sommeil

court, agité, non réparateur et
fatigue le matin au réveil

- insomnie à minuit
- gémissement ou cris en dormant

Sur l'état général
en cas de troubles survenus à la
suite ou au décours d'un traitement :
vaccination, hormonothérapie (en
gynécologie), antibiothérapie,
corticothérapie - 15 CH : 5 granules
par jour pendant 3 mois.
- en cas de réaction provoquée par

un traitement - notamment suite à
un vaccin : prendre Thuya
occidentalis : 1 dose 9 CH le 1er
jour, 1 dose 15 CH le 2ème jour, 1
dose 30 CH le 3ème jour, et si
nécessaire, continuer avec Thuya
occidentalis 30 CH : 1 dose par
semaine ou tous les 15 jours. en
prévention, une dose 15 CH 3 jours
avant

Quand et comment le prendre ?
Un médicament homéopathique est
à prendre en dehors des repas, du
tabac, du café ou encore de la
menthe. Les granules et les doses
sont à laisser fondre sous la langue.

Charlie, apprentie sorcière

Chapitre 3
Charlotte

Le lendemain, Charlie fut
réveillée à 8 heures par les
cloches de l’académie. Elle

avait une heure pour se préparer,
manger et aller en cours.
Elle avait rangé sa chambre la veille
et retrouva sans peine ses habits
qu’elle enfila en vitesse. Après avoir
pris un bon petit déjeuner au ré-
fectoire, il fut près de 9h : il était
temps pour Charlie d’aller en classe.
Les élèves de première année
avaient cours dans une salle située
au troisième étage au centre du
bâtiment. Charlie monta les marches
et arriva dans sa classe toute es-
soufflée. Elle s’assit au deuxième
rang, et attendit en silence.
De nombreuses apprenties sorcières
entrèrent elles aussi. Quand la classe
fut presque pleine, une jeune fille
rousse vint s’assoir près de Charlie.
La sonnerie retentit et quelques
minutes après, une sorcière entra
dans la pièce. Elle était grande, avec
de longs cheveux blonds qui on-
dulaient dans son dos. Elle était
vêtue d’une robe noire ouverte sur
un chemisier rose. Derrière elle, une
malle flottait en l’air et suivait le
moindre de ses mouvements.
D’un geste du poignet, elle abaissa
sa baguette : la malle se posa au sol
et s’immobilisa. Puis elle se tourna
vers les élèves de sa classe :
- Bonjour mesdemoiselles. Je suis

Madame Joliminoi votre professeur
principal. Tout au long de l’année,
je vous enseignerai l’art des sor-
tilèges, celui des potions, la pra-
tique du vol à balais, les cours
d’histoire de la Sorcellerie, l’édu-
cation des chats et encore bien
d’autres choses.

La voisine de Charlie se tourna vers
elle :
- Ouah ! Qu’est ce que j’ai hâte d’ap-

prendre tout ça … murmura-t-elle
- Oh oui, moi aussi, lui répondit notre

sorcière en souriant.
Il faut dire que depuis toute petite,
Charlie avait grandie en rêvant de
pouvoir voler avec ses amies, de
pouvoir jouer à tourne-ta-baguette
en famille, ou encore de pouvoir lan-
cer un sort de pustulenfolie à sa
méchante voisine. Et ne parlons pas
de son vœu le plus cher … savoir se
téléporter !
Mais seuls les sorciers très forts
atteignaient un tel pouvoir.
A la fin de la journée, les sorcières
sortirent de leur classe la tête pleine
de nouveautés. Elles avaient reçue
leur emploi du temps, leur premier
balai et leur tenue.

Suite 
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Et le mieux dans tout ça était que
Charlie avait désormais une amie : la
jeune sorcière rousse assise a côté
d’elle s’était révélée être très drôle et
très gentille. Elle s’appelait Elise.
C’est ainsi qu’en descendant les
escaliers pour rejoindre les dortoirs,
Charlie proposa à sa nouvelle amie
d’aller essayer leur uniforme dans sa
chambre.
Les deux fillettes se retrouvèrent
donc assises sur le lit de Charlie,
entrain de déballer leur tenue. Elise
sortit une belle robe de sorcière,

toute blanche.
- Ohhhhhh regarde comme elle est

belle !! Je vais la mettre pour voir si
elle me va.

- Oui, bonne idée ! lui répondit
Charlie

Aussitôt dit, aussitôt fait : nos deux
jeunes sorcières avaient enfilé leur
robe.
- C’est étrange, regarde… murmura

Elise. On dirait que ma robe change
de couleur.

Charlie rigola doucement
- Mais c’est tout à fait normal, ne

t’inquiète pas ! Tu n’as donc pas
écouté ce qu’a expliqué Madame
Joliminoi ?

Joliminoi ?
- Non, répondit Elise d’un air un peu

coupable.
- A l’origine les robes sont blanches,

lui expliqua Charlie. Mais lorsqu’on
les essaie, elles s’accordent à nous,
et prennent la couleur qui cor-
respond le mieux à notre
personnalité.

Les deux amies se regardèrent dans
le miroir. Charlie était désormais
vêtue de rose prune, tandis que la
robe d’Elise était devenue jaune
comme le soleil.

21 avril 2008, ma
chatte Britany met
bas, et les histoires
commence...
Alors qu'une éle-
veuse attendait une
femelle de ce ma-
riage, elle se dé-

siste car sa femelle n'à pas eu de
chatons et elle espérait financer sa
nouvelle chatte par la vente de ses
chatons. On convient de reporter
l'option sur un autre chaton. Une
autre éleveuse me contacte car elle
aimerait bien réserver la chatonne
pendant qu'une amie, elle aussi
éleveuse me dit qu'elle à craqué sur
sa sœur à l'exposition de Chateau-
Thierry et me dit alors qu'elle
regrette de ne pas avoirs réservé sa
sœur avant. Alors, comme c'est une
amie, qu'on fait les expositions
ensemble, qu'on se parle tout le
temps sur MSN et qu'on mange l'une
chez l'autre, j'ai trouvé normal de
faire passer mon amie avant ... Je lui
ai précisé que la chatte qui s'appelait

Dolce Amore serait
un petit gabarit tout
comme ses parents
et sa sœur. Elle ma
donc dit qu'elle
allait réfléchir et le
lendemain à voulu
la réserver. Je lui ai
donc dit d'attendre

qu'elle ait 5 semaines avant de la
réserver au cas où il lui arriverai
quelques choses avant comme elle
était élevé au biberon et puis ça lui à
permis de bien réfléchir ... Elle me
demande de l'appeler Danaé et je lui
ai donc envoyé les papiers de
réservations aux 5 semaines de la
chatte avec une demande d'acompte
de 200€, qu'elle me renvoie signée
quelques jours plus tard ... Quinze
jours passent et elle me fait part de
son inquiétude par rapport au poids
de Danaé, qu'elle aurait peur de la
faire reproduire et qui donc hésite à
annulé, puis le lendemain elle en
veut toujours... Encore une quinzaine
de jours

passent et là je reçois un email de sa
part: "J'espère que tu ne m'en
voudras pas mais je préfère annuler
Danaé". Moi: "Ok pas de problème,
je ne vois pas pourquoi je t'en
voudrais, envoie-moi un recom-
mandé comme précisé sur le contrat,
comme quoi tu annules la chatte et
on en parle plus". Et là elle me
renvoie "Pas de recommandé entre
nous, renvoie moi mes 200€".
Je sais bien que c'est une amie, mais
les affaires étant les affaires, je n'ai
donc pas voulu rendre ses 200€.
Je lui ai expliqué pourquoi et, de
toutes façon un acompte ne se rend
pas. Donc voilà une amitié de perdu.
Mais comme on dit "1 de perdue, 10
de retrouvées...
Me revoilà donc avec ma chatonne
qui est redevenu Dolce Amore et qui
recherche une famille... Fin juillet
visite de mon amie Carol, elle aussi
éleveuse.
Pour la petite histoire, j'ai rencontrée
Carol sur un forum, où elle disait tout
haut se que je pensais tout bas.
Lorsque j'ai commencé l'élevage, je
me disais que moi qui aimais les
yeux bleu, j'aimerais bien avoir un
silver avec des yeux bleus au lieu de
vert, et il se trouve que Carol voulait
travailler les silver point (donc silver
aux yeux bleu). Un jour je lui ai
envoyé un mail, pour lui dire que je
trouvais bien qu'elle n'est pas peur
de dire ce qu'elle pense et que si un
jour elle arrivait à avoir du silver
point je serai sa première acheteuse!
Nous avons longuement discuté par
mail, puis sur MSN. J'avais alors mon
salon de toilettage et Carol s'ennuyait
chez elle. Donc toutes la journée,
nous discutions sur MSN. Puis le 9
mai elle à eu des chatons Pweters,
silver aux yeux or, de toutes beauté,

2 femelles et 1
mâle. Elle à gardé
une femelle et elle
m'a gardé "Chanel"
qui à donc été
réservée le jour de
sa naissance. Puis
le 9 Août je suis

allée la chercher. J'ai donc rencontré
pour la première fois Carol, et çà
s'est passé comme si nous nous
connaissions depuis toujours ...
Malheureusement je devais re-
prendre le train et nous ne nous
sommes vues qu'une heure.
Je recommence où j'en étais. Carol,
Bruno (son mari) et Davy (son fils)
sont venus passer 2 jours à la
maison fin juillet, et Carol à réservé
Dolce Amore, et est revenu la
chercher fin Août. Malheureusement,
un mois plus tard, Carol à eu des
problèmes de santé. Elle s'est faite
opérer d'urgence d'une hernie discale
et est restée plus d'un mois dans un
centre de rééducation. Elle à
demandé à revenir chez elle mais
avec toujours de la rééducation. Son
état de s'améliorant pas plus que ça,
son kiné lui à conseillé de réduire son
élevage, surtout les persans qui
demande beaucoup plus d'entretien
que les Exos. Et ainsi j'ai récupéré
Dolce Amore. Carol m'à fait l'im-

mense plaisir de me
proposer son mâle
Yankee (un persan
aux yeux bleu, que
j'adore) afin qu'il
vive chez moi quel-
que temps, sachant
que par la même
occasion il pourrait

saillir mes femelles cette année.
Nous seulement ça l'arrangeait car
elle ne pouvait plus s'en occuper. Moi
ça m'a fait très plaisir de l'avoir à la
maison. J'ai donc récupéré Yankee et
Dolce Amore le 16 Décembre 2008.
Il se trouve que Dolce Amore est
devenue une superbe petite femelle
pleine de qualité, d'amour et elle est
très joueuse. Je suis contente de
l'avoir près de moi tous les jours et
elle y restera désormais.
Merci à Carol pour son amitié, sa
confiance et je lui souhaite bon
rétablissement.

Charlie, suite

La fabuleuse histoire de Dolce Amore Stephy
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Belle Ile de la Muse d'Apollon
1er exc CAC

Je suis fière de ma gentille fifille
Gaëlle

Je sais que, sur le forum, nous
sommes plusieurs membres passion-
nés de chevaux et poneys, alors je
me suis dit que nous pourrions
partager nos connaissances concer-
nant les différentes disciplines éques-
tres et montrer nos photos !!

Je commence avec "l'attelage", car
c'est grâce a cette discipline que je
suis arrivée en France a l'âge de
17ans !!
C'est un sport qui peut se pratiquer
chez soi en faisant des promenades à
la campagne, ou en compétition.
On peu mener avec :
- 1 poney/cheval
- 2 poneys/chevaux
- 2 en tandems
- 4 poneys/chevaux
Les concours ont lieu, en général sur
des grands terrains comme des
parcs de châteaux, car il doit y avoir
de la place pour "le marathon".
Ces concours durent plusieurs jours
(un peu comme le Complet ) et
comportent 4 épreuves.
Et il y a toujours un groom avec le
meneur car, en cas de problème il
peu descendre contrôler les chevaux.

La présentation
On présente l'ensemble de l'attelage
avec un véhicule de présentation, le
cheval ou poney natté et au plus
élégant, le véhicule en parfaite
conditions, le meneur (conducteur)
et le groom aussi !

Le dressage
Egalement avec le véhicule de pré-
sentation on fait une reprise de
dressage, donc une série de figures
sur une carrière a des allures
différentes.

Le marathon
Avec le véhicule de cross, adapté à
faire du tout terrain, passer dans
l'eau, monter des cotes difficile et
passer dans des obstacles.
Il y a un parcours de 20 a 24 kms à
faire, surtout au pas et au trot de
travail, (arrêt vétérinaire pendant le
parcours) et a la fin, il y a un peu
près 5 obstacles, naturel ou cons-
truits dans lequel le meneur doit faire
passer son attelage sans se faire
coincer ou retourner son véhicule, et
… au plus vite !!

Il y a aussi un groom (dit le singe)
qui se met derrière le véhicule, et qui
aide a l'équilibre quand c'est
nécessaire.
C'est la partie la plus impression-
nante !! Les chevaux adorent et
jouent, car c'est la qu'il y a le plus de
public, et les chevaux le savent !!

La maniabilité
Pour cette épreuve on utilise à nou-
veau le véhicule de présentation et le
meneur doit faire un parcours de
passage entre des cônes avec des
balles de tennis en dessous.
Il ne doit pas faire tomber les balles,
et faire au plus rapide !!
Avec le concours complet, l'attelage
est un des sports équestre le plus
dangereux. Les chevaux ont besoin
d'être dressée a la voix car le meneur
n'a aucun contact physique à part
ses rênes. Cela représente donc
beaucoup de travail à la maison, à la
longe et au longues rênes.

Disciplines équestres  Paddy

Paddy, une fille "dans le van" !!

Photos sympas

Piquées sur les galeries personnelles.
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et les gosse. J'avais aussi droit au
véto ou aux papiers. En gros, tout ce
qu'il reste à faire lorsqu'il n'y a plus
rien à faire.
Avant d'avoir ma chambre, au début
je dormais dans le salon et il fallait
que j'attende que la patronne ai fini
de regarder son film pour aller me
coucher même quand j'étais vrai-
ment crevée. Grrr là tu a envie de la
pendre et de l'éclater contre le mur
(je rigole bien sur).
En tout cas je sais que mes apprentis
a moi, n'auront pas la belle vie mais
presque.
Après un an et demi, je suis partie
quelques semaines avant l'examen.
Heureusement tout mon dossier sur
l'élevage était terminé.
A la fin on m'accusait de vider le
ballon d'eau chaude, vu que je lavais
les chiens tous les aprèms. Mais ce
que le patron savais pas, c'est que la
nièce se remplissait la baignoire ; je
l'entendais patauger comme un
poisson dans l'eau. Donc vivine se
lavait a l'eau gelée le soir (au moins
ça fait circuler le sang). Alors on
trouvait la bonne poire.
Sur la fin, aussi, je me mettais a
chialer en arrivant devant le portail.
Ma mère voulait me ramener mais je
pensais aux chiens (j'étais vraiment
bien avec eux) et je me disais : "Non
je ne peux pas faire ça elle a besoin
de moi".
Il ya eu de bons moments, je ne dis
pas le contraire, mais, à croire qu'ils
le faisaient exprès pour que je parte
et pour éviter de me payer encore et
encore des trucs (car on ne licencie
pas sans raisons). Pour chaque achat
que je faisais chez elle (parc a chiots
et boite de toilettage), elle le mettait
en acompte sur ma fiche de paye
(alors que je crois qu'il faut faire une
2° facture, c'est ça ?). De toutes
façons lorsque je parle d'elle, les
gens la connaisse sur un mauvais
point de vue. J'amenais mon chien,
au début ça devait être gratuit (enfin
je l'avais compris comme tel ).
Il s'avère que par la suite c'était 8 €
jour et j'ai réussi a négocier à 5 €.

En plus de ça, mon chien n'était pas
a l'élevage mais chez sa frangine a
200m et dans un box qui n'était pas
plus grand que mon vary kennel

Bonjour, je ne m'appelle pas Cosette
mais j'ai fait mon apprentissage chez
des gens qui ont du servir de modèle
à Victor Hugo lorsqu'il a créé le
fameux couple des "Thénardiers".
Ceci étant, j'ai 20 ans donc ce n'est
pas si vieux que ça.

Lorsque j'étais ap-
prentie, ma journée
de travail débutait à
7h30. Dès le déjeu-
ner terminé, je sor-
tais les chiens qui
dormaient dans la
maison. D'abord les
mères qui avaient
des por-téesdes portées de chiots de moins d'un
mois et les squatteurs qui réussis-
saient à rester dans la cuisine, le soir,
en se faisant oublier. Ensuite, netto-
yage. Ramassage des crottes, rajout
de copeaux, distribution de croquet-
tes a volonté et remplacement de
l'eau dans les gamelles. Dans les box
des reproducteurs, je n'ai lavé que 2
box en 2 ans !!! Ca terminé, direction
la nurserie. Sortie des fauves (sauf
dans le grand froid où ils restent à
peine 5 minutes (et encore, pour les
plus grands et gros des chiots).
Ramassage des journaux sur le sol
qui est en lino (j'vous dis pas les
Bostons et les Bouledogues qui
s'amusent à tout dégnaper), un coup
de lavette sur le sol pour les crottes
qui collent (j'vous dis pas non plus
les paquets de lavettes par semaine),
puis, pour les box les plus sales ou
les box vides de la veille, lavage au
sanitaire pen (ça puuuuuue).
Une fois la nurserie terminée, direc-
tion "la grosse" (une femelle dogue
allemand utilisée comme chien de
garde). Idem ramassage de crottes
… ensuite ramassage de tous les
cacas de la matinée et du reste de la
journée d'avant … ensuite rebelote,
nettoyage des cages des portée de la
maison … et, oufff, c'est le boss qui
fait le ménage dans la maison.
Donc, Vivine (c'est moi) toujours en
train d'astiquer les chiens les aprèms
(lavage, tonte, brossage, etc …). Je
suis la "Lavomachien".) Sinon,
désherbage a la main ou rebouchage
de trou d'un ancien appentis soit
disant non rebouchable car la terre
ne pouvait plus être déplacé (et oui
c'est mes p’tit bras qui on rebouché
le gros trou ) et, en même temps,
surveillance de l'avant dernier de la
frangine de la patronne (ça en fait
tous ça) et même peinture de la
chambre où je dors, ou retapissage
de la cuisine. Ce jour là, la patronne
m'a quand même aidée et j'ai eu
droit a un p’tit diner dans une
crêperie. Ptddrrr !!! Généralement,
pendant que je travaille, la patronne
regarde la télé avec sa frangine et les

(taille pour un chien du genre setter,
vous voyez la dimension …).
C'était un machin tous petit alors
quand je rentrais le weekend mon
chien était sale a la maison vu qu'il
se faisait dessus (en gros) je le
voyais forcément qu'entre midi et 2
h, et le soir, car je craignais qu'on ne
me dise que je passais trop de temps
avec lui. Ce chien je l'ai acheté chez
elle 900 € . Il en valait 1000, mais
pas mal de personnes mon dit qu'elle
aurait pu me le donner.
Je taillais l'herbe en dehors de la cour
a la faux a l'ancienne. Un grand truc
à peine plus lourd que moi (ptdrrr).
Un jour, j'ai commis une erreur,
comme d'autres (Il n'y a que ceux
qui font rien qui n'en font pas).
La clôture était tellement bien mise
qu'une jeune chienne avait l'habitude
de sauter en dehors de la cour et de
rentrer du coté de la maison. Seule-
ment elle était en chaleurs et son
père était du coté de la maison et l'a
saillie. Obligé de la faire avorter mais
je ne vous explique pas comment
j'étais mal ce jour là. J'ai cru voir tout
s'effondrer autour de moi. Et puis
cette pourriture de clôture … Elle ne
pouvait pas mettre des barrières
comme ils font de plus en plus au
lieu du grillage … Au moins, avec ça,
je sais comment seront mes clôtures
chez moi.
J'ai eu la mauvaise idée un jour de
désherber a la main. Du coup, pen-
dant 2 semaines je ne faisais que ça
(au moins on allait pas m'accuser de
déranger les gravier).
Je sais que y a pire chez certains
éleveur mais bon c'est comme ça
qu'on apprend.
Elle avait accusé son ancien apprenti
d'avoir uriné dans l'aquarium (allez
savoir si ce n'était pas c'était encore
un coup de la nièce … Une vraie
peste.
Suite -

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4694&u=12254545


Un jour, je venais d'arriver un
dimanche soir, elle m'a demandé de
m'occuper des chiens car elle devait
allez faire quelque chose et cette
p'tite peste, je l'ai vu faire de la corde
a sauter. C'était ça la chose
importante … Alors, le soir, j'ai quand
même vendu la mèche et elle s'est
faite incendier car je n'avais pas a le
faire. Grrrr je vous jure, je suis trop
gentille !!
Ha oui, on m'a critiquée par derrière
… que je ne serai qu'une marchande
de chien … Très bien, je vais lui
prouver le contraire … Ils entendront
parler de moi !!!!
Mais depuis cette expérience, quand
on me dit un truc de travers au
boulot, je me mets à chialer. Bon
j'essaie de résister mais, des fois,
c'est dur, car une boulette de faite je
me dit que tout est foutu, la fin du
monde quoi.
Pour en revenir à l'aquarium, je ne
sais pas si c'est l'apprenti qui l'a fait.
Enfin il dit le contraire. Il a même dit
au directeur du lycée : "Vous m'i-
maginez, debout sur une chaise, en
train de pisser dedans ?".

Il faut de tout pour faire un monde
et, je répète, il y a pire que ce que
j'ai subit. Il y a même des apprentis
qui dorme au milieu des rats en
stage. Si je ne deviens pas éleveur
pro, je compte bien faire quand
même du très beau chien plus tard.
Donc, c'est sur, elle entendra parler
de moi
Il y avait de bon moments aussi !!
Là, je ne vous ai mis que ce qui
m'avais le plus déplu. Mais elle
m'avais quand même donné une
potence pour les chiens, elle m'a
emmenée dans une crêperie et,
parfois, on rigolait.
C'étaient les seuls moments im-
portants pour moi. En fait, la relation
patron/salarié ce n'était pas son fort,
je pense. Mais avec les chiens, ils
étaient bien papouillés et en bonne
santé. Et puis j'aimais bien nettoyer
sa voiture au balai et à la pelle
(l'aspirateur avait lâché) et laver la
voiture dehors !!! Je rigole, bien sur.
Je faisais, au début des 2 ans,
presque 250 € et je suis monté
jusqu'à 600 € les dernier mois et je
lui donnais 5,37€ par jour, mais ça

c'est le ministère de l'agriculture qui
l'oblige (il me semble) et tant mieux
sinon ma paye y passait.
Pour la fiche de paye du de mars 06 ,
elle devait être bien énervée car il y a
des ratures de partout. C'est le mois
d'après que j'ai arrêté le contrat et
elle m'a envoyé mes 2 dernières
payes par courrier .
C'était surement du fait que je n'y
étais plus et qu'elle devait me payer.
En plus de ça elle me donnais la paye
tard, autour du 15, et me disait
"faudrait que t'attende un peu pour
la poser j'ai pas eu les chèques des
clients". Alors moi trop gentille
j'obéissais.
Et non le tapis rouge ce sera pour
moi , na !!!!!

L'apprentissage en milieu canin au 21ème siècle Suite
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Commentaire Evilien : Je te souhaite, Petite Calia de réussir tous tes rêves. Tu le mérites bien !!! 

Histoire d'un autre temps  Evil

Je suis originaire de la Beauce, d'un
patelin qui s'appelle Digny (beau port
de mer), ce beau pays cher à Marie,
ma sorcière préférée, mais qui ferait
mieux de ne pas trop la ramener car,
lorsqu'on est originaire, comme elle,
d'un pays où les corbeaux volent sur
le dos pour ne pas voir la misère, on
fait profil bas. J'me comprends.
Donc, dans mon enfance des années
50, j'avais un grand oncle (depuis
disparu) qui avait fait la guerre, la
grande, celle de 14/18 et qui en était
revenu avec une certaine aversion
pour l'ensemble de l'humanité en
général, et pour tous ses proches, en
particulier. Son bonheur d'ermite,
c'était de vivre dans sa roulotte avec
ses chiens et ses moutons.
Le reste …
Moi, il devait bien m'aimer car j'étais
un des rares qu'il acceptait dans sa
cabane. A part la mère Venouille, une
veuve du genre joyeux … Mais c'est
une autre histoire.
Donc, avec le père Mazin, c'était du
bonheur. Il me faisait des grandes
tartines de pain avec du beure et du
sucre en poudre.

Le tout accompagné d'un grand
verre de lait de brebis où il fallait
enlever quelques mouches avant de
pouvoir boire. Faut dire que
l'hygiène, en ce temps là …
On allaient pêcher des grenouilles
dans la mare d'en bas avec un bout
d'osier comme canne à pêche, une
vieille ficelle et un morceau de chiffon
rouge comme appât. C'était bien.
Lui qui ne parlait jamais lorsqu'il allait
chez sa nièce la buraliste du patelin
pour faire provision de "gris" et de
feuilles à rouler, et pour boire
quelques Picon-bière, me racontait
plein d'histoires pendant des heures.
Je l'écoutais en caressant les chiens.
Un privilège pour eux car avec
l'oncle, c'était plus distribution de
coups de pieds au cul que câlins.
Lorsque je rentrais chez le grand-
père, j'étais accueillis par un : "Toi, tu
as encore été voir le père Mazin, tu
pues le vieux bouc".
Le père Mazin est mort dans sa car-
riole. Ce sont les aboiements des
chiens qui ont donné l'alerte.
C'était le dernier berger du patelin.

Bestioles, en vrac

Ma grand-mère, la mère Mazin et … mon père



Apprentissage par association
L’apprentissage par association con-
siste a faire correspondre une situ-
ation nouvelle (ou un stimulus) à des
stimuli déjà connus par le chiot.
Ainsi, la réponse qui est associé aux
stimuli déjà connus devient aussi
associée au nouveau stimulus.
On parle de réflexe conditionné.
Cela se trouve chez le chiot, mais on
peut aussi l’appliquer à l’adulte. De
façon générale, le chiot, ou le chien,
étant très attaché à son maitre, lui
est extrêmement attentif, et associe
chacun de ses gestes à ses consé-
quences. C’est ainsi que le chiot, puis
le chien adulte, répond non pas par
anticipation, mais de façon condi-
tionnée a des signaux que nous
émettons, parfois sans même nous
en rendre compte.
On peut citer l’exemple du chien qui
vient automatiquement se placer
devant la porte lorsque son maitre se
lève et lui donne inconsciemment le
signal de la promenade.
De l'importance de la relation domi-
nant/dominé lors du développement
du chiot.
On sait que, dans la nature, les ani-
maux vivent en groupes. Ils créent
ainsi des relations hiérarchiques au
sein du groupe qui permettent son
organisation et sa survie. On y
retrouve donc un chef, le dominant,
puis les dominés, à différent degrés.
La famille dans laquelle vit le chiot
est considérée comme un groupe à
part entière.
Pour s’y sentir bien, le chiot, puis le
chien, doit y trouver sa place. Cette
place doit être une place de dominé,
chaque être humain de la famille (de
l’adulte au plus petit enfant) devant
être considéré par le chien comme
dominant par rapport à lui.
Cela est en effet une question de
bien-être pour le chien (il sera plus
heureux d’avoir sa place à lui bien
définie) mais aussi de sécurité.
Certains chiens au fort caractère
essaient régulièrement de remettre
en question le statut du dominant, et
le maître doit rester très attentif à ces
signes pour remettre le chiot (puis
l’adulte) bien à sa place.
En effet si le maître ne comprend pas
bien cette notion, ou ne fait pas
vraiment attention à la place du
chien, il s’expose à ce que le chiot
développe des troubles du
comportement, qui s’aggraveront
avec le passage à l’âge adulte
(morsures, aboiement, menaces,
destructions…).
Ainsi, on peut citer quelques
exemples qui illustrent l’importance
de toujours faire attention : un chien
met les pattes sur les épaules du
maître, un chien qui lèche le visage …

sont autant de signe que le chien
essai de prendre le dessus.
Le maître doit toujours prendre
l’initiative du contact avec le chiot, et
en cas de rivalité, il doit se fâcher et
isoler son chiot.
Ces mesures sont importantes dès
que le jeune chiot est en âge de se
faire sa place au sein du groupe,
mais doivent être continuées tout au
long de la vie du chien.
Je rajouterai aussi que selon les
nouvelles théories, que j'apprendrai
lors de ma formation, la notion de
dominance n'est plus si évidente que
ça, mais je vous en parlerai plus tard.
La période de Socialisation du Chiot
(de 21 jours à 3mois )
La période de socialisation, qui
comme nous l’avons dit plus haut,
dure de 21 jours à 3 mois chez le
chiot, est très importante pour sa vie
ultérieure.
Elle est marquée par l’influence du
milieu extérieur sur le chiot. On parle
d’interaction chiot-milieu.
Cette interaction étant caractérisée
par le développement d’un compor-
tement social entre chiens et le
comportement exploratoire.
Ces deux comportements traduisent
les nouveaux intérêts du chiot : ses
congénères, et son entourage.
Ainsi, on note que lors de la 4ème

semaine de sa vie, le chiot commen-
ce à remuer la queue, ce qui est un
signal de communication visuelle.
Les chiots commencent à jouer entre
eux, mais sont aussi très intrigués
par tout ce qui les entoure. Ce qui
bouge, ce qui fait du bruit, ce qui est
nouveau… tout cela intéresse les
chiots. C’est la période idéale pour
enrichir et diversifier au maximum
l’environnement des chiots afin de les
habituer le mieux possibles au
bruits/objets de la vie humaine.
Cette interaction chiot-milieu se
poursuit et évolue. C’est ainsi qu’a
partir de la 5ème semaine, les chiots
se mettent à se mordiller mutuel-
lement : le chiot mordu crie et
grogne, il se défend afin que le
mordeur lâche prise.
C’est l’apprentissage de la morsure
inhibée (importante pour la vie future
du chien). On voit aussi que les jeux
s’intensifient.
En effet, au cours des jeux, le chiot
apprend et teste les attitudes
corporelles de l’adulte.
Ces nouveaux comportements lui
permettent d’apprendre comment
inter-agir avec ses congénères.
Il comprend que pour jouer avec ses
congénères, il lui faut faire l’attitude
d’invitation au jeu : train antérieur au
sol, arrière train soulevé en remuant
la queue, et japper en direction des
partenaires.

Grâce aux jeux-combats, il teste les
attitudes hiérarchiques : de domi-
nance, et de soumission : un chiot
tombe sur le dos, et un autre le
maintient dans cette position avec
ses pattes antérieures tout en
continuant à le mordiller.
Chaque chiot est tour à tour
vainqueur ou vaincu de ces jeux.
On note aussi l’apparition de
comportements d’activités com-
munes : tous les chiots courent
ensemble, tous les chiots s’in-
téressent au même objet.
On note aussi l’apparition du léchage
mutuel. Enfin, apparaissent des
compor-tements d’isolement, ou le
chiot prend un objet et le découvre à
son aise (exploration olfactive et
buccale) ou alors le saisit dans sa
bouche et le secoue fortement d’un
côté à l’autre, comme les adultes
avec une proie.
Pour conclure, on réalise donc com-
ment, grâce aux jeux, les chiots
développent des comportements qui
représentent la base des acquisitions
comportementales du chien adulte
équilibré.
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