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Edito  Aby

Que de naissances
en Mai  !!

Les cachoteries de
Nbcat ont donné 5

petits persinous.

5 mai, naissance du chaton de
Badiane avec beaucoup de souf-
frances. Césarienne de la maman
et biberonnage des chatons. La
maman ne va toujours pas très
bien après 3 interventions chirur-
gicales. Nous lui souhaitons toutes
un bon rétablissement.

16 mai, naissance des chatons de
cristal. 5 beaux persinous ont vu
le jour. 4 mâles et 1 femelle.

Le jour de l'Ascension, Plume nous
à fait attendre jusqu'à presque
minuit pour voir enfin naitre de
nouveaux persinous. Elle n'a pas
dormi de la nuit pour assister
demoiselle Dentelle qui lui à fait 3
beaux chatons

Toujours ce fameux jeudi, Lewis
nous à fait aussi 7 superbe petits
persans. Voici une famille nom-
breuse, la maman va avoir du
travail.

Encore ce jeudi, le chaton d'Aby
est né mais sans vie. La maman
l’a cherché un peu mais va bien.

Le 28, 3 chatons chez Badiane.

Darwin à trouvé une fiancée pour
essayer de conclure pour nous
faire de beaux chatons. Affaire à
suivre …

Je constate qu’en mai, il n’est né
que des chatons persans.

Mais ou sont les autres races ???

English class of the month Valérie

So, I was asked by our
beloved boss to write a
little something in
English for the newsletter
(although I think Paddy

would be the best person for that,
and I apologize in advance to her for
my approximate use of her lan-
guage). Deadline is may 29th to send
Evil the whole thing. Good, I still
have a full day for that…. just need to
find something to talk about. Let’s
see… My trip to France ? Well, not-
hing special. No delay, no strikes (I
flew with Air France, that’s why I
mention potential strikes !). I could
watch 3 ½ movies. Gran Torino,
from and with Clint Eastwood. Great
movie !!! Then LOL (watched it be-
cause my sister in law worked on it).
It was OK (are teenagers really

that…how to say it…. Can’t find my
words here and it’s not a language-
related issue !!). Another one with
Depardieu but sorry I do not remem-
ber the title. That’s probably because
I was half asleep at that time of the
flight (after having a bloody mary
and wine for dinner, I usually sleep
well in the plane which allows me not
to be too scared thinking of all this
emptiness beneath my feet). And the
last one (I should have watched this
one first ; I could not watch the full
movie as we landed before the end) :
slumdog millionaire. One of the best
film I’ve seen in a very long time ! I
highly recommend it ! Next time, I’ll
have a real topic, I promise.
That’s all folks !!

Notre chef bien-aimée
m’a donc demandé d’é-
crire un petit article en
Anglais pour la news-
letter (bien que Paddy

soit sûrement la mieux placée pour
cela et je lui présente toutes mes
excuses à l’avance pour mon anglais
approximatif). La date limite pour
envoyer l’article à Evil est le 29 mai.
Ca va, j’ai encore une journée… il
faut juste que je trouve un sujet sur
lequel écrire. Mon voyage en France,
rien de particulier, pas de retard, pas
de grève (j’ai voyagé avec Air
France, c’est pour cela que je parle
de grève potentielle !). J’ai regardé 3
½ films. Gran Torino, de et avec Clint
Eastwood. Génial ! Puis LOL (je l’ai
regardé car ma belle-sœur a travaillé
dessus). Ca va, ça se laissait regar-
der (les adolescents sont-ils vraiment

aussi… comment dire… je ne trouve
pas le mot exact et ce n’est pas un
problème de langue !!). Un autre film
avec Depardieu mais désolé, je ne
me souviens pas du titre car j’étais à
moitié endormie à ce moment là du
vol (après un bloody mary et du vin
pour le repas je dors généralement
très bien ce qui me permet d’avoir
moins peur de tout ce vide sous mes
pieds). Le dernier film (j’aurais du
commencer par celui la, je n’ai pas
pu le voir en entier car nous avons
atterri avant la fin) : Slumdog mil-
lionnaire. Un des meilleurs films que
j’aie vu dernièrement, je vous le
recommande ! Promis, la prochaine
fois j’aurai un vrai sujet. That’s all
folks !! Ce serait un sacrilège de
traduire une phrase pareille !!

Classe d'anglais du mois Valérie

Les Trucs de Tante Odile

Petits gâteaux en 
feront un gros !!

Il vous reste 5 à 6
madeleines au fond d'un

paquet ou des morceaux de biscuits
rassis ? Emiettez-les puis mélangez-
les avec un demi litre de lait, 125gr
de sucre en poudre, 2 cuillères a
soupe de cacao en poudre et 3 œufs
entiers.
Versez cette préparation dans un
moule rectangulaire beurre et faite
cuire dans un four a 180° pendant
trois quart d’heure. Vous aurez un
délicieux biscuit. Dilie

Des nouvelles bestioles du forum

NDLR : Pas mieux que ci-dessus !!

NDLR : I think Nbcat is completely
nuts !!



Je suis encore
tellement jeune et
folâtre que c'est dif-
ficile pour moi de
seulement soigner

mes petits et rien d'autre.
Ils pleurent maintenant. J'ai telle-
ment faim. Je souhaite que quel-
qu'un me jette quelque nourriture.
J'ai également très soif. Maintenant
je n'ai plus que huit chiots. Deux sont
décédés pendant la nuit, je ne
parvenais plus à les réchauffer.
Nous sommes tous très faibles.
Aujourd'hui on est venu nous cher-
cher, c'était trop de travail pour nous
nourrir. Quelqu'un m'a enlevé mes
chiots. Ils pleuraient. Ils ont été mis
dans un camion avec des cages. Mes
chiots sont-ils célèbres maintenant ?
Je l'espère car ils me manquent. Ils
sont partis. Ca sent l'urine ici, la peur
et la maladie. Pourquoi suis-je ici ?

J'étais belle comme mes aïeux.
Maintenant, je suis affamée, sale, j'ai
du mal et on ne veut pas de moi. Ce
qui est encore le pire de tout, c'est de
ne pas être désirée. Personne ne
venait, bien que j'essayais d'être
sage et agréable.
Aujourd'hui, quelqu'un est venu. Ils
m'ont noué une corde autour du cou
et m'ont emmenée dans une
chambre où tout était propre avec
une table brillante. Quelqu'un me
prenait et me caressait. Ca me faisait
tellement de bien ! Je devenais
fatiguée et j'ai regardé la dernière
personne qui se souciait de moi
quand je m'endormais. Maintenant je
suis célèbre. Aujourd'hui, il y avait
quelqu'un qui m'aimait !
Je ne me souviens plus beaucoup de
l'endroit où je suis née. C'était très
petit et sombre et les gens ne
jouaient jamais avec nous. Je me
souviens de maman et de son doux
pelage, mais elle était souvent
malade et très maigre. Elle n'avait
presque pas de lait pour moi et mes
frères et sœurs. Je me souviens que
beaucoup d'eux décédaient, ils me
manquent tellement. Je me rappelle
bien le jour où j'ai été enlevée de
chez ma maman. J'étais tellement
triste et effrayée, mes dents de lait
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L'horreur des animaleries  Platine

Message d'intérêt public

Merci à Nadia Nelson
pour cette histoire.

Je suis une petite chienne de moins
de 2 mois. je suis la petite sœur de
10 chiots. Mon papa était très
célèbre. J'ai beaucoup de demi-frères
et sœurs. Ma maman aussi était très
célèbre. Quand elle est devenue
célèbre, elle n'a eu que des chiots.
Fini les mains caressantes, fini les
excursions ... seulement encore plus
de chiots. Elle est toujours triste
quand ils la quittent.
Aujourd'hui, j'ai quitté ma maison. Je
ne voulais pas partir, donc je me suis
cachée derrière ma maman et mes
trois compagnons de nichée qui
restaient. Ils disaient qu'un certain
jour moi aussi je deviendrais célèbre.
Je me demande, est-ce que célèbre
veut dire la même chose que plaisir
et bon temps ? Donc tu me soulevais
et m'emportais, bien que tu étais
consciente que je me cachais pour
toi. Je crois que tu ne m'aimais pas
non plus. Ma nouvelle demeure est
très éloignée. J'ai très peur. Mon petit
cœur me disait "sois courageuse" ...

comme mes ancê-
tres. Est-ce qu'il y
avait une bonne
maison ?
J'ai faim, je ne peux
pas trop manger,
c'est mauvais pour
mon ossature. Je
ne peux pas mor-
dre ni grogner
quand les enfants

me tourmentent. Je cours seule et
m'imagine que je cours dans une
prairie verte avec des papillons, des
oiseaux et des coccinelles.
Je ne comprends pas pourquoi ils me
battent. Je suis tranquille, mais
l'homme frappe et crie des gros
mots. La dame ne me donne pas la
bonne nourriture comme chez ma
maman. Elle jette simplement de la
nourriture sèche par terre, se
retourne et disparaît avant que j'ai le
temps pour une caresse ou un autre
contact. Parfois ma nourriture sent
mauvais, mais je la mange quand
même. Aujourd'hui, j'ai mis au
monde dix chiots. Ils sont tellement
jolis. Suis-je célèbre maintenant ?
Je voudrais bien jouer avec eux,
mais ils sont tellement petits.

commençaient à percer et j'aurais dû
rester chez ma maman. Mais elle
était si malade et les gens con-
tinuaient à dire qu'ils n'avaient pas
d'argent et qu'ils en avaient marre de
la "pagaille" que faisaient ma sœur et
moi. Donc nous étions mises en cage
et transportées ailleurs. Seulement
nous deux. Nous nous sommes
serrées tout près l'une de l'autre et
avions peur, mais encore une fois,
pas de mains humaines pour nous
caresser et nous aimer. Tant d'en-
droits et de bruits différents ! Nous
sommes dans un magasin où il y a
beaucoup d'autres animaux. Certains
hurlent, d'autres gémissent !
Ma sœur et moi sommes enfermées
dans une petite cage, j'entends d'au-
tres chiots. Je vois des gens qui me
regardent. J'adore les petits enfants,
ils me semblent tellement gentils et
amusants. Comme ils aimeraient
jouer avec moi. Toute la journée,
nous restons enfermées dans notre
cage étroite, parfois des gens
frappent sur la fenêtre et nous
effrayent, parfois on nous sort pour
être présentées aux gens. Certains
sont gentils, d'autres nous font mal.
Nous entendons toujours : "Oh,
comme elles sont gentilles ! ", "J'en
veux une !", mais on ne nous em-
mène pas. Ma petite sœur est
décédée cette nuit quand il faisait
noir dans le magasin. J'ai mis ma
tête sur son doux pelage et je sentais
la vie s'échapper de son petit corps
tout mince. J'avais entendu dire
qu'elle était malade et que je pouvais
être vendue avec "réduction" pour
que je sorte vite du magasin.
Je crois que mes gémissements
étaient les seuls signes de deuil
quand son petit corps a été enlevé de
la cage pour être jeté. Aujourd'hui
une famille est venue et ils m'ont
achetée ! Quel jour heureux !

C'est une famille
gentille, ils me vou-
laient vraiment !
Ils ont acheté un plat
et de la nourriture et
la petite fille me
serrait dans les bras.
Je l'aime tellement.
Papa et maman

disent que je suis un chiot adorable !
Ils m'ont appelé "Ange".
J'ai donné des petits bécots à mes
nouveaux amis. La famille me soigne
bien, ils sont gentils, doux et tendres.
Ils m'apprennent doucement et avec
beaucoup de patience ce que je peux
faire et ce qui est défendu, ils me
donnent de la nourriture adorable et
beaucoup d'amour ! La seule chose
que je veux c'est leur faire plaisir.
J'aime beaucoup la petite fille et
j'adore jouer et courir avec elle. -



L'horreur des animaleries (suite)
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Aujourd'hui, nous sommes allés chez
le vétérinaire. C'est un endroit peu
agréable et j'avais très peur. On m'a
donné quelques piqûres, mais ma
meilleure copine, la petite fille, me
tenait si tendrement et m'assurait
que tout allait bien, donc je me suis
calmée. Le vétérinaire a dû dire des
mots tristes à ma famille car ils
avaient le regard sombre. J'entendais
le vétérinaire dire des choses comme
... "il y a un problème au cœur" et ...
"c'est à cause des gens qui élèvent
sans réfléchir et sans se soucier de la
santé des animaux". Je ne sais pas
ce que cela signifie mais ça m'attriste
de voir ma famille tellement mal-
heureuse, mais elle continue malgré
cela à m'aimer, et je dois dire que
cela est réciproque.
J'ai six mois maintenant, d'autres
chiots de mon âge sont très robustes
et brusques, j'aimerais être comme
eux. Mais il y a toujours cette douleur
qui me fait mal pour courir et jouer
avec ma petite fille bien aimée. J'ai
des difficultés à respirer. Je fais de
mon mieux pour être un chiot bien
fort mais c'est difficile. Ca me fait mal
au cœur de voir ma petite fille
tellement triste et d'entendre dire
papa et maman ... "peut-être que
son heure est arrivée ?".
J'ai déjà été plusieurs fois chez le
vétérinaire et les nouvelles ne sont
jamais bonnes. Ils parlent toujours
de malformations congénitales. Moi,
je ne veux que sentir les rayons du
soleil, courir, jouer et faire des câlins
a ma famille. La nuit passée était la
plus dure, la douleur devient de plus
en plus atroce. Je sais à peine me
lever pour boire. On m'a mise dans la
voiture ... pour la dernière fois. Tout
le monde a du chagrin et je ne
comprends pas pourquoi. Ai-je été
désobéissante ? J'essaie d'être sage
et gentille. Qu'ai-je fait de mal ? Oh,
si seulement cette douleur pouvait
disparaître ! Si je pouvais faire
disparaître les larmes de la petite
fille. J'essaie de m'étendre pour
lécher sa petite main, mais je ne
peux que hurler de douleur.
La table chez le vétérinaire est froide.
J'ai tellement peur. Les gens me font
tous des caresses, ils pleurent et je
sens leurs larmes sur mon doux
pelage. Je sens leur amour et leur
chagrin. Je lèche doucement leurs
mains, même le vétérinaire ne
semble pas être désagréable au-
jourd'hui. Il est tendre et je sens un
soulagement de mes douleurs. La
petite fille me tient doucement et je
la remercie pour tout son amour. Je
sens une petite piqûre dans ma patte
avant, la douleur s'en va et je sens la
paix qui m'envahit. Je lèche dou-
cement ces mains. Ma vue devient

trouble et comme dans un rêve, je
vois ma maman et mes frères et
sœurs, dans le lointain, dans un
espace vert. Ils me disent que là, il
n'y a pas de douleur, seulement paix
et bonheur. Je dis adieu à ma famille
à la seule façon que je connais, en
agitant légèrement ma queue et en
poussant doucement avec mon nez.
J'avais espéré de pouvoir passer
avec eux beaucoup, beaucoup d'an-
nées, mais le sort en a décidé
autrement. "Voyez vous", disait le
vétérinaire, "les chiots vendus dans
les animaleries ne viennent pas
d'éleveurs ayant le sens des
responsabilités".
La douleur s'est arrêtée maintenant
et je sais que ça prendra des années
avant que je ne revoie ma famille
bien aimée. Si seulement, cela avait
été autrement ...

Avec l'autorisation permanente de l'auteur

et à condition de respecter l'esprit, ce récit

peut être publié ou copié. Cette

autorisation est donnée dans l'espoir que

cela mettra fin aux élevages par des

éleveurs immoraux qui élèvent, non pas

pour le bien-être de ces animaux ou pour

améliorer la race, mais uniquement pour

leur propre profit.

SOSAD, (SOS Animals in Distress)
est une Association d'Intérêt Général
qui organise la Protection, le Sau-
vetage, et l'aide à l'Adoption des
Animaux Abandonnés et Maltraités
que nous resociabilisons, éduquons
ou rééduquons dans notre Ferme-
Accueil du Rungoat.

http://www.sosad.org

Des gens "biens"

NDLR : La prochaine fois qu'il y
aura un article comme ça, je crois
que je vais déléguer la mise en
page. J'ai vécu un moment très
très pénible.

Anniversaires

Ce mois-ci, un an de plus 

Caeleagh (7), Kaline, Les tachetés de
Cendrine (8), Louloutteml (12),
Cani-art's (13), Ispahan Myth (15),
Dudule, Nicole (17), Ainzomolos,
Gad (18), Orchideefeline, PicooZ60
(19), Ghislaine (20), Fanny, Yza-
boo01 (21), Monicavetti (22), Him's
N Blue (23), Vipoodle (26), Lucie
(27), Schana92 (28)

Nouveaux membres du mois

Aurellieb, Bibip_29, Calin canin, Ca-
nine, Chelmers, Cia, Delassus, Dol-
phinusdel, Du fond de l'étang, Frisi-
nette, Goïc, Jane lavaux, Jenny44,
Jl68, Joëlle, Kitchie, Krakante,
Kriss56, Laurie, Loloarco, Luscinia,
Mdj, Mf, Mocinia, Moizette, Moria,
Myriam33, Nanyzee, Nounette, Pas-
cale, Passionchat, Pedestruy, Plati-
ne1207, Revcatlon, Shaguy69, Shii-
vàh, Sophiline, Suzy, Vanille

Bienvenue

Que faire en cas de
morsure de chien ?

Il faut bien sur consulter
un médecin si c’est

grave. Mais avant lavez soigneu-
sement la plaie avec de l’eau
BOUILLIE et appliquez sur la
blessure un peu de jus de CITRON.

Dilie

Les Trucs de Tante Odile

Concours Miss Zavatars

Concours n°1

1ère Plume 2ème Michèle

Concours n°2

1ère Marie 2ème Mika

Concours n°3

1ère Plume 2ème Andréa

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=897498Plume.gif
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=773296Michele.gif
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=470696Marie.gif
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=280479Mika.jpg
http://servimg.com/image_preview.php?i=1313&u=12211708
http://servimg.com/image_preview.php?i=1297&u=12211708


A l’époque (les années
60) j'avais 15 ans et je
fréquentais une bande
à cheveux longs, Levis
pattes d’éph et veste
de treillis ou blouson

avec le signe de la paix sur le bras.
Nous nous déplacions en moto ou
dans les sidecars. C’est sur, la bande
n’était pas fréquentable, mais on ne
suit pas toujours le bon chemin !!!
Notre rendez vous, la rampe Mar-
ceau à Bourges, notre lieu de ren-
contre, la maison de la culture.
Nous étions un groupe de jeunes. Il y
avait Clodo, Antoine, Romain, Jojo,
Mick et tous les autres.
On a fait les 400 coups même si on
cherchait surtout à s’amuser. On se
retrouvait sur les bancs de la place
Séraucourt et, quand il faisait mau-
vais, nous nous réfugions à l’intérieur
de la maison de la culture. Mais nous
étions trop bruyants !!!

Jean-Yves Raboeuf,
un décorateur, nous
a pris en charge et
"Jeunesse de Bour-
ges" a été créé. Il y
a eu un orchestre,
des chantiers béné-
voles, du nettoyage

chez les personnes âgées. On été la
plus grande bande de Bourges.
On étaient les Rockers !!!
Par la suite la ville de Bourges nous a
donné l’ancienne usine d'incinération,
route de MAZIERE, pour que nous
puissions nous y réunir et y dormir,
pour ceux qui n’avaient pas de domi-
cile. On y mangeait, on y dormait et
on y jouait de la guitare électrique,
mais on était toujours dehors. C’est
vrai, peu faisaient des études
supérieures. On cherchait à meubler
les après midis et les soirées, en
bistros et sorties. Notre seul but,
nous amuser. Voiture pivotée sur son
parking, fausse bagarre, vibration
dans les réverbères, pétards dans les
vespasiennes, dégringolade de pou-
belles en fer rampe Marceau.

C’était l'insouciante
et la déconnade.
Personne n'a été
concerné par mai
68 et si la police
nous a souvent
emmené dans le
J7, c'est pour le
bruit, que nous
faisions.

Puis les années ont passé, la plupart
sont restés sur Bourges et sont de-
venus cheminots, directeurs ou
salariés. Chacun ou chacune a suivi
son chemin …
Et voila, je reçois un coup de fils
d’une personne qui me demande si
j’étais bien Mao. Et oui Mao était mon
surnom du temps de la bande.
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Concours du forumMa vie … 35 ans après Marie

NDLR : J'ai retrouvé une photo de
la Harley Davidson de Marie.

Comme quoi,
les souvenirs …

N°33
Je me prends pour un humain 

Elle me demande si j’étais bien la
personne qui, il y a 35 ans faisait
partie de la bande qui se réunissait
sur la place Séraucourt.
J’ai dit oui et, tout de suite, j'ai
repensé a cette fameuse bande de
copains et copines … que de
souvenirs !!!
Antoine, la personne qui m'a appelé,
essaie de retrouver une bonne partie
de cette bande, pour faire une
retrouvaille. A aujourd’hui 80 person-
nes ont été retrouvées.
Le programme de la retrouvaille le
13 juin :
- Rendez-vous sur les marches de la

maison de la culture,
- Projection de film des années 60 à

la maison de la culture,
- Barbecue géant dans les marais de

bourges,
- Restaurant dansant le soir.
Pour cette grande retrouvaille,
France 3 et le Berry Républicain
seront de la fête.
Je voulais vous faire partager, ma
joie et mes souvenirs de mes années
folles. Après 35 ou 40 ans nous al-
lons nous retrouver tous "Papy" et
Mamy. Que du bonheur.

Vive les ROCKERS !!!

1ère Carocanin

2ème Mika

N°34
En Noir & Blanc

1ère Plume

2ème Nbcat

La rampe Marceau

Maison de la Culture



La course se déroule en deux
manches. Les chiens partent avec un
collier ou une casaque de couleur,
bleue ou rouge.
Le classement est fait en suivant un
pointage qui tient compte de la
vitesse, du passage de l'obstacle, de
l'endurance et du travail de chasse
du chien : ca n'est pas toujours celui
qui arrive en premier qui gagne !
Un chien agressif en course sera
sanctionné par une interdiction de
course plus ou moins longue.
Suivant le nombre de points, le chien
peut prétendre au CACT, à la
qualification Exc. ou Très Bon.
Chaque année, les meilleurs sont
sélectionnés pour le Championnat de
France.
La Pvl n'est pas un moyen de gagner
de l'argent : épreuve officielle de la
SCC, les paris y sont interdits. Les
chiens gagnent des coupes, parfois
des sacs de croquettes - ils préfèrent.
Le plaisir de la pvl, c'est de voir son
chien courir, de comprendre pour-
quoi il a été crée, bref de voir
réellement ce qu'est qu'un lévrier !
La motivation du chien est extrême,
ils tirent sur la laisse, aboient, fixent
le leurre qui passe avec des yeux
fous.
Le maître attend le signal du départ,
les mains moites, il sent le cœur de
son chien qui bat la chamade, entend
le bruit du galop comme celui de
chevaux sur un champ de courses, il
s'angoisse pour un virage si rapide, il
explose de joie pour une belle "prise
de leurre"
Bref : Que d'émotions !!!

La poursuite à vue sur leurre Moria
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La Poursuite à Vue sur
Leurre, "Lure Coursing"
ou "Coursing" tout court,
ne se court pas sur un
cynodrome.

Un terrain plat, ou de préférence
vallonné genre prairie fait l'affaire.
Un système de poulies permet de
faire passer un fil au bout duquel est
attaché un leurre, ruban de plastique
et parfois peau de lapin.
Le tout est tracté par un moteur
dirigé par un "leurriste ". Le circuit
comporte des lignes droites des
virages successifs, un obstacle, en
général des bottes de paille. Les
distances de courses vont de 600 à
1200 m.

Les races de chiens autorisées à
courir sont celles du groupe 10, les
lévriers, et un certain nombre de
races apparentées du 5eme groupe :
Pharaon, Cirneco, tous les Podencos
et le Basenji.
Pour concourir le chien doit être
confirmé et passer un brevet de pvl,
course réduite, qui permet de tester
sa motivation. Il peut courir jusqu'à 8
ans.

L'entrainement diffère suivant les
chiens. Certains ont besoin d'entrai-
nements très structurés.
D’autres (dont les miens) se
contentent de courir en foret et de
pister quelques chevreuils !!
Les chiens courent en général par
deux de même race, parfois trois.

Concours du forum

N°35
Spécial Chat de Gouttière

1ère Mela

2ème Orchideefeline

N°36
Spécial Persan

1ère Plume

2ème Isabelle

Mon site préféré du mois  Evil

Pour faire les fiches
"éleveurs" j'ai du me
promener sur pratique-
ment tous les sites des
membres du forum. De

là, il m'est venu l'idée de parler,
chaque mois, d'un site de bestioles
que je trouve particulièrement réussi.
Bon, ça y est, je suis contaminé.
Vlatipa que le site que je sélectionne
pour le mois de juin est un site de
Persans ; bestioles qui sont pourtant

très loin d'être ma tasse de thé.
Alors, qu'est-ce qui m'a séduit dans
ce site ? Tout.
Les couleurs sont reposantes, les
illustrations très sympathiques, l'ar-
chitecture est efficace, les photos
originales. L'album avec des photos
monochrome est une belle réussite.
Qui plus est, le site est bien docu-
menté tout en allant à l'essentiel. La
police est bien choisie.
Bref, que du bonheur. Bravo Carine.

http://pagesperso-orange.fr/closjoli.cattery/topic/index.html

J'oubliais, ce site est celui de Cosy.
Faites-y un tour, il mérite votre visite.
Sur ce, je vais aller consulter pour
me faire vacciner contre la persan-
mania. Quelle horreur !



Page   6

A quoi ressemble un
clicker ?
C’est une petite boite en
plastique avec à l’inté-
rieur une lamelle en

métal. Lorsqu'on appuie sur cette
lamelle un son "clic clac" se
déclenche.

Pourquoi faire ?
Le clicker sert à renforcer les com-
portements souhaités du chien.
Au départ on apprend au chien à
assimiler que le "clic clac" qu’il
entend est égal à une récompense.
Au fur et à mesure l’animal com-
prend que ce son signifie quelque
chose de positif puisqu’on lui donne
une récompense.
Ce système permet de faire très vite
comprendre au chien que ce qu’il
vient de faire est bien. En effet entre

le moment ou on
donne un ordre et
le moment ou le
chien reçoit sa
friandise il s’écoule
quelques secondes
pendant lesquelles
l’animal à peut être

fait d’autres mouvements il ce peut
donc qu’il n’est pas bien compris
pourquoi il à été récompensé.
Le clicker apporte donc une grande
précision.

Pour qui ?
Et bien pour tous les chiens quelque
soit leur race !!!
Les chiots, les plus âgés, ceux déjà
éduqué à qui l’on a envie d’ap-
prendre d’autres choses. D’autres
animaux sont dressés de cette façon,
par exemple les dauphins.

Pour commencer …
Le chien doit d’abord assimiler que
lorsque il entend "clic clac" c’est
positif pour lui. Pour cela on clic et on
jette la récompense par terre. Ceci
une dizaine de fois. On peut
renouveler cette expérience les jours
qui suivent jusqu'à ce qu’il ait
assimilé le bruit aux récompenses.

Et ensuite ??

Le Clicker Training Bulette

Mon premier mâle devait
s'appeler Helko, il s'ap-
pela Little car le destin en
avait décidé autrement.

J'avais décidé, au grand désespoir de
ma mère qui n'aime absolument pas
tout ce qui est noir, aussi bien
vêtement, voiture, qu'animaux,
d'avoir mon premier persan mâle de
couleur noire. Je discutais en
exposition avec des éleveurs dont
j'admirais leurs chats noirs et ils me
dirent : nous allons avoir des bébés
dans peu de temps. Je suivais cela
avec impatience, et quand le chaton
commença à grandir, j'allais le voir,
presque 3 heures de route pour aller
voir un petit bonhomme-chat haut
comme 3 pommes.
Il était magnifique, sa sœur encore
plus, une vraie beauté, mais je
voulais un petit mec pour mes fifilles.
Il s'appelait Helko. Et je le réservais.
Il serait pour moi. Nous avions
décidé d'un commun accord d'at-
tendre une exposition sur Paris (une
des premières grandes TICA de
France) pour le récupérer et obtenir
un avis du juge. Et là, patatras ! Les
éleveurs m'appellent pour annuler la
vente : le chaton était bégu (la

mâchoire du bas était beaucoup trop
en retrait). Ayant payé son ins-
cription, je tenais à le voir et j'allais
quand même, la mort dans l'âme, à
cette exposition. Oui, à chaque ring,
il était éliminé alors que sa sœur
finissait souvent première et en
jugement traditionnel, la juge
m'expliqua que les éleveurs avaient
raison, c'était disqualifiant et le
défaut pouvait se reproduire sur les
bébés. Adieu Helko ! J'allais repartir
quand ma mère me dit : "écoutes, il
y a plein de chatons à vendre, va les
voir". Et de m'entrainer vers de
superbes chatons roux, bleus et
blancs ! Ah ça, elle a eu le mérite
d'essayer deux heures durant de me
faire changer d'avis. Mais non, je
voulais un noir, et un très beau chat !
Alors, ayant suivi tous les jugements,
j'ai jeté mon dévolu sur le chaton
mâle classé meilleur chaton mâle.
Tout de suite, on m'a prévenu que ce
chaton était de souche américaine,
de superbe lignée et qu'il fallait
compter le double de prix par rapport
au chaton que j'aurais du avoir. Et ça
je ne pouvais pas. Je suis allée voir
l'éleveur de ce chaton, et lui
demandais de le voir. "Prenez son

frère !" me proposa-t-il quand il
constata mon désarroi devant le prix
(le double en effet). Non, je voulais
cette beauté, donc tant pis, je
repartirai sans chat. Alors je lui ai
expliqué que j'avais 3 filles et que je
voulais un très beau chat, mais que
le chaton que j'avais réservé était la
moitié du prix et que je ne pouvais
pas me permettre. J'avais même
(une folie !) tout le règlement en
espèce." Alors ok, je vous le laisse au
même prix ! " Je n'en revenais pas et
sautais de joie et j'ai ramené ma
petitemerveille avec moi.
Ah Mr Bour, si vous saviez la joie
que m'a apporté ce chat, je vous en
suis toujours reconnaissante.
Et voici comment Pretty Paros Little
Black Boy, persan noir de son état,
issu de Callyn's Madison Red Boy et
de Thriller Darling Dollar, est devenu
MON chat.
Il est décédé maintenant mais je le
revois en pensée tous les jours dans
les mimiques de ses enfants et
arrière-petits-enfants.
Tu me manqueras toujours mon
Little ...

Mon premier mâle  Nbcat

Des nouvelles bestioles chez Nbcat
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Fiche Homéopathie n°4 – Hyoscyamus Niger  Nbcat

C’est la jusquiame noire
qui est à l’origine de ce
remède homéopathique.
La jusquiame noire (Hy-
oscyamus Niger) est une

plante herbacée annuelle ou bisan-
nuelle de la famille des Solanacées.
Elle pousse dans presque toute
l'Europe sur les décombres, les ter-
rains incultes, le long des haies et
des chemins. Cette jusquiame est
originaire d’Eurasie, c’est une plante
toxique, riche en alcaloïdes (hyos-
ciamine et hyoscine dont les actions
sont voisins de ceux de l'atropine et
la scopolamine). La jusquiame noire
était utilisée pendant l’antiquité à des
fins rituelles pour entrer dans des
états modifiés de conscience.

musculaires locali-
sées : spasmes de la
gorge avec difficulté
pour avaler, toux
nerveuse, sèche,
épuisante, aggravée
après avoir bu et la
nuit,

- convulsions épileptiformes ou cho-
réiformes, avec yeux injectés, pro-
éminents, bouche écumeuse et
incontinence urinaire.

Hyoscyamus correspond au chien
jaloux qui ne supporte pas qu'on le
touche, qui devient agressif même
s'il est venu pour faire la fête.
Hyoscyamus a une composante
sexuelle importante : il s'agit le plus
souvent d'un mâle dominant dont
l'agressivité est exacerbée au
moment du rut par la présence
d'autres mâles.

La phase de dépression :

Sujet déprimé, présentant des crises
d'excitabilité passagères suivies
d'une accentuation de la dépression.

La phase de parésie avec en-
gourdissement de la sensibilité
générale puis paralysie :

Parésie musculaire et des sphincters

Paralysie de la gorge et du larynx, de
la langue, des sphincters avec incon-
tinence d'urine et des matières
fécales, de l'iris (dilatation pupillaire),
de la mâchoire inférieure qui reste
pendante

On utilisera Hyoscyamus pour :

Anurie, bronchite chronique sèche,
congestion cérébrale, chorée,
convulsions , séquelles de la maladie
de Carré, éclampsie, épilepsie, toux
spasmodique, éréthisme sexuel,
nymphomanie

Hyoscyamus sera en relation avec
Bufo et cantharis dans l'excitation
sexuelle, en relation avec Drosera t
Rumex pour la toux

Hyoscyamus sera antidoté par
Belladona, camphora, china, stra-
monium

Personnellement, j'utilise hyoscya-
mus en cas d'excitation sexuelle ou
de jalousie d'ordre sexuel en donnant
une dose en 30CH, une fois par
semaine et 3 semaines minimum.

L'action de Hyoscyamus se traduit
par 3 degrés d'intensité successifs :
- une phase d'excitation motrice

avec spasmes localisés : con-
tractions musculaires et des
sphincters, tremblements, secous-
ses, convulsions,

- une phase intermédiaire de dé-
pression avec phénomènes de con-
gestion passive, cyanose, parésie
des sphincters et atténuation de la
sensibilité,

- puis paralysie avec dessèchements
des muqueuses, vomissements,
diarrhée fétide et irritante, cons-
tipation, respiration pénible, my-
driase, vertiges, état typhiques co-
mateux et mort.

La phase d'excitation spasmo-
dique :
- excitation physique avec méchan-

ceté, agressivité et jalousie,
- excitation sexuelle,
- excitation motrice avec tressail-

lements, frissons et secousses
mus-

Les filles : ça marche aussi pour
les maris

Du neuf chez …

Plume

Badiane

Sheltie

Maxielfie

Paddy

NDLR à l'intention de l'éditorialiste
Alanoix. Aby, c'est très bien d'an-
noncer les naissances des faces
plates mais les chiots, ils sentent
le gaz ou bien ?



Il faut que les raseteurs, appelés
ainsi parce qu’ils passent devant le
taureau en le rasant (souvent plus de
droitiers que de gauchers) enlèvent
ces "attributs" avec leur crochet de
raseteur, sans blesser l’animal ni le
faire chuter. Il faut que les rase-
teurs, appelés ainsi parce qu’ils
passent devant le taureau en le
rasant (souvent plus de droitiers
que.

Ma Camargue Nicole
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Il ne faut pas perdre de vue que
l’élevage du taureau Camargue est à
vocation bouchère et que la viande
est A.O.C. !!! Là encore, les gardians
sont au travail pour prendre le
taureau au lasso, le coucher et
l’immobiliser pendant que le
manadier pince le canal pour que le
sperme ne puisse plus passer.
Les "castagnettes" se dessèchent
seules et le taureau devient un bœuf
sans douleur ni chirurgie

La gaze :
Avant que les terrains ne soient
clôturés, les bêtes paissaient en paix
et cherchaient leur nourriture en se
déplaçant tout au long de la journée.

De l’intérêt pour les gardians, d’être à
cheval. Outre le fait qu’on se déplace
mal dans les marais, il leur arrivait de
devoir traverser des étendues
aqueuses (étangs, canaux d’irrigation
etc…). On dit alors que le troupeau
"gaze".

On fait "gazer" autant les chevaux
que les taureaux.

La Roussetaïo :
Quand les juments et leurs poulains
ont épuisé les ressources d’un
champ, on le déplace pour les
changer de pré. On appelle ça la
Roussetaïo. Je ne connais pas de
moment plus "émotionnant" que le
passage de ces bêtes à un mètre de
moi, assise par terre !!!

Beaucoup de hérons dans notre belle
région….. et tant de choses à voir….

J’habite en lisière de
ce qu’on appelle la
petite Camargue. Mi-col-
lines, mi-marais, entre
Nîmes et la mer. Mes

ancêtres y étaient déjà agriculteurs
en 1706 !!! La "tradition", j’y
baigne depuis ma plus tendre
enfance … les Abrivados, Ban-
didos, courses libres … Je vais
tenter de vous initier un peu !!!

L’Abrivado :
Pour amener les taureaux (des
bœufs, en fait, puisque tous castrés)
au village pour la course de l’après-
midi, il n’y avait pas de camions,
alors les cavaliers (gardians) accom-
pagnaient les 7 taureaux (6 pour la
course plus un vieux guide muni
d’une cloche ou sonnaille) en for-
mant un V avec leurs chevaux.

Un qui fait "la tête" et les autres qui
ouvrent ou ferment le passage selon
que les taureaux sont lents ou trop
rapides, et qu’on appelle "les clefs" et
un dernier qui "balaye" à l’arrière
pour éviter qu’un taureau ne fasse
pile ou demi-tour.

La Course Libre :
6 taureaux, sont libérés un par un
dans l’arène. Entre les cornes, ils
portent un petit ruban rouge de 5cm
(la cocarde) noué sur une ficelle (le
frontal) et à la base de chaque corne,
un petit pompon blanc (les glands).

que de gauchers) enlèvent ces
"attributs" avec leur crochet de
raseteur, sans blesser l’animal ni le
faire chuter. Dans ce type de course,
c’est l’homme et exclusivement
l’homme qui prend des risques et le
taureau qui prend la vedette (s'il
rentre au toril avec tous ses attributs,
par exemple).

La Bandido :
Quand la course est finie, les
taureaux retournent au pré, soit
à l’ancienne (tous ensemble ac-
compagnés d’un cavalier), soit
un par un accompagnés de deux
ou trois cavaliers.

La ferrade :
Avant que n’existe le système de
médailles mis en place par le mi-
nistère de l’agriculture, les bes-
tiaux étaient marqués au fer
rouge. Chaque manadier (éle-
veur) fait perdurer cette tradition
qui lui permet de reconnaître ses
bêtes de loin. Le veau d’un an

(anouble) est trié
par les gardians
pour le séparer
du reste du trou-
peau et accompa-
gné près du feu
pour être marqué :
un chiffre sur la
cuisse gauche :

l’année de naissance – un nombre
sur le flanc gauche : sa position de
naissance dans le troupeau et le
signe distinctif de la manade sur la
cuisse gauche, sous le chiffre de
l’année. Ceci ne se fait pas en une
fois, bien entendu, et la marque est
soignée, désinfectée.

Le Bistournage (castration)
Quand les jeunes taureaux ont deux
ou trois ans, une fois que le mana-
dier a pu juger de leurs qualités, on
stérilise ceux qui ne sont pas des-
tinés à la reproduction.



Suivant l'état du chien,
on peut avoir des tontes
complètes plus ou moins
belles.

Il existe autant de variante qu'il y a
de maîtres et de chiens mais les
bases restent les mêmes.
Voici ma façon de procéder qui n'est
pas la tonte standard mais ma tonte
à moi. Je travaille exclusivement en
aesculap : le numéro de la lame
correspond au nombre de mm de
poils laissé sur le chien.

Tonte et Tonte  Nbcat
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Souvent j'utilise l'ordre dicté :

Parties vertes
Tonte du museau et du bout des
pattes // ou tête fouillie // et
l'hygiène.
Souvent quand le museau est tondu,
on tond aussi le bout des pattes mais
il peut y avoir toutes les variantes :
on peut très bien par exemple tondre
le museau mais pas les pattes,
laisser des moustaches, ... Pour la
tonte du museau : je rase dans le
sens du poil uniquement sauf si la
tête est trop massive et demande de
l'affiner, dans ce cas , je rase à
contresens les parties à alléger.
Je tond le nez évidement, puis du
coin externe de l'œil à la base de
l'oreille, je dégage bien toute la partie
devant l'oreille à ras le pavillon, et je
descend jusqu'à l'os du cou.
Attention, beaucoup ne dégagent pas
assez au niveau de l'oreille et laissent
du poil : il faut tout enlever, ça donne
une meilleure aération pour l'oreille.

Parties bleu et rouge
Je tonds souvent à la lame 9 ou 12
en hivers et à la lame 9 ou 7, voire 5
en été. Pas besoin de démêler
avant, le lame doit passer sinon je
prends la lame en dessous : le
démêlage est une perte de temps et
de la fatigue inutile pour ce genre de
toilettage. Si on prends l'exemple du
type York, les délimitations suivent
les couleurs noires du chien.

Sur le caniche, la partie rouge cor-
respond à la partie ou je vais fondre
la tonte avec la partie des pattes en
faisant simplement une main levée.
Je tond mais quand j'arrive à ces
endroits, je ne vais pas à ras la peau
mais je fais un fondu - on peut aussi
le faire aux ciseaux.
J'ai pris l'habitude de bien marquer
les angulations arrières, et même les
angulations avant : ça rend le chien
beaucoup plus léger - même si ça ne
se voit pas sur le résultat final, le fait
de faire de cette façon permets lors
de la repousse de la fourrure de
garder une ligne correcte et de ne
pas avoir "un gros cul " qui en plus à
tendance à s'emmêler.
Je tond donc jusqu'à la démarcation
notée par les flèches roses : quand
on soulève la patte, la flèche
correspond à la pliure.

Parties jaunes
J'utilise une lame plus longue pour
les pattes, voire aux ciseaux, suivant
ce que je veux faire.
Évidement, sur ce genre de chien
comme ce labrit, je vais essayer une
première fois de le rattraper, voire
deux fois, mais s'il revient dans le
même état, je ne vais pas
m'acharner à rendre potable un
chien dont les propriétaires n'en ont
rien à faire ; je tonds uniformément
partout - c'est moche ou l'art de
tondre un chien pour le transformer
en biquette !!

Quand la tonte est faite, je lave,
sèche puis repasse la tondeuse
partout en suivant le même principe
- les finitions se font au ciseaux - sur
ce chien, les oreilles ont été tondues
à la 12 et le haut de la tête aussi à la
demande des clients.

Après le bain.

Après la tonte.

En dernier, j'épile les oreilles et
coupe les ongles : certains le font
avant - je préfère après car les
ongles ne griffent pas et le chien ne
se secoue pas la tête si l'épilation l'a
dérangé .

Et hop !

PS : chien qui mord ses proprio le
Canichou mais qui tire une langue
pas possible au toilettage car ici il sait
qui est le chef ... et c'est pas lui !

Beh non !

Un chat Caliméro

C'est trop injuste !



Histoires de bestioles  Barbara M
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Ma femelle écaille cho-
colat gestante précieu-
sement gardée dans ma
chambre à coucher dans
un berceau rien que pour

elle, est sortie le soir dans le jardin.
Je l’ai cherché jusqu’à minuit.
Le matin à 7 heures elle est revenue
"VIDE". Je lui ai demandé de me
montrer ou se trouvaient ses bébés.
Elle m’a emmené dans la moitié de la
maison qui sert de dépôt.
J'ai déblayé tout autour des quatre
murs sans rien trouver. Elle s’est
assise sur un énorme tas de 10
rouleaux des grillage posés sur des
palettes, ce qui donnait une
possibilité de se glisser en dessous.
Impossible de les soulever, il aurait
fallu deux mecs costaux.
Je me suis mise à appeler tous le
monde. Les pompiers, le maire,
l’adjoint du maire, la SPA, les
gendarmes, les voisins, même le
Secours Catholique. Enfin les gen-
darmes sont arrivés à 16 heures.
Ils ont déplacés les rouleaux et
visionnés avec un projecteur tous les
endroits sous les palettes. La chatte
qui n’a jamais vu personne aupa-
ravant les a suivi pas par pas et visité
chaque ouverture qu’ils décou-
vraient. Nous n’avons pas trouvés
des chatons !!
Une heure plus tard je suis ren-
trée dans cette endroit toujours
accompagnée de cette femelle en
espérant trouver ses bébés. J’ai trou-
vé un double nid remplie de VIE !!
J’explique. Cette partie de la maison
n’a que les 4 murs et le toit et durant
ces dix dernières années les hiron-
delles squattaient cet endroit.
En octobre 2008, lors de mon arrivée
elles ont déménagé. Leurs quatre
nids sont restés collés sous les
poutres.

Lorsque je vais refaire cette partie de
la maison je vais préserver ces nids
comme décor. Je voie un nid qui a
doublé de volume. Il y a de l’herbe
sèche ajoutée et ça bouge dedans.
Heureuse !!
Les hirondelles sont revenues !!
Voila il y a une qui vole ?? !!
Elle vient de se posée. ??
Quoi ??
La tête en bas ??
DEVINEZ ??

J’ai couru à la maison
chercher mon appa-
reil photo. Lorsque je
suis revenue, elle
était toujours là.
J’ai fait un MAX de
ZOOM.
Elle était en train de

se frotter avec ses pattes sa petite
magnifique tête J’ai réussi à tout
filmer, mais les images sont
sombres. Au moindre de bruit elle
est partie pour se poser plus loin et
une autre l’a rejoint et s’est mise à lui
frotter la tête avec ses minuscules
pattes. Voila "mes hirondelles".

Je sais qu’elles sont
protégées aussi, pour
le moment je ne vais
pas les déloger. Je
vais leur procurer le
max de calme et de
pénombre, trop heu-
reuse d’avoir cette

mystérieuse compagnie. Avant les
travaux je vais appeler un service
spécial pour les déloger et les
préserver dans un endroit plus
propice. Cet endroit est tenu et gardé
par des professionnels. J’ai vu un
long reportage à la TV et j’avais noté
leur cordonnés.
Suite de l'histoire de la femelle écaille
exotic qui à perdu ses bébés et qui se
nomme Caresse. Ce matin à 4
heures une autre femelle, Cléopâtre
(la sœur de Caresse) à fait 6 bébés.
Je les ai présenté à Caresse , elle en
a choisi trois et les a mise sous ses
tétines. Et voila, la crèche familiale a
ouvert ses portes. Cléopâtre est
descendu dans le salon pour prendre
une heure du repos bien mérité.
Pendant que j'y suis je vous raconte
l'histoire une autre histoire. Il y 7
jours une femelle nommée Chance a
fait 4 bébés, tout s’est bien passée.
Une autre Tifanny, le lendemain à fait
un misérable chaton noir, petit, ayant
peu de chance de survivre.
Très souvent dans ce cas les femelles
les rejettent. Ca a été son cas.
Sans être léché il se refroidissait
dangereusement. Immédiatement je
l’ai mis entres les autres nouveau-
nés afin de le réchauffer. Sa maman
l’avait suivi malgré son rejet.
Le lendemain, 24 heures plus tard
j’ai trouvé un magnifique chaton
costaud qu’elle a mis au monde dans
cette nouvelle crèche .
Elles allaitent et se reposent à tour de
rôles.

Paddy – Saint Brieuc

Gotte 1ere en classe
intermédiaire
Cigale 2eme en classe
jeune
Dora très prometteur en
classe puppy

Retour d'Expo

Gotte en préparation

Lucy s'entraine

Lucy fait un câlin

Lucy est contente que ça se termine

Tiens, j'ai cru voir une Sheltie !



Enfants, nous avons tous
eu un ours en peluche.
Certains l’ont gardé dans
un coin et peut être
oublié, d’autres ont

redécouvert le charme dégagé par
un ours au hasard d’une promenade,
ils ont craqué et sont devenus
arctophiles, c’est à dire collec-
tionneurs d’ours.

Il faut savoir que le nounours n’a pas
toujours existé contrairement à la
poupée, le premier ours articulé a
été réalisé en 1902 par Richard
Steiff, sa tante fabriquait déjà des
jouets en feutre depuis 1877 et il
voulait créer un quelque chose qui
convienne aux garçons comme aux
filles. Le brevet pour ses ours a été
déposé en 1905.

Depuis, Steiff est toujours la marque
de référence et se reconnaît au
bouton de métal fixé à l’oreille de ses
créations.

Devant le succès rencontré par cette
entreprise allemande d’autres se sont
lancés en France, en Angleterre et
aux Etats Unis… la liste des fabricants
est longue avec chacun ses
caractéristiques.

Le nom de Teddy Bear viendrait du
président Théodore Roosevelt qui a
sauvé un ourson lors d’une chasse
en 1903.

Au fil des années les styles évoluent
et on commence à se soucier de la
sécurité des enfants avec les yeux
plastiques inarrachables en 1948, les
premiers ours lavables en 1954…

On peut trouver aujourd’hui des ours
anciens dont on ne connaît pas la
provenance mais ils sont tous aussi
beaux et attachants.

Mais d’ou vient l’envie d’acheter un
ours, pourquoi celui-ci et pas un
autre, je peux simplement dire que
quand un ours me fait craquer c’est
parce ce que quelque chose est
passé dans son regard, il me
demande de l’adopter et de prendre
soin de lui. Quand il arrive à la
maison il est baptisé, présenté à sa
famille ours, parfois habillé d’un petit
gilet en laine ou d’une écharpe
tricotés par ma tantine et installé
confortablement à l’abri de la
poussière ou pas, selon sa taille et sa
valeur.

Un collectionneur a le choix entre les
ours anciens, modernes, les copies
d’ancien ou les ours d’artistes.

Les ours d’artistes sont des créations
originales proposées en séries
limitées ou en modèles uniques, ils
sont fabriqués avec des techniques
et des matériaux traditionnels. Ces
artistes travaillent de façon artis-
anale, ils conçoivent leurs modèles
du patron

Histoire d'ours Cosy
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du patron aux finitions et cousent
généralement à la main avec un
matériel spécial.

Leurs ours, qui demandent des
heures de travail, deviennent des
objets de collection pour adultes et
sont signés. Tous les styles sont
permis, du plus classique au plus
original, et les matières utilisées sont
des plus variées (mohair, fourrure
recyclée, peluches synthétiques, cuir,
tissus divers…). On retrouve aussi
toutes les tailles, il existe des ours
miniatures de quelques centimètres,
entièrement articulés comme les
grands, ce sont mes préférés.

J’aime aussi les ours anciens
tellement élimés qu’ils n’ont presque
plus de poils et laissent apparaître
leur rembourrage. Ils portent les
traces des petites mains qui les ont
serrés.

Inutile de préciser que les prix
peuvent monter très haut, que ce
soit pour des ours anciens ou des
ours d’artistes et que ma collection
reste très limitée.

Pour voir des ours et des jouets
anciens :

Ils organisent chaque année la foire
internationale de l’ours, le premier
week-end d’Avril, à laquelle
participent des vendeurs d’ours
anciens, de fournitures et des artistes
venus de toute l’Europe. Quelle
chance, c’est près de chez moi…

Si vous souhaitez faire réparer votre
vieil ours, celui qui vous a vu grandir
et a consolé vos petits chagrins :

http://hopital.ours.neuf.fr

Si vous passez en Angleterre il y a le
Teddy Bear Museum à Petersfield
dans le comté du Hampshire.

Musée du train et du jouet
Moulin de Chalier

30700 UZES – Arpaillargues
Téléphone : 04.66.22.58.64

Nounours d'Evil, 60 ans. Tout râpé.

Photo prise à Arpaillargues, d’une 
création de "Rosée de Lune", une 

artiste montpelliéraine 

Arctophile = collectionneur d’ours
Du grec arktos : ours et philos : amis

Créations de Rosée de Lune

http://hopital.ours.neuf.fr/


Retour d'Expo

Page   12

Infos Forum Evil

Fleur49 - Tours
Alors je ne sais plus s'il y
en avait du forum. En
tout cas nous y étions.
C'était notre première et

Dixie a eu un "très prometteur" en
classe Puppy. Ravie d'avoir rencontré
autant de passionnés, nous sommes
rentrés hyper fatigués … je ne savais
pas qu'il fallait plusieurs jours pour
récupérer !!

Tiens, un chien "bling-bling"

Bayoune - Tours
BOB pour Charlie

Charlie se la coule douce

Expo de Metz
Une association de malfaiteuses.

De gauche à droite : Martine,
Michèle, Alyby, Babychou et Coco.

Ca suit son petit bonhomme de
chemin. Les membres qui ne
retrouvent pas leur élevage dans les
fiches peuvent m'en faire la demande
en MP, je créerai. Si vous constatez
des liens morts, merci de me le
signaler. De même si certaines
indications sont erronées.
Sur certaines fiches, ils manque des
éléments tels que photo du membre,
localisation, nom de l'éleveur. Les
fiches incomplètes passeront à la
trappe de 15 juin.
Je tiens à remercier ma camarade
Sourdine qui m'a mâché le travail en
me préparant toutes les fiches
chiens. Sans elle, je serais dans une
galère invraisemblable.

Fiches Elevage Newsletter 

Afin de m'éviter de perdre vos textes
ou vos photos, merci de m'envoyer
vos éléments exclusivement par mail
et en pièce jointe. N'oubliez pas de
spécifier votre pseudo car il m'est
difficile de faire le lien entre une
adresse mail et un pseudo. Inutile de
mettre vos textes en forme car je les
adapte au format de la newsletter.
D'autre part, si vous pouviez res-
pecter les règles de ponctuation en
évitant de mettre des espaces
partout, ça m'arrangerait. Ja rappelle
que j'ai en stock toutes les NL. Vous
me demandez, j'envois.
Pour juin, vous avez très bien
travaillé. Je trouve cette newsletter
riche et bien équilibrée. Merci à vous.
.

Diaporamas

En stand by pour l'instant. Ma Lulu
préférée à moi que j'ai s'occupe à me
récupérer vos photos que je traiterai
dès que les fiches élevage seront
terminées. Elle est bien cette Lulu.
Et, bien qu'elle ait le plus beau chien
du monde et de sa banlieue, elle ne
fait pas la fière.

Trombi des membres

J'ai viré les diaporamas des membres
pour les remplacer par des vignettes.
Je trouve cette présentation plus
conviviale car il n'est pas utile
d'attendre le défilement de toutes les
diapos pour voir le membre qu'on
recherche. Ceci étant, ce n'est que
mon point de vue.

Des bestioles du forum

N b c a t  N e w s
La newsletter du forum  
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