
Ben voilà, chez moi, ça ne peux
JAMAIS être simple !
On y pensait déjà depuis quelques
temps : le fait-on, le fait-on pas ?
Notre chienne va avoir 4 ans, ça fait
tard après si on attends encore pour
une portée mais pas infaisable.
Oui, mais le soucis, c'est qu'on a jeté
notre dévolu sur un mâle de bientôt
8 ans ! c'est celui-là et pas un autre !
évidement, on a quand même appelé
le propriétaire pour savoir s'il était
d'accord pour que son toutou soit
futur papa de caniches éventuel-
lement cordés - au contraire, ravi !
Donc c'est décidé ! Anouck vient en
chaleur : pourquoi Anouck et pas les
autres ? parce que Anouck n'aime
pas trop les expo, qu'elle a une tête
raffinée ( comme a dit le juge ), elle
est excellente en taille, d'un caractère
en or ! bref, ce sera elle.
Encore à une semaine de la saillie, on
doute encore : on doit, on doit pas ?
Allez , on y va : on y va mais où ?
Ben mince, on avait même pas re-
gardé : c'est loin ! en Bretagne ! ça
aurait pu être pire
Alors on attends ? on attends quoi ?
Ben le jour J évidement !
Et on fait quoi ? des frottis, des visi-
tes véto : rien de tout cela : on se fie
aux mâles et à la nature.
Et c'est décidé : Jeudi, on y va.
Et évidement : la veille au soir,
quand je vous dit que rien n'est
jamais simple, ma chatte qui accou-
che. Pourquoi juste ce soir là, hein !
dis ! pourquoi ?
Alors de 11 h à 4h30 du matin, je
veille : 5 adorables chatons
Évidement, moi qui voulait des "nez
longs " j'ai droit à du sur type dans la
portée : une petite rouquinette, un
roux/blanc, deux calico et un silver
tabby - superbe palette de couleur
Pis à 5 heure, je vais pas me
recoucher, alors on prends la route et

comme on a le temps puisque ren-
dez-vous est pris à 11h, on véhicule
par petites routes. J'ai jamais bu
autant de café ( souvent dégoûtants
d'ailleurs) de ma vie !! Une nuit à
blanc, 8 heures de route ! Le pied,
quoi ! Qui a dis que la vie d'éleveur
c'était le rêve ?
Tout ce passe à merveille.
Le monsieur est adorable, le chien
est magnifique et d'un excellent
caractère, la chienne est exactement
au bon jour, la saillie se fait.
Tout va bien
Des nouvelles dans deux mois…
… j'espère
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Anniversaires

Ce mois-ci, un an de plus 
Catbou, Jamaïque (3), Obey (5),
Bizance (0), Nelofer (10), CaLia (12)
Xdeutsch (13), Lili la libellule (15)
Michelek (16), Didou47 (18), Dalida
(19), Aurore (21), Romy31 (22),
Arctic (24), Triniti (30), LeDouDou
(31)

Nouveaux membres du mois
Amandine, Amélie, Anastasia, 

Angielili, Baie des anges, Balou, 
Batienjo, Bianca, Catsen, 

Celinecelou, Cesarfelix, Chillylmely, 
Claire_p, Cocolinou, Denis, Friskine, 

Griff, Jenny44, Justinegalant, 
Lacavale, Laeti, Loetitia21, Lolo2, 

Mandine, Marie01, Mathilde, Mc91, 
Nadia, Poune, Poupette, Riridu25, 

Samour, Sandsand, Sarah, 
Shaguy69, Sophie, Sophiline, 

Sylvain, Tititetif, Twitwix, Ulysse, 
Vivi13, Yvette 33, 

Saphir avant

Edito  Evil

Le design du forum a changé

Un coup de folie de Nbcat, et hop !!
Lorsque j'ai vu les couleurs du
départ, j'ai pris rendez-vous avec
mon ophtalmo. Puis, j'ai apporté
quelques corrections, en accord
avec la chef, et nous sommes
arrivés à des couleurs qui font
presque l'unanimité des membres.
Il y a encore des petites choses à
améliorer, ça viendra en son temps.
Nota : Je déteste la bannière.

Le forum
Je ne sais pas si c'est l'arrivée de
nouveaux membres, si c'est le
printemps ou autre chose mais le
forum est beaucoup plus vivant
depuis début avril. Un vrai bonheur.
Comme dit notre chef : "On se
croirait revenu au début du forum".
Pourvou que ça doure, comme a dit
Laetitia (pas Hallyday, Bonaparte).
Avril a été un "grand cru. Vous
trouverez les stats du forum dans la
page à Evil. Pour un vieil habitué
des forum comme moi, je suis
impressionné. La seule chose qui
me rend parfois hystérique, c'est
votre indiscipline. Mais ça fait peut-
être partie des charmes du forum.

Bienvenue

Anouck   Nbcat

Saphir après

Saphir désespéré

Put1, quel pied 
!!

Où qu'elle est ?
Où qu'elle est ?
Où qu'elle est ? 

Ben pourquoi 
elle s'en va ?
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Phébus  Balou

C'est vrai que mes début avec
Phébus n'ont pas été très glorieux.
Je venais tout juste de perdre mon
adorable cocker quand ma mère a eu
l'idée faramineuse de faire voir a
mon fils un site sur la SPA de ma
région avec les chiens a adopter.

Mon fils voit Phébus en photo et me
dit : "Il est trop beau j'aimerais bien
l'avoir".

Moi je me dit : "hou là là, non pas
maintenant, c'est beaucoup trop tôt".

Dans l'après midi
même, nous allons
jusqu'a la SPA et,
bien sur, nous tom-
bons sur le Gus.

Mon mari demande
a le sortir.

Il part le promener
avec notre fils.

Moi je reste en retrait (en y repen-
sant maintenant, j'ai honte).

Ils reviennent tous les deux avec leur
sourire de merlan frit et ce chien qui
balançait sa petite queue.

Qu'est-ce que j'aurais pu faire ?

Remettre ce pauvre chien dans son
box ? Non j'en avais pas le cœur.

J'ai dit a mon mari : "Je te préviens,
tu le veux, tu t'en occupe.

Nous arrivons a la maison, ça
commence bien !!!

Il marque son territoire partout, il
renverse la poubelle et bouffe tout ce
qu'il trouve.

je me suis dit : "c'est quoi cette
galère dans laquelle je me suis
mise".

Je n'arrivais pas a m'attacher a ce
chien jusqu'au jour ou mon mari a
du se faire opérer du genou en
urgence. La, j'ai bien obligé de le
sortir, de le nourrir et de m'en
occuper.

La nuit ou mon mari était a l'hôpital
le chien pleurait, donc je l'ai pris avec
moi dans la chambre (dans le lit je
sais, ce n'est pas bien) et là, les liens
ce sont fait naturellement.

Je l'ai caressé pour le calmer et nous
avons dormi ensemble.

C'est vrai que je l'ai beaucoup
repoussé au début mais maintenant
c'est fini. Maintenant, c'est ma grosse
boule de tendresse et mon bébé
d'amour.

Apres tout il avait rien demandé lui,
et ce n'était pas sa faute si mon
cocker était mort. Ma véto m'a
même dit que j'avais une relation
fusionnelle avec lui.

Comme quoi tout peu arriver !

Retour d'expo  Michèle

Liège le 5 avril
Danaïs exc1 3-6 mois

Eghezée le 12 avril

Danaïs en trad exc1 6-9 mois
Tica deux finales

Libramont le 19 avril
Chivas CACIB
Danaïs exc1 6-9 mois Best Variété et
Best in show.

Michèle et Danaïs sur le podium

Retour d'expo  Nbcat/Cantzu

Châteauroux les 25/26 avril
Alaska rcacs
Altesse : cacs
Alabama : cacs et meilleur de race

Donatello : 1 exc jeune et meilleur
jeune

Nadège et Donatello

Retour d'expo   Sourdine

Derrick du Chêne Danièle a participé à
l'exposition internationale de la ville de České
Budějovice.

Ses résultats

Excellent 1
Le meilleur jeune dans la race
Le meilleur jeune chien dans le groupe IV.
Le troisième meilleur chien jeune de ĺ expo-
sition
Le gagnant du groupe IV. FCI - BOG



Le Club du York  Jamaïque
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Je vous mets les infos de la pro-
chaine réunion amicale du Club du
York.
Pour réserver vous avez le document
disponible sur le site du club a
renvoyer à Yvonne Jan.

http://yorkshireterrier-club.com/

http://yorkshireterrier-club.com/pdf/couiponreponseyvonne.pdf

Déléguée Régionale
Yvonne JAN
18 rue des Chènevières
30510 GENERAC
Tél : 04.66.01.42.79
Comme les années précédentes, les
représentants de l’Association le
"Yorkshire Terrier Club" sont heureux
de vous annoncer qu’une séance de
confirmation ainsi que l’examen du
TAN (Test d'Aptitude Naturelle)
auront lieu le Dimanche 28 Juin 2009

de10 h 30 à 13 h, au restaurant :
L’ORANGERIE
755 rue Tour de l'Evêque
30000 NIMES
Tél : 04 66 84 50 57
Les confirmations débuteront à 10
heures 30.
Ces dernières sont gratuites pour les
adhérents à jour de cotisation et sont
à 15 € pour les non membres.
Les personnes désirant faire passer
le T.A.N. à leur chien demanderont le
formulaire d’inscription au secrétariat
du Club à leur arrivée.
Le montant à régler sera de 15 € par
chien.
Un repas amical permettra de
poursuivre cette journée dans la
convivialité. Si vous désirez vous
joindre à nous, il est souhaitable que
vous me retourniez le coupon
réponse ci-joint, accompagné du
règlement à l’ordre du Restaurant
L’ORANGERIE avant le 20 Juin 2009.
Comptant sur votre présence et
espérant vous recevoir très nom-
breux, je vous prie de croire,
Chers amis du York, en mes sen-
timents cynophiles

De retour avec Usty et Crunch …
Usty va faire son premier concours
dans 15 jours le 10 mai.
Crunch passera son CSAU ce jour là
aussi.
Ce soir, au cours, Usty et Crunch ont
super bien bossés....
Crunch travaille de mieux en mieux.
Il fait maintenant de beaux parcours
et en plus il commence a vraiment y
prendre goût..

Usty a retrouvée la pêche elle saute
et a toujours un temps d'avance
avec moi.
il faut que je speed pour être en
même temps qu'elle sur le par-
cours.

Après un essai en appartement qui ne lui a pas 
réussi, j'ai récupéré Aleph, mais il ne se réinsère pas 
à la chatterie.
Je recherche, pour lui, une maison où il aurait accès à 
l'extérieur.
Il est câlin, stérilisé et vacciné avec tous ses papiers.
Je le cède pour 350 €.
Me contacter  par téléphone  0 615 080 746.
Ou par mail : 
http://chatteriebeitshemesh.pagesperso-orange.fr

Aleph  Claudine URGENT

Spiz nain Jolyjumper

Suite à désistement, Dandy est disponible.
Il mesure 18,5 cm et sera nain. Il est né le 30/11/08
Il est orange, lof, excellentes origines, père côté 3 pts
C'est un amour de petit chien, câlin, joueur et très
attachant
Pucé n° 250269602534924
il est élevé en famille et habitué aux chats
rappel vaccins fait ainsi que passeport pour compagnie
ou expo.
Me contacter en mp pour plus de renseignements

Agility  Maxielfie

NDLR : Penser à faire de
l'Agility avec mes chats pour
éliminer ma très "légère"
surcharge pondérale.

Qui suis-je ???     Réponse page 9
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ADCCR   Nbcat Bonne action

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/

Une Association de Défense des
chiens et Chats de Race, ADCCR
est en cours de création dans le but
de faire appliquer la législation,
notamment dans le libellé des petites
annonces :
- obligation de marquer "de type" ou

"apparence" si non LOF (par
exemple),

- obligation de marquer l'identifi-
cation de l'animal,

- empêcher l’importation et la re-
vente des chiens et chats de pro-
venance douteuse,

- mettre fin au commerce des chiens
ou chats dit "de race", sans pedi-
gree et sans identification … et
beaucoup d'autres buts à atteindre
…

Une association qui n'aura pas peur
de dénoncer les escrocs en tout
genre qui écument les sites de
petites annonces afin d'écouler leur
stock au mépris des lois et au mépris
du client aussi ...
L'Association de Défense des Chiens
et Chats de Race, ADCCR, a pour
buts :
- Réunir tous les amateurs de chiens

et chats tant éleveurs déclarés
et produisant au LOF et au LOOF,
que particuliers, afin de protéger les
droits des acheteurs.

- Défendre et faire respecter les
droits et les devoirs de l’éleveur.

- Informer et défendre des adhérents
auprès des services administratifs.

- Respecter la compétence, le sé-
rieux et les droits de l’éleveur qui
pratique son hobby dans la légalité
et dans le respect et le bonheur de
ses animaux.

- Mettre fin au commerce des chiens
ou chats dits "de race", sans
pedigree et sans identification, ceci
lésant les éleveurs dont les pro-
ductions sont sélectives et

identifiées. il est strictement interdit
par la loi du 6 janvier 1999 de
vendre ou céder l’animal sans
identification.

- Empêcher l’importation et la
revente des chiens et chats de
provenance douteuse, (notamment
ceux qu’on importe illégalement
des pays de l’est et qui transitent
par la Belgique) ce qui met en
danger sanitaire l’élevage français.

- Retirer des sites et des journaux
annonceurs les annonces illicites
(pas de numéro d’identification sur
l’annonce elle-même et le terme
race étant mentionné sur l’annonce
alors qu’il n’y a pas de LOF ou de
LOOF).

- Exiger que les annonceurs vérifient
les cartes d’identification des chiots
et chatons à la vente.

- supprimer à terme les annonces de
vente et "faux don" de chiens et
chats non LOF – LOOF,

- Interdire la reproduction et la vente
des non LOF – LOOF par les parti-
culiers et les professionnels.

Sa durée est illimitée.

Assemblée générale

La première assemblée générale
pour l'élection du bureau de l'as-
sociation aura lieu le 30 mai à la salle
Bellevue de Lapalisse en Région
centre. Nous attendons vos confir-
mations de présence pour le 6 mai
au plus tard.
Voilà, je voulais vous le faire savoir et
je vous remercie de diffuser l'infor-
mation autour de vous.

Pour toute information et contact :
association.adccr@laposte.net

Le site de la ville : 
http://www.ville-lapalisse.fr/

Notre site web :
http://adccr.free.fr/

Des bestioles  Paddy

Des bestioles Isabelle

Des bestioles Michèle

http://www.clicanimaux.com/
mailto:association.adccr@laposte.net
http://www.ville-lapalisse.fr/
http://www.ville-lapalisse.fr/
http://www.ville-lapalisse.fr/
http://adccr.free.fr/


Icare Michel, Monsieur Mika
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Mon bonhomme,
La souffrance de la
responsabilité est
une plaie saupou-
drée de gros sel.
Sans doute celle-ci
cicatrisera mieux,
mais dans l’attente

qu’il est difficile de quitter tes
derniers regards. M’ont-ils vraiment
demandés t’abréger tes souffrances,
de mettre un terme à la honte de ton
état pour lequel tu semblais t’excuser
chaque jour ?
Avais-je le droit de décider, avais-je
le droit de te condamner, avais-je le
droit de couper le cordon de ta vie,
de nos rapports, de notre amour ?
Ces 16 ans auprès de toi ont été un
bonheur de tous les instants, un
émerveillement sentimental au
travers de tes yeux, de ton sourire
"golden", de ta douceur, de ta
tendresse. Bonté suprême, beauté
du corps, beauté de l’âme ou du
cœur, générosité animale, confiance
totale.

Aucune autre force que la nature ne
pouvait créer un être aussi bon, aussi
merveilleux que toi. Il est bien
dommage que cela dure si peu,
l’intensité du soleil que tu as distribué
a occulté la distance de vie honorable
qu’a été la tienne. La raison
comprend, le cœur se révolte, le
sentiment domine.
Le petit chien Dylan qui jouait au

rugby avec toi, que l’on "fâchait "
pour son impertinence te cherche
partout, voudrait te renverser "en
mêlée" et se blottir ensuite contre toi
le soir venu dans son absolu de
tendresse.
Petit chat Django, lui aussi voudrait
mette sa patte sur la tienne comme
le jour où tes yeux se sont fermés,
pour te dire je t’aime, nous ne
pouvons te quitter, toi les 45kgs de
tendresse et de bonheur.
Il est un souvenir qui demeurera vif,
celui de ton immense bonté, de ta
délicieuse patience, de ta délicate
lourdeur, de ta bouille adorable, de
tes yeux magnifiques qui savaient
tout traduire et tout résoudre, la
vache que c’est dur de ne plus te
sentir prés de nous.

Demeurent si présents, ton dernier
printemps, tes dernières promenades
lentes et douloureuses, tes derniers
instants vécus au coté du véto
m’expliquant ta détresse, le bien
fondé de ma réflexion lourde de
conséquence mais porteuse de
soulagement. Il est si difficile d’être
celui qui analyse et qu’en dernier
recourt prend la décision et ne
l’assume pas ou très mal.
En reprenant moralement un peu du
poil de la bête (c’est le cas de le dire)
il faut convenir que ta vie a été douce
et harmonieuse, longue et bien
remplie, situation dont tu as été
l’artisan démontrant au fil des années
que lorsqu’on donne beaucoup on
reçoit largement.
Allez bonhomme, moi qui ne croit
pas en Dieu ou en ce que l’homme
en a fait, mais plutôt en la nature, je
suis sur que tu vas devenir le messie
salvateur que le monde animal
attend et dont je serai fier de dire
"c’étaitmon ami".

Tous les deux nous avions compris
sans besoin des hémicycles politi-
ques mondiaux et intéressés que le
bonheur était dans le pré.
Mon petit golden numéro 2 est près
de moi et confirme maladroitement
l’humeur et les sentiments que
peuvent traduire ces quelques lignes.
Il ajoute qu’il était doux de mordre
tes grandes oreilles et de se coucher
contre son flan pour s’endormir
heureux.

NDLR : En lisant ce texte, j'ai pleuré comme un môme et j'ai éprouvé le
besoin de raconter aussi mon kondchien qui est parti dans des conditions
similaires à Icare. J'ai eu beaucoup de mal à rédiger mon article.

Dylan

Icare

Icare

Icare

Mon chien à moi Evil

L'hommage de Michel à Icare, a
rouvert un de mes pires souvenirs
car j'ai vécu exactement le même
drame en 2003.
Mon kondchien, Double (prononcer
Dobeule), est arrivé dans notre
famille en 1990 à Bordeaux. On
m'avait dis que c'était un labrador. Il
avait, en effet un peu du labrador
mais aussi, de beaucoup d'autres
races. Bref, c'était un corniaud.
C'était un chien cabochard, voleur,
et fugueur. Il ne se passait pas un
jour sans qu'il ne fasse une ânerie.
Mais c'était mon chien et j'étais son
maître et c'était bien.

Il nous a suivi à Toulouse, puis à
Angers, puis à Tours, puis au Mans.
Après chaque fugue, il revenait crotté
et épuisé. Il m'a coûté une fortune en
billets de 50 F que je donnais aux
mômes qui me le ramenaient.
Il a grandi avec mes fils et il a fait le
bonheur de toute la famille.
Puis, après avoir hésité pendant
longtemps, nous avons du nous
résigner à l'emmener chez le vété-
rinaire pour un dernier examen car il
souffrait de crises d'urée. Il était de-
venu incontinent et souffrait beau-
coup. Il est entré dans le cabinet du
vétérinaire et je lui ai fait un dernier
gros câlin. Je n'ai pas eu le courage
d'assister. C'était l'effondrement de
13 ans de notre vie commune.
J'ai mis très longtemps à me re-
mettre de sa disparition et je me suis
juré de ne plus avoir de chien. Je
tiens bon malgré toutes les photos
de vos admirables chiens que je vois
sur le forum. Je ne veux plus vivre
ça. S'il existe un Walhalla des chiens,
je suis que Double y a une place de
choix. C'était un guerrier valeureux.
On ne fait jamais assez de photo de
ses bestioles.



Toilettage du Schnauzer  Des matins de cristal
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L'intérieur des cuisses jusqu'à la
moitié et pas plus pour ne pas
donner l'impression de pattes ar-
quées. Le dessous du ventre jus-
qu'au départ de la poitrine.
De l'anus jusqu'à la vulve et le des-
sous de la queue (pour la propreté) à
la 10 on dit en "papillon".

En épilation
il faut toujours épiler dans le sens du
poil et il faut épiler partout en faisant
attention :
- au raccord d'épaule : cela doit se

fondre avec la tonte, éventuel-
lement , on raccorde aux ciseaux à
effiler.

- on creuse légèrement au niveau
des dernières cotes et des reins
pour ne pas faire de "tuyau" avec le
corps du chien mais lui donner une
ligne élégante.

- on épile aussi plus court au niveau
de l'encolure pour donner une
impression de chiens plus court
avec une encolure élégante.

- méfiez-vous de l'implantation de la
queue : si elle est implantée trop
basse , pensez à laisser un peu plus
de poils pour donner l'impression
d'une implantation plus haute !

- attention à la ligne de dos : faire en
sorte de camoufler les défauts du
chien.

- si c'est trop sensible sur le dessus
du crâne, on peut faire une épila-
tion légère et finir à la tonte.

- tout le reste de la tête est épiler et
également un peu de longueur de
barbe pour fondre mieux avec les
poils plus courts.

Les finitions
les poils du chanfrein entre le stop et
la truffe sont coupés. Le coin de l'œil
est dégagé aussi. Couper les sourcils
en partant en ligne droite du coin
externe de l'œil vers la truffe . Les
sourcils vus de face doivent former
un V. Faire les finitions aux ciseaux à
sculpter, retravaillez les angulations,
n'oubliez pas de faire des pieds de
chats aux bouts de pattes. Vous
pouvez utiliser le coat-king pour ôter
la "laine " en trop sous les poils ou
bien utiliser le trimmer comme un
râteau (attention de ne pas irriter la
peau). Et bien entendu : coupe des
ongles !

Le Schnauzer malgré certaines
ressemblances n'est pas un terrier et
ne se toilette pas de la même façon
pour la bonne et simple raison que
chez le Schno le poil est composé de
poil dur et de sous poil mais pous-
sant tous les deux dans le même
bulbe. Bien entendu le sous poil
pousse plus vite que le poil
et sa pousse est favorisée par la
tondeuse (pour nous rendre la vie
plus facile) !
Donc avec un minimum de logique
on en déduit vite que l'ennemi c'est
le sous poil et que pour l'enlever c'est
au trimming, en utilisant un trimmer
type mikki ou mars. Un rouge pour le
corps et un bleu pour les longueurs :
pattes, barbe et casquette mais que
l'on fait moins souvent que le corps.

Trimmer

On peut compléter par un trimmer
de finition pour les parties tondues.
On peut dégrossir avec un Coat king
fin (20 lames).
Le top c'est d'avoir des proprios qui
veulent bien passer une heure par
semaine sur leur chien : peigner les
pattes (le peigne enlève le sous poil).
Jamais de brosse qui casserait le poil,
et qui prendrait un peu de temps
pour trimmer au moins le dos et les
flancs de son chien. Non seulement
tu gagneras du temps lors du
toilettage mais en plus le chien
sera habitué.

Coat king fin (20 lames)

A l'époque où le Schno vivait dans les
écuries et où il courrait a coté des
diligences pour assurer leur pro-
tection, c'était la paille et les ronces
qui effectuait le trimming !
Après les pattes sont faites en
"tubes" comme les caniches sauf que
le poil étant plus dur c'est plus
difficile enfin pour moi !
Un Schno c'est auto nettoyant !
Au maximum, 2 a 3 bains par an !
Sauf pour une femelle après mise
bas ou contexte particulier !
Ils ont le poil naturellement un peu
gras et si tu laves pour éliminer, tu
stimules encore plus et après
problème de peau ...

En tonte
L'oreille, les joues, le poitrail, le ven-
tre, l'intérieur des cuisses, la culotte.
Aux ciseaux
Les sourcils, la barbe, les contours
des bords d'oreilles, l'extrémité des
pattes, la ligne du ventre, les franges
des membres, la queue.
Au trimmer ou aux doigts
Le front, le cou, le dos, les flancs, les
pattes .

En tonte
De l'arrière de l'oreille jusqu'à la poin-
te sternale. Certains descendent jus-
qu'à l'épaule mais ça dépend de la
morphologie du chien et de la qualité
du poil. Si pas top, moins tu tonds
mieux c'est ! la gorge et les joues de
la partie inférieure de la mâchoire
jusqu'à l'alignement de l'oreille sont
tondues dans le sens du poil ( les
oreilles a la 40 ; les joues et une
partie de la poitrine a la 7 ); toute
l'oreille entière , extérieur et intérieur
les joues et une partie de la poitrine a
la 7 : de l'arrière de l'oreille la pointe
sternale, certains descendent jusqu'à
l'épaule, ça dépend de la morpho-
logie du chien et de la qualité du poil,
si pas top moins tu tond mieux c'est !
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Les concours du forum

N° 28 –Animal gris bleu

1ère Isabelle

n° 29 – Animal marron

1ère Alex 13

N° 30 –Animal roux/abricot

n° 31 – Les chatons

n° 31 – Les chatons

n° 32 – Les chiots

1ère Cosy

2ème Nbcat

1ère Alex13

2ème Sheltie

1ère Plume

2ème Caeleagh

2ème Isabelle

1ère Celtica

2ème Plume

3ème Stephy

1ère Delphie

2ème Paddy

2ème Isadalsace



A new star is born By Marie
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Je m'appelle Marie-
France. Je vis en
France dans une
petite commune du
Loiret qui s'appelle
Patay, non loin
d'Orléans et qui est
au sud de Paris.
Patay a une popu-
lation de 2027 habi-
tants et une super-
ficie d'environ 14

kilomètres carrés. Les gens qui
vivent ici sont appelés "Patichons ou
Patichonnes". Patay est un lieu idéal
pour faire de longues promenades
avec mes deux chiens à travers le
champs de maïs et de blé. Seven est
mon caniche cordé blanc et Number
est mon caniche moyen.
Je suis passionnée par les animaux.
En plus de mes deux caniches, j'ai
deux chats adoptés, Kangoo et
Hermine, et deux mini-chèvres. Mes
animaux sont ma raison de vivre.

Mon Caniche Moyen a 15 ans et c'est
est un fier grand-père qui aime
toujours jouer.
Mon caniche cordé, dont le nom
complet est "Seven de Cybèle de
Cantzu", est né le 23 juin 2001 chez
un éleveur du département.
C'est un chien très sociable qui adore
jouer avec tous les bébés caniches.
Vers l'âge de 7 ou 8 mois, mon
toiletteur m'a dit que la fourrure de
Seven était différente de celle de la
plupart des autres caniches et qu'elle
pourrait faire des cordes si nous y
travaillions ensemble.

C'est ainsi que les
aventures de seven
ont commencées
pour devenir un
caniche cordé.
Il est important de
connaître l'histoire
du caniche cordé.
Une histoire longue
et rustique.
De la même ma-
nière qu'un caniche

bouclé, une variation plutôt rare de
fourrure est dénommé "cordon". Un
style caractérisé par des cordes
comme des tapis.
La fourrure d'un caniche cordé est
roulée dans de longues et tortueuses
boucles serrées qui demande une
grande attention. Après le bain, un
coup de séchage et au séchage, la
fourrure commence à tourner en de
petites boucles comme des cordes.
Fait intéressant, la plupart des gens
qui voient Seven me demandent :
"Est-ce normal" ?

Ma réponse est "oui, il est naturel".
Cette particularité est transmise par
un gène qui affecte la texture de la
fourrure. Tous les caniches peuvent
être soignés avec des boucles mais
tous les caniches ne peuvent pas
être enregistrés comme cordé.
Par exemple, mon Caniche moyen
n'a pas la même texture de fourrure
que Seven donc son avenir en tant
que cordé ...
Quand il était jeune, Seven avait la
fourrure très épaisse et, comme un
adulte, ses poils prenaient sponta-
nément les formes de petites cordes.
Pour un caniche cordé, il faut qu'il ait
environ huit mois pour commencer le
processus.

Pour Seven, le processus de cordes a
commencé patiemment en utilisant
les doigts, en prenant des touffes de
poils épais et en séparant les touffes
en laissant un petit espace entre
chacune des petites cordes.
Il ne faut jamais utiliser un pinceau
et, surtout, il ne faut jamais couper
les poils, surtout au début.
Après le démarrage du processus, il
est nécessaire de travailler avec les
cordes à plusieurs reprises une
semaine à les maintenir séparées.

A ce stade, si une corde est trop
épaisse, il est encore possible de les
séparer, à partir de la base du
cordon. Lorsque j'ai commencé le
cordage de Seven, les résultats ont
été assez peu attrayants, et les gens
pensaient qu'il était honteux. Je ne
sais pas combien de fois j'ai baissé
les bras et ai juré de le raser comme
les autres caniches. Heureusement,
je n'ai jamais tout à fait atteint ce
point et que j'ai eu beaucoup de
soutien à la fois de l'éleveur et de
mon toiletteur. Sans eux, j'aurais
abandonné.

J'ai réalisé mon rêve d'avoir un beau
caniche cordé. Le résultat qui a
nécessité beaucoup de patience, de
temps et l'amour.
Même lorsqu'on a une dévotion pour
le cordé, le toilettage, c'est autre
chose que pour les autres caniches !
Laver un cordé est analogue à laver
un pull de laine. Il faut laver déli-
catement les cordes et les sécher à
l'air libre naturellement.
Il faut environ 5 à 6 heures à la toi-
letteuse pour le laver entièrement car
il est nécessaire, pour chaque corde,
d'enlever l'eau sans l'aide d'un
séchoir. Lorsque nous retournons à
la maison, sa fourrure est encore très
humide, mais il doit sécher natu-
rellement.

Author : Marie-Sorcière - Localisation : Patay, France

Original translation by Google (very funny) – French translation by Evil

http://mescaniches.blog4ever.com/blog/index-110318.html
International Parti Poodle Gazette

http://mescaniches.blog4ever.com/blog/index-110318.html
http://mescaniches.blog4ever.com/blog/index-110318.html
http://mescaniches.blog4ever.com/blog/index-110318.html
http://mescaniches.blog4ever.com/blog/index-110318.html
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Je vais commencer
par être désagréa-
ble comme ça ce
sera fait. Epicetou !

Acte 1. Nous avons la chance de
participer à un forum où règne une
grande convivialité, où tout le monde
s'entend bien et où beaucoup se
rencontrent lors d'expositions chiens
et chats. Alors pourquoi certaines
d'entre vous persistent-elles à ne pas
indiquer leur prénom dans leur profil
et à ne pas envoyer leur photo pour
rejoindre les diaporamas des mem-
bres ? Il est tout de même plus sym-
pathique de mettre un visage sur un
pseudo lorsque qu'on lui adresse un
message. Donc, je compte sur vous.

Acte 2. Attendu que vous vous
plaignez de ne pas vous y retrouver
sur le forum, vous trouverez, en
annexe de la newsletter, un guide
pour vous faciliter la tâche. Ceci
étant s'il y avait un peu de discipline
de la part des membres qui s'in-
génient à poster n'importe quoi,
n'importe où, il serait beaucoup plus
facile de s'y retrouver. Si vous ne le
faites pas, je vous encourage à
cliquer sur "Voir les derniers mes-
sages depuis votre dernière visite"
lorsque que vous vous connectez.

Acte 3. Avoir une newsletter du
forum, c'est bien. Avoir du contenu à
y mettre, c'est encore mieux.
Ce mois-ci, j'ai touché le fond.
Encore heureux que je sais faire
preuve d'un peu d'imagination et de
beaucoup de persévérance car je n'ai
pas eu beaucoup de mal à mettre en
page les articles que les membres
m'ont envoyés. Vous êtes toutes des
amoureuses de vos bestioles et vous
avez certainement beaucoup de
choses à nous faire partager.
Vous avez aussi pu vous apercevoir
que sur la newsletter, on parle aussi
d'autre chose que des bestioles. Vous
avez certainement des passions,
faites partager ses passions en en
parlant. Et je passe sur vos recettes
de cuisine préférées, votre région,
vos voyages, etc…
Donc, à vos claviers pour la
newsletter de juin. Ca vous laisse
deux semaines pour me faire
parvenir vos œuvres.
Acte 4. Il n'y a pas d'acte 4.
Il faut bien que je me réserve d'au-
tres "coups de gueule" pour la
newsletter du mois prochain.

Les diaporamas

Les 222 diaporamas du forum re-
groupent, à ce jour, 3821 photos
parues sur le forum.

Les diaporamas des bestioles
Ils sont classés par ordre alpha-
bétique des pseudos des membres,
en 3 catégories : Chiens, Chats et
Autres. Le but de ces diaporamas est
de voir les photos sans être obligé de
parcourir d'innombrables pages du
forum sachant que, compte-tenu de
la légendaire discipline qui règne sur
le forum, il est quasiment impossible
de retrouver des photos qui ne sont
pas là où elles devraient se trouver.

Les diaporamas des membres
Ils sont classés par ordre alpha-
bétique des pseudos des membres.
Ils permettent de mettre un visage
sur un pseudo.

Les diaporamas Nostalgie
Ils sont classés par ordre alphabé-
tique des pseudos des membres en
cinq catégories : Bébé, Enfant, Ado,
Mariage et Hier. C'est l'endroit où
vous pouvez voir les photos des
membres à différentes époques de
leur vie. Ludique et intéressant.

Les diaporamas Concours
Ils regroupent les photos des mem-
bres qui ont gagné les concours de
photos organisés par Kynell.
Un diaporama par année.

Les diaporamas Détournement
C'est la que vous trouverez des
photos de vos bestioles "détournées"
par mes soins ou par d'autres
membres. Redoutable mais drôle.

Les outils

Certaines d'entre
Vous peuvent rencontrer des dif-
ficultés pour exploiter au mieux, les
facultés offertes par les forums.
Je tiens à votre disposition un recueil
de fiches que j'ai réalisé afin de
mettre mes faibles compétence à
votre service. Il suffit de m'en faire la
demande en MP ou par mail et je
vous le fait parvenir. Je suis, en outre
et dans le cadre de mes compéten-
ces et de mes disponibilités, ouvert à
toutes les questions que vous pouvez
être amenées à vous poser concer-
nant le fonctionnement du forum.
N'hésitez pas, je suis grassement
payé par Nadège pour répondre à
vos sollicitations.

Les états d'âme

Vos idées

Que vous soyez une petite nouvelle,
une vieille routière ou une diva du
forum, vous avez forcément des
idées pour participer à l'évolution de
notre forum. Faites-nous profiter de
vos idées, elles seront examinées et
si elles sont dans la ligne du forum,
mises en application.

Conclusion

Malgré mes nombreux "coups de
gueule" (on ne se refait pas, il vaut
mieux refaire les autres) j'ai grand
plaisir à participer au forum de
Nadège car c'est un forum où on se
sent bien, et qui sait, grâce à vous
toutes, être à la fois sérieux,
amusant et émouvant. Epicetou !

Les statistiques du forum

Depuis l'ouverture
le 28/06/06 

Nombre de messages 
80692

Nombre de sujets 
3581

Nombre d'utilisateurs 
318

Moyenne messages/jour 
102,27

Moyenne sujets/jour 
4,54

Moyenne inscription/jour 
0,40

Record d'utilisat. en ligne 
36

Nombre de sujets des 6 derniers mois

2008 Nov

2008 Déc

2009 Jan

2009 Fev

2009 Mar

2009 Avr

Mois

221

239

306

262

286

540

Nbre

7%

%

8%

10%

8%

9%

17%

Nombre de messages des 6 derniers mois

2008 Nov

2008 Déc

2009 Jan

2009 Fev

2009 Mar

2009 Avr

Mois

8065

7010

9063

7308

7289

9235

Nbre

9%

%

8%

10%

8%

8%

11%

Nombre de d'inscriptions des 6 derniers mois

2008 Nov

2008 Déc

2009 Jan

2009 Fev

2009 Mar

2009 Avr

Mois

14

14

16

18

27

47

Nbre

7%

%

7%

8%

9%

13%

23%
Qui suis-je ???

Réponses de la page 3.
De gauche à droite :
Paddy, Cantzu, Phibbie, Maxielfie,
Plume

NDLR : Un forum avec des statistiques comme ça, je connais beaucoup
d'administrateurs qui donneraient très cher pour les avoir.
Ca prouve qu'avec une passion commune et des membres de qualité…
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Quelques bestioles du forum
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