
Edito Evil

Bon, ce mois-ci, c'est
Noël et c'est la fin de
l'année 2008. C'est le
moment de dire au
revoir aux petites et
grosses bestioles qui
sont parties au para-
dis des bestioles et
longue vie à toutes
celles qui sont arri-

vées dans vos familles ou dans
vos élevages. A la lecture des
Posts du forum, j'ai pu constater
que, pour certaines et certains
d'entre vous, 2008 n'aura pas été
une bonne année. Je vous
souhaite de tout cœur une
excellente année 2009, pleine de
joie et de bonheur avec des
naissances de petites bestioles en
pleine forme, de la santé pour
vous et vos proches et plein du
zoli argent qui va bien..
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lJe vois Nadège qui

revient de chez le
véto. On discute.
Elle me dit qu'il y
avait, chez son vé-
to une dame, qui
fait partie d'un re-
fuge, avec plein de
chats qu'elle venait

faire vacciner et tatouer.
Elle me dit :
- J'ai vu un petit chat. Ho qu'il est

beau! Je l'ai pris contre moi et il
ronronnait. Je suis partie avant de
craquer pour ce petit siamois".

J'ai toujours dis je ne prendrais plus
de chats, sauf si c'est un siamois.
Pourquoi ? Parce que, j'ai eu 9 ans
de bonheurs avec ma Minouthe, qui
était siamoise, que je n'oublierai
jamais et qui est toujours dans mon
cœur. J'ai pensé toute la journée et
toute la nuit à ce que m'a raconté
Nadège. Un siamois, je ne peux pas
lâcher cette chance. Je téléphone
donc à Nadège pour avoir les coor-
données de cette association. Je me
mets en rapport avec la dame et
nous établissons un rendez-vous
pour l'adoption.
Le jour dit, nous nous mettons en
route, ma fille et moi et nous ar-
rivons devant un grand portail vert
avec une pancarte APCLO : Associa-
tion pour la Protection des Chats
Libres d'Orléans.

Une dame nous reçoit et nous
emmène jusqu'à une grande salle
avec pleins de cages (environs 25
chats). Et voila hermine !!!
Hermine, c'est le nom que l'as-
sociation, a donné à ce petit chat
dont Nadège m'a parlé.
Hermine était si petite dans sa
grande cage que ça m'a fait
beaucoup de peine. Je l'ai prise dans
mes bras, elle m'a sentie, et voila.
J'ai tout de suite dit a la dame :
- C'est ok, je l'adopte !!!
Nous avons fait les papiers d'a-
doption, et en route pour la maison.
Hermine est restée dans son panier
sans miauler. Je pense qu'elle avait
compris !!! Et voila, vous connaissez
l'histoire d'hermine, la petite chatte
siamoise abandonnée qui a besoin de
beaucoup d'amour. Maintenant, vous
comprenez mieux pourquoi Hermine
est la filleule de Nadège.

L'adoption d'Hermine Marie

Anniversaires de décembre : Tartine13 (1) ; Valérie (2) ; Maxielfie (3) ; Breizh18, Isa (6) Kraml (7) ; Claudine,
Fiofio, Pearl (8) ; Andréa, Claudiados (9) Galion fou, Geny (11) ; Volubilis (13) ; Des Matins de cristal (14)
Ctitou64 (15) ; Callie, Plissou (16) ; Boutchou (17) ; Jilka (18) Kelpie (21) ; X3-pinou (22) ; Alsa1, Doudoudidi
(29) ; Lemaitre, Vera (31)
Bienvenue aux nouveaux membres : Appy, Caramel, Cath, Cowboy blue, Cynthia, Délicieuse, Eloise, Fleur,
Fleur49, Mellow38110, Mickey76, Monique41, Sabiouch, Sandrapain, Tartine13, Vipoodle, Wuanga

People

Le forum backstage
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Darius inquiet  attendant le bain Darius mécontent d'avoir pris un bain 

Nota : On distingue très bien le changement d'expression de Darius suivant la nature des évènements … 
… si on est spécialiste … ou éleveur … ou passionné …

Darius au bain  (Désolé Paddy, je n'ai pas pu m'en empêcher) 

Darius heureux d'être sorti du bain 
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Pour ma Grace

Grace, notre petite
femelle Shih-Tzu est
née le 28 juillet 1991.
Elle a donc vécu plus
de 17 ans avec nous.

C'était une petite chienne douce et
intelligente qui vivait avec nous, en
famille et savait ce qu'elle voulait.
Mais c'était quand même les mai-
tresses qui décidaient et elle obéis-
sait, l'air ravie, pour faire plaisir.
Toujours partout, avec nous, dans
notre vie, elle nous avait accompa-
gnées à la nationale d'élevage à
Orléans l'année dernière. Elle avait
16 ans. Grace a eu dans sa vie deux
portées de chiots. Une 1ère portée de
4 petits mâles et une 2ème portée de
4 petits mâles et 1 petite femelle.
Nous avions gardé la petite femelle
Maïa et Grace vivait avec sa petite
fille et son arrière petite-fille mais ...

Hommage à Grace

Françoise & Nadège

Charlotte

Grace ne continuera pas à suivre la
vie de son arrière petite fille ... Grace
nous a quitté ce matin. Elle avait 17
ans 1/2. Elle est partie rejoindre les
étoiles. Bon voyage à toi petite
Grace. Nous t'aimons si fort, que
nous allons avoir du mal à supporter
ton absence. Nous serons à la
nationale d'élevage cette année, pour
te représenter, mais … "sans toi".

Marie

Concours du forum

La présence de nos fidèles 
compagnons est précieuse et si 

agréable
Ils sont nos amis, notre soutien, nos 

tendres amours
Et 18 ans de vie commune, cela 

laisse des traces ineffaçables
Toi et ta chienne, vous vous aimez 

pour toujours
Et même si les derniers moments 

sont si difficiles
Où le décompte des heures à vivre 

ensemble se fait sentir
Où la fin de cette communion 

commence à venir
Je sais que vous êtes là toutes les 

deux, indivisibles
Les instants de cette journée vont 

être si douloureux
Qu’il n’y a pas de mots pour vous 

aidez toutes les deux
Les caresses apaisantes que tu peux 

fournir à ton amie

2ème Isabelle

1ère Kath

1ère Marie

La vie c'est comme le soleil,
Parfois ça brille de mille feux,

Parfois ça ne brille pas du tout,
La vie est faite de joies et de 

peines,
De colères et de bonheurs,

La vie c'est aussi être malheureux 
et souffrir,

Et parfois être heureux,
La vie est un mystère,

Il faut tout accepter dans la vie,
La vie c'est la vie

Adieu, toi petit chien,
Adieu joli papillon.
Adieu mon ami,

En ce jour de tristesse
Mes pensées vont vers toi

A toutes les richesses
De mon cœur en émoi

En souvenir de toi
Mon amour je t’envoie
Ce poème par ma voix 

Pour que tu penses à moi
La haut de l’au-delà ! 

repose en paix petite GRACE

18 – Dans les fleurs

Sont son meilleur soutien en cette fin 
de vie

Les paroles rassurantes que tu peux 
murmurer à ses oreilles

Sont son véritable besoin avant ce 
long sommeil

Saches que les larmes et les pleurs 
sont partagés

Même s’ils ne peuvent être de la 
même intensité

Je comprends ta peine et ta tristesse
Dans cet adieu à ta petite princesse

Cet hymne à l’amour que je t’offre de 
tout mon cœur

Est la pour que tu n’oublies pas les 
instants de bonheur

Qui ont rythmé tant d’années de ta 
vie

Et que ton choix si courageux
Soit un hommage à tous les 

moments heureux
Que tu as vécu avec ton immortelle 

amie.

19 – Je mange comme un cochon

1ère Paddy

20 – Attrape-moi si tu peux

2ème Kynell

3ème Isabelle
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Indications :
Arnica conviendra
pour :
- les traumatismes
anciens ou récents.

- éviter les saigne-
ments et réduire la
douleur avant une
intervention chirur-
gicale.

- limiter le choc d'une opération,
résorber l'hématome et stimuler la
production de plaquettes après une
intervention chirurgicale.

- les états infectieux traumatiques ou
septiques

- les congestions cérébrales
- les secrétions et excrétions fétides
- au suite traumatique du post-

partum
- aux ecchymoses au moindre

contact

Mise en garde :

L'arnica contient une substance,
l'arnicine, qui est très toxique pour
l'organisme si elle est ingérée.

Posologie – homéopathie :

- La petite traumatologie et la gyné-
cologie appellent des basses
dilutions : 4 ou 5 H.

- L'apparition de signes généraux
invite à l'utilisation de dilutions plus
hautes : 7 à 9 H.

- En cas de traumatisme important, il
convient de faire appel à la 15 ou
30 H.

Posologie - phytothérapie :

En phytothérapie, l'arnica n'est uti-
lisée qu'en usage externe.

Surtout, ne pas avaler !! 

Voici les différentes formes et poso-
logies d'utilisation de l'arnica :
- Compresses : faire infuser 5-10

minutes, 2 g de fleurs séchées
dans 100 ml d'eau bouillante.
Laisser refroidir l'infusion et dépo-
ser sur une compresse. Appliquer
la compresse sur la partie à traiter,
renouveler plusieurs fois par jour.

- Teinture mère d'arnica (1:10 dans
éthanol à 40%). Diluer la teinture
dans trois à dix volumes d'eau.
Appliquer une compresse avec
cette teinture et renouveler dans la
journée.

- Onguent (contenant 20% à 25% de
teinture ou 15% d'huile d'arnica).
Appliquer cette crème plusieurs fois
par jour.

Quelques précautions quant à l'usa-
ge de l'arnica en phytothérapie :
- Irritation cutanée ;
- Ne pas appliquer sur les plaies

ouvertes ;
- Ne pas avaler, ni mettre en contact

avec les yeux ou les muqueuses ;
- Risque d'allergie cutanée.

L'Arnica sous forme
homéopathique est
préparé à partir
d'Arnica Montana,
l'arnica des monta-
gnes, encore dé-
nommée Bétoine

des montagnes. C'est une très jolie
plante vivace à fleurs jaunes,
dégageant une agréable odeur aro-
matique. La teinture-mère est pré-
parée à partir de la plante entière,
récoltée au moment de la floraison,
en juillet-août. L'action physiologique
générale de la plante est élective sur
la fibre musculaire déterminant des
troubles circulatoires, viscéraux, ner-
veux et capillaires. L'Arnica produit
ainsi sur l'organisme des troubles
semblables à ceux qui résultent
d'une contusion, d'un traumatisme,
du coma et des maladies infectieuses
arrivées à l'état de choc. Elle pro-
voque aussi un état hémorragique
avec hypersensibilité au toucher. Son
action est aigüe ou chronique, courte
m chro

Fiche homéopathie n°1 – L'Arnica Montana

mais prompt comme
celle de tous les végé-
taux. C'est le remède
de tout traumatisme
et de ses séquelles
plus ou moins loin-
taines. C'est le grand
remède de tout sur-
mee

Combien ?
L'homéopathie peut être prescrite à
tous, jeunes ou vieux. Les dilutions
et dosages sont les mêmes, quel que
soit le poids et l'âge.
- Les granules : 3 à 5 par prise.
- Les globules : une dizaine par prise.
- Les comprimés : 1 ou 2 par prise.
- Les gouttes : 5 à 10 par prise.
- Les doses : 1 par prise.
Si l'on sélectionne différents remè-
des, il est tout à fait possible de les
prendre ensemble (sauf contre indi-
cation, se renseigner auprès du phar-
macien). On peut associer un trai-
tement homéopathique à un traite-
ment traditionnel, à de la phyto-
thérapie ou à de l'oligothérapie.
Dans ce cas, il suffit d'administrer
l'homéopathie un quart d'heure
avant, ou une heure après les autres
médicaments.

A quelle fréquence ?
Dans les affections aigües, il faut
prendre les remèdes homéopathi-
ques très souvent, toutes les heures
au minimum. Dès que les symp-
tômes s'améliorent, espacer les pri-
ses, trois ou quatre par jour, puis
arrêter progressivement. Dans les
affections chroniques, les remèdes
en basse dilution se prennent une à
deux fois par jour, les remèdes de
fond, en haute dilution, se prennent
une fois par semaine, voire une fois
par mois. Cette décision appartient
au spécialiste pour arnica.

En traumatologie, on donnera, par
exemple :
- En 5 CH pour les plaies et bosses

peu alarmantes, trois granules
toutes les demi-heures.

- En 9 CH en cas de traumatisme
plus important : fracture, entorse,
chute avec atteintes multiples, trois
prises par jour.

- En 15 à 30 CH pour un gros
traumatisme, comme un accident
de voiture, avec répercussions
psychiques. Une dose, puis trois
granules en 9 CH, trois fois par
jour.

Ce qui n'empêchera pas les traite-
ments allopathiques

surmenage musculaire, qu'il s'agisse
de muscles volontaires ou viscéraux

Son action locale :

C'est le remède des contusions et de
leurs conséquences.
- Action de cicatrisation : sur les

blessures (surtout contondantes),
sensation de courbature, de meur-
trissure avec peur d'etre touché.

- Action anti-inflammatoire : prévient
la suppuration et favorise la
résorption du sang extravasé (ab-
cès, furoncle ne murissant pas
assez vite)

- Action coagulatoire intra-capillaire :
dans les phlébites, l'hématome de
la veine mammaire

Son action générale :

Dans les états infectieux aigus la tête
est chaude alors que tout le reste du
corps est froid :

- fièvre élevée
- animal prostré et in-

différent
- hypersensibilité au

toucher
- agitation : animal qui

change constamment
de place ou de po-
sition (courbature fé-
brile)

- fétidité de toutes les
sécrétions ou excré-
tions.
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Versailles à été nominé au BIS 6/10
males mais a perdu contre un
superbe blanc yeux or "Diabolo de la
lisière d'or" superbe petit champion
en herbe.
Mon Loulou à eu un prix spécial par
Mme Dubois qui l'a jugé.
Mr Pobé est aussi venu le voir et m'a
expliqué pas mal de choses sur tabby
et shaded. J'ai été ravie de ses ex-
plications. C'est toujours sympa des
juges qui prennent du temps pour
expliquer. Aujourd'hui il à été modifié
de tabby il est repassé en shaded.
Je crois que je vais pas m'en sortir :
un coup tabby, un coup shaded, un
coup shaded un coup tabby.
Bon pas grave …
Pour moi c'est MOOOOOOON Loulou
d'AMOURRRR que je me demande si
je vais encore le sortir finalement …
car ce n'est "pfffffffff" jamais pareil.
Autrement, j'ai passé une journée de
discussion bien sympa.

Retours d'expositions

Les Bestioles d'Orléans   Evil

Orléans, est la
2ème expo chats
que je visite
après Chartres.
J'ai remarqué un
truc dans ces

expos. Alors que mes bestioles
sentent bon la bestiole, dans les
expos chats, presque toutes les
bestioles sentent le parfum.
Tu t'approches d'une cage, et hop,
un p'tit coup de violette, et hop, un
p'tit coup de muguet. Curieux …
J'ai rencontré des nouvelles têtes du
forum. Charlotte, aussi mignonne
qu'en photo et qui promenait Carrie
en laisse et Matthieu sans laisse.
Boucle d'Or, beaucoup plus mi-
gnonne que sur sa photo, et
Monsieur Boucle d'Or qui aime bien
les expos chats, surtout quand ça se
termine. On a discuté pèche en mer
en clopant. Ca m'a fait plaisir de
rencontrer quelqu'un de normal dans

une expo féline.
Bernadette, un grand
moment de l'enten-
dre raconter tout le
bien qu'elle pensait
de la juge qui a exa-
miné sa bestiole.

J'ai loupé Marie, ma sorcière pré-
férée, qui n'est pas venue et Celtica
et Kath qui sont venues la veille.
J'ai trouvé un truc pour bien com-
prendre le "monde" des éleveuses.
Il suffit d'aller fumer une clope de-
hors et d'écouter. Ca cancane et ça
"ragote" en disant du mal des autres
éleveuses. Sympa ce milieu ...
En conclusion, ce que j'aime dans les
expos chats, c'est retrouver des co-
pines du forum.
Pour le reste, ce n'est définitivement
pas ma tasse de thé.

Françoise et Nadège, en visiteuses,
c'est mieux qu'en exposantes.
Beaucoup plus rigolotes les deux.
C'est la 1ère fois que je voyais
Françoise détendue et elle est même
presque parvenue à me tutoyer.
Je lui ai fait découvrir les cannelés
que Charlotte avait apportés, elle
aime. La gentille Nadège m'a offert
un mug rigolo pour mon anniver-
saire, ça m'a touché. Aby, c'est Aby.
Elle me fait marrer . J'adore Aby. J'ai
revu Alyby, p'tit bout de femme très
sympa. Si tous les juges étaient
comme elle … J'me comprends.

Des Minettes du forum à Orléans

Aby Bernadette Boucle d'Or

Cantzu Celtica Charlotte

Dame Evil Isabelle Kath

Kraml Monicavetti Nbcat

Nid de vipères parlant des hommes

Charnay lès Mâcons  Babychou Metz  Monnine Elisabeth

BonitaChiarra

Chiara :
1ère excellent noir, classe jeune.
Coccinelle :
1ère très bon arlequin
Bonita :
1ère excellent ouverte
Olympe :
1ère excellent meilleure de race vété-
rante, meilleure vétérante de l'expo.
Best in show.

OlympeCoccinelle



Retours d'expositions  Suite

Wouwous de Nantes  Lulu Nantes vu de l'intérieur pas deux concurrentes  Sheltie

L'expo canine de Nantes c'est, cha-
que année, l'occasion de découvrir
de nouvelles races, de s'extasier de-
vant les lévriers ou caniches magni-
fiquement toilettés, de s'attendrir
devant les chiots présentés, de
découvrir le formidable travail des
chiens guides d'aveugle…

Une expo canine pour les visiteurs,
c'est comme un magasin de por-
celaine, ou de bonbons ! On peut re-
garder, mais on ne touche pas !
Et oui, le gros nounours bien bru-
shingué, t'aurais envie de lui faire un
câlin, de le caresser tellement il est
choupinou, mais non, tu te retiens
pour pas aplatir tout ça et te faire
enguirlander par le maître !
C'est l'occasion de découvrir des
races, mais c'est également l'oc-
casion de découvrir des activités
telles que l'Agility, les chiens d'eau,
les chiens de troupeau, et bien
d'autres. On découvre alors, au tra-
vers de ces activités, une complicité
entre les chiens et les maîtres
incroyable. Les chiens sont épanouis
dans ce qu'ils font, ils font plaisir a
leur maitres mais se font surtout
plaisir à eux mêmes, et c'est
agréable a regarder.
A part ça, l'expo canine de Nantes
c'est aussi tout un travail sur soi. Ui
ui, il faut savoir résister au vendeur
de glaces, au vendeur de bonbons,
au vendeur de gaufres/crêpes et au
vendeur de petits sacs et autres
futilités top moumoutes ! Bien en-
tendu j'ai résisté à tout ça...
L'expo de Nantes c'était aussi l'oc-
casion de rencontrer Sheltie, Maxi-
elfie, Paddy et mon fiancé … Evil.
Mais, mon cher fiancé s'étant foulé
une patte, n'a pas pu venir. Pfff.
Quant aux filles, nous nous sommes
ratées, en personnes très organisées
que nous sommes ! Mais ce n'est
que partie remise pour l'année
prochaine je l'espère. Bref, l'expo
canine de Nantes c'est un vrai plaisir
et un moment que j'attends avec
impatience chaque année, donc
vivement l'année prochaine !
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Crunch de Maxielfie

Qu'est ce qu'il veut celui là ?  Je sens que 
ça va encore être ma fête !

Quoi mes dents ? Qu'est ce qu'elles ont 
mes dents ?  J'te d'mande de faire voir les 

tiennes !! 

Oui, bon, ben ça va hein ! D'abord j't'avais 
dis que j'voulais pas venir ! C'est vrai ça, 

moi, j'ai du boulot à la maison, j'ai un 
harem à surveiller moi ! Dès fois qu'une 

des filles serait d'accord !

Et toi là! tu veux ma photo ? J'ai l'air malin 
tiens à faire le mariole au bout d'une laisse! 

J'voudrais bien vous y voir !!!

C'est pas vrai ! Il est en train de me les 
tripoter !  Il est fou ce mec !

Tibbou de Sheltie

Courir ! faire le beau devant ses dames ! 
Non mais quoi ? J'suis pas un chien de 

cirque moi !

Bon, aller, c'est décidé, je me tire de là !!!
C'est où la sortie ?

Textes et Photos : Sheltie



Ma journée com-
mence le samedi à
5h45 ! Le réveil son-
ne, mes yeux ont du
mal à s’ouvrir, mais la
pensée d’aller à l’ex-
po pour rencontrer
tout le monde me

motive, et je me lève tant bien que
mal, en réveillant Mathieu. Je fais
attention avant de partir à ce que
tout soit bien pour les minous : 4
gamelles de croquette, une litière
propre, deux bols d’eau. La porte de
la chambre ouverte, le canapé avec
sa couette et son plaid pour tenir
chaud à Daemön et Charlie en mon
absence. La route en voiture passe
vite. Nous mettons 4h, et nous
arrivons a 11h30 pour chercher Ne-
lofer à la gare d’Orléans (je suis ravie
de la rencontrer), et nous repartons
en direction de la salle d’expo.
Monicavetti nous a attendus et nous
som

J’avais tellement attendu le jour où je
rencontrerai les gens du fofo, j’ai été
ravie !!!!! Dans la fin d’après midi,
nous avons refait un tour d’expo, en
compagnie de Nelofer et Minou. Nous
avons, comme de vraies filles qui
n’ont pas de sous, craqué chacune
pour des petits accessoires. Moi une
nouvelle panière pour ma Carrie,
Nelofer et Minou des sacs de trans-
ports pour leurs minettes. Sans
parler de Aby et Minou qui m’ont
offert des statuettes de chat persan,
celles que je cherchais depuis pres-
qu’un an !!! Ahhh la la, que cela m’a
fait plaisir !!! Nous avons aussi vu
AlybyAlyby, Kraml, Celtica,
qui n’étaient pas dans
la même salle que
nous. Celtica avaient
son beau Casanova, et
nous avons pu l’ad-
mirer car elle l’a sorti
pour nous le montrer.pour nous le montrer. Plume et son
doudou sont aussi passé nous voir
dans l’après midi, c’était super de
rencontrer notre plumette en vrai !!
La fin de la journée est arrivée tel-
lement vite que je n’ai pas réalisé !!
Nous sommes allés dormir chez
Darwin qui nous a invités à passer la
nuit chez elle pour éviter de payer
l’hôtel ou de camper quelque part. Ca
a été une superbe soirée, j’ai pu voir
son merveilleux Darwin (qui vient de
chez Isabelle) qui a joué comme un
fou avec Carrie ! Darwin est un
amour, d’une gentillesse et d’une

grande générosité, et
je la remercie pour la
merveilleuse soirée et
la nuit que nous
avons passée chez
elle ! Le dimanche a
été un peu plus court.

Panne de réveil, nous ouvrons les
yeux à 8h15, le temps de se pré-
parer et de prendre la route, nous
sommes arrivé a l’expo vers 11h. Là
bas, il y avait ma Aby chérie d’a-
mour !!!! (si si tout ça). J’ai pu voir
ses minettes, Beauty (la maman de
ma Charlie) et Bridget. J’ai aussi ren-
contré Bernadette qui était là avec sa
petite Diam’s (sœur de ma Charlie).
ma Charlie). Elle est super gentille,
vrai-ment ! Il y avait aussi Mar-
mousette, que je n’ai pas pu voir
longtemps mais que j’ai été ravie de
rencontrer !!! Puis Evil est arrivé, le
grand, le seul et l’unique !!! J’ai été

ravie de le rencontrer
enfin, ainsi que sa chè-
re et tendre qui est
vraiment très gentille
aussi. Nous sommes
allés voir ma petite
Boucle d’Or et ses 3

chats, somptueux !!

sommes tous rentrés,
Mathieu, Nelofer, Mo-
nicavetti, Moi et ma
petite chienne Carrie.
C’est ainsi qu’une
super journée a com-
mencé !
jour-nEn arrivant, nous rejoignons les
exposantes déjà la : Kath et sa
superbe Dolce, Isabelle avec Chil-
deric et Capucine, et aussi Darwin,
Monicavetti et son Caramel.
Apres avoir admiré tout ce petit
monde, et dis bonjour, je suis partie
faire un tour des deux salles et des
exposants. Bon sang !! Que de
merveilleux chats !! Il y avait plein de
races différentes, mais en tant que
grande sectaire (n’est-ce pas Evil) j’ai
focalisé mon attention sur les innom-
brables persans et exotics présents.
Il y en avait tellement, et de vrai-

ment somptueux !
J’ai admiré les cha-
tons de toutes cou-
leurs, et surtout j’ai
pu voir des exotics
par milliers (oui bon
j’exagère toujours un

peu). Ca m’a confirmé dans le fait
que les prochains chats que j’aurai
seront des exos type expo, même si
ce n’est pas pour tout de suite. Je
craque vraiment pour leur bouille.
Minou est arrivée un peu plus tard, et
quelle joie de la rencontrer !!! Nous
avons pique-niqué toutes et tous
ensemble, car entre temps Nadège
et sa maman nous avaient rejoints.
C’était super de les rencontrer
enfin !!! Tout le monde était
tellement gentil, ça fait du bien,
vraiment !!! De grands moments de
papotages, à discuter de tout et de
rien, à rire, à sourire.

Retours d'expositions  Suite
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Les Superbes d'Orléans Charlotte

Malheureusement, nous n’avons pas
pu rester longtemps le dimanche, et
nous sommes repartis à midi, car 5h
de route nous attendaient Donc je
n’ai pas pu revoir Nadège et sa ma-
man et j’étais tristeeee !!!

Il me reste une cho-
se à vous dire : j’ai
rencontré Barbara M
(sans savoir que c’é-
tait elle sur le mo-
ment) et ses mer-
veilleux exotics cho-
colat !!! Il y avait une
petite
colat !!! Il y avait une femelle tortie
chocolat, et un male chocolat, mon
dieu…. Mon rêve à l’état pur, mon
rêve en chair et en os, devant moi,
un vrai bonheur !! Ca m’a conforté
dans mon choix, surtout que Mathieu
l’a trouvé magnifique lui aussi.

En conclusion de cette expo, je dirai
que c’était absolument génial de ren-
contrer tout le monde, de parler avec

des gens passion-
nés d’animaux com-
me moi, et que j’at-
tends la prochaine
expo où je vous re-
verrai toutes et tous
avec impatience !!
Vivement l’expo de
Tours !!!!

Les marchands du temple

Ndlr : En conclusion de la conclusion

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4431&u=12254545


Lorsque vous faites
le choix d'un cairn
terrier ça peut être
pour plusieurs rai-
sons. Une de ces
raisons est le toilet-
tage facile.
En effet, le Cairn est

un chien rustique avec son poil dur
qui ne craint pas la pluie. Mais
attention, lors du toilettage du chien,
il ne faut jamais tondre un Cairn car
son poil deviendrait mou, et pour
récupérer son poil dur il vous faudrait
au moins 2 ans d‘épilation difficile !!

Fiche toilettage n°2 – Le Cairn Terrier  Paddy

Vérifiez bien chez le
toiletteur qu’il va
l’épiler et non pas le
tondre !! Il est pos-
sible de le faire
chez vous ! Il vous
faut simplement un
pea épilerpeigne, une pierre à épiler et une
paire de ciseaux droits. Le Cairn n’as
besoin d’être lavé qu’une fois tous
les trois mois, selon ses activités bien
sur… Si votre Cairn aime se baigner
dans un étang pas très propre ou se
rouler dans les crotte de cheval …
Attention : Il ne faut jamais peigner
ou épiler un Cairn mouillé !
La technique de l’épilation fait
souvent peur au débutant mais une
fois qu’on a essayé ça va tout seul,
en plus avec la pierre on ne risque
pas de faire des trous.

Avec la pierre dans la main on
attrape le poil long et on tire avec des
coup secs, si ça ne vient pas c’est
que ce n’est pas prêt.
Le moment d’épiler ?????
Quand votre cairn a le poil long avec
un sous poil très court et dur vous
pouvez épiler, si le sous poil est mou
soyez patient et attendez un peu.
Vous pouvez aussi l’entretenir en
épilant un petit peu une fois par
semaine. Comme ça c’est beaucoup
moins long a faire. Vous devez
également surveiller les oreilles de
vos cairns, nettoyer leurs yeux et
brosser leurs dents. Je commence
par donner un coup de peigne par-
tout, le corps, le tête, l'arrière-main,
les

De la jupe mais pas autant que le
Westie, je descends l’arrière main, et
ensuite la queue, en forme de
carotte, large a la base . La pointe de
l’oreille est fais également aux doigts
j’enlève un tiers pour que l’oreille
n’as pas l’air trop grande.

les pattes et le ven-
tre. Ensuite je com-
mence l’épilation de
l'encolure et du poi-
trail puis le dos pour
que ce soit bien
droit. je dégrade sur
les cotés en laissant
de

Pour la tête, je ra-
mène tous les poils
devant et j’enlève
avec les doigts tous
ceux qui dépassent,
pour donner une
tête ronde mais na-
turelle avec la poin-
te de l‘oreille qui
dé-dépasse légèrement (donc pas de
ciseaux). Pour les pattes, je peigne et
encore aux doigts j’enlève un peu
juste pour égaliser et leur donner l’air
uniforme. J’utilise les ciseaux unique-
ment sur les tours des pieds.
Pensez aussi a couper les ongles ré-
gulièrement.

Le cairn d’exposition est toiletté une
fois par semaine et de manière plus
compliquée.
C’est a dire, il faut qu’il soit assez
court avec la poil bien dur, mise en
valeur des aplombs, et d’autres
parties du corps.
Mais il ne faut pas que cela se voit
comme pour le Westie.
Le look doit être totalement naturel
et rustique.

Standard du Cairn Terrier

Origine : Grande Bretagne

Date de publication du standard
d'origine en vigueur : 24/06/1987

Utilisation : Terrier.

Classification FCI :
Groupe 3 - Terriers.
Section 2 - Terriers de petite taille.
Sans épreuve de travail.
Aspect général : Agile, éveillé. As-
pect naturel d'un terrier apte au
travail. En station debout, il est bien
planté sur les antérieurs. L'arrière-
main est solide. Les côtes sont bien
descendues. Très dégagé dans ses
allures. Poil résiste aux intempéries.

Comportement/Caractère : Doit
donner l'impression d'un chien actif,
plein d'allant et rustique. D'un naturel
intrépide et enjoué; sûr de lui, mais
pas agressif.

Tête : Petite, mais proportionnée au
corps. Bien garnie de poils.

Région crânienne :
- Crâne : Large avec une nette dé-

pression entre les yeux.
- Stop : Marqué.

Région faciale :
- Truffe : noire
- Museau : puissant
- Dents : Fortes
- Mâchoires : Fortes

sans être longues
nini lourdes, offrent un articulé en
ciseaux parfait, régulier et complet,
c'est-à-dire que les incisives supé-
rieures recouvrent les inférieures
dans un contact étroit et sont im-
plantées à l'aplomb des mâchoires.

- Yeux : Bien écartés, de grandeur
moyenne, de couleur noisette fon-
cé, légèrement enfoncés dans les
orbites, pourvus de sourcils brous-
sailleux.

- Oreilles : Petites, pointues, bien
portées et droites. Elles ne sont pas
attachées trop près l'une de l'autre
ni pourvues d'un poil trop abon-
dant.

Cou : Bien attaché, pas court.

Corps :
- Dos : Droit, de longueur moyenne.
- Rein : Fort et souple.
- Poitrine : Côtes bien cintrées et

bien descendues.

Queue : Courte, proportionnée, bien
biengarnie de poils mais

sans panache. Elle
n'est attachée ni
haut, ni bas.
Elle est portée gaie-
ment, mais elle ne
se recourbe pas
vers le dos.
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Avant-main :
De longueur moyenne, couvert d'un
poil dur ; l'ossature est bonne, mais
pas trop lourde.
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Cairn Terrier  suite

est bonne, mais pas trop lourde.
- Epaules : Obliques.
- Coudes : Jamais en dehors.

Arrière-main :
- Cuisses : Très fortes et musclées.
- Grasset : Bien angulé mais sans

excès.
- Jarrets : Bien descendus, ne tour-

nant ni en dedans ni en dehors
quand ils sont vus de derrière.

Pieds :
Les pieds antérieurs, plus forts que
les postérieurs, peuvent être légè-
rement en dehors. Les coussinets
sont épais et forts. Les pieds minces,
étroits, les doigts écartés et les
ongles longs sont des défauts.

Robe :
- Poil : Point très important.

Résistant aux intempéries. Le poil
doit être double : Le poil de
couverture est très abondant, dur
sans être grossier, le sous-poil est
court, souple et serré.
Le poil serré ou écarté est un grave
défaut. On admet une légère
ondulation.

- Couleur : Crème, froment, rouge,
gris ou presque noir. Le bringé de
toutes ces couleurs est admis.
Non admis sont le noir pur, le
blanc, le noir et feu. Les extrémités
sombres telles que les oreilles et le
museau sont très typiques.

Poids et taille :
Hauteur au garrot d'environ 28 à 31
cm en rapport avec le poids. Idéa-
lement de 6 à 7,5 kg.

Défauts :
Tout écart par rapport à ce qui pré-
cède doit être considéré comme un
défaut qui sera pénalisé en fonction
de sa gravité et de ses conséquences
sur la santé et le bien-être du chien.
Tout chien présentant de façon évi-
dente des anomalies d'ordre
physique ou comportemental sera
disqualifié.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux
testicules d'aspect normal complè-
tement descendus dans le scrotum.

Allures :
Pas dégagé et facile.
Bonne extension des
antérieurs vers l'a-
vant. Les postérieurs
donnent une forte
impulsion. Les jarrets
ne sont ni trop ser-
rés, ni trop écartés.

Mon autre passion  Lilly la libellule

Parmi les petites cho-
ses qui rythment ma
vie, il y’a la danse.
La danse de salon
pour être précise. J’ai
commencé à danser
lorsque j’avais 8 ans,
avec mon grand père

qui lui dansait depuis déjà 20 ans.
Nous avons dansé ensemble pendant
13 ans. J’étais fière comme un coq
de danser avec lui, tout comme il
était fier de voir sa petite fille évoluer
sur ses traces. Puis un jour il n’a plus
été capable de danser, et j’ai arrêté
aussi. Je danse encore de temps en
temps pour le plaisir, mais je garde
une certaine nostalgie d’avant
comme on dit.
Mais bon assez parlé de moi passons
à la présentation de cette discipline
sportive. Il existe de nombreuses ap-

Dans l'arène. Mais attention l'Homme
bien qu'il soit le Toréador, la Femme
n'incarne pas le Taureau.
Elle représente sa Cape, la toile
rouge du Toréador, la muleta.

Le Jive : C'est une forme stylisée du
rock, constitué de
mouvements de han-
ches plus prononcés
et de pas plus syn-
copés. Le Boogie, le
Rock & Roll et le
Swing ont aussi in-
fluencé cette danse
rapide.

Valse Viennoise, Valse Anglaise, 
Quick Step, Tango et Slow Fox 

La valse viennoise : Elle a fait son
entrée en France au dix-huitième
siècle, elle rappelle les bals de la
noblesse d'antan. Bien que cons-
tituée de peu de figures cette danse
élégante est considérée comme étant
très difficile.

La valse anglaise : Elle est aussi
appelée valse lente et est née en
Angleterre vers la fin du 18ème siècle.

pellations pour dési-
gner ce que l'on
nomme communé-
ment danse de bal,
danse à deux, danse
en couple ou encore
danse de société. La
danse de salon est
saces A la différence de la

valse viennoise, la
valse anglaise se
danse sur des ryth-
mes deux fois plus
lents. C'est une dan-
se sur 3 temps d'ex-
pression romantique
inspirée du Boston.
dansLe Quick Step : Il est né dans les
années 20 et c'est une variante du
fox trot joué rapidement. Le Quick
Step se danse sur une musique
rythmée et entraînante, les figures
sont rapides et constituées de sauts,
de chassés et des jetés de pieds
laissant même apparaître quelques
pas de charleston.

Le Tango : Bien que né en
Argentine, le tango de danse sportive
se distingue du tango argentin par

son coté staccato,
rapide et stylé. Le
tango est un mé-
lange rouge et noir
fait de passion et
de mélancolie.

Le slow fox : Il est né dans les
années 20, c'est aussi une variante
lente du fox trot. Le slow fox est
constitué de pas simples et de
mouvements fluides dansés sur une
musique lente et rythmée.

Les latines

Les  standards

une de ces appellations avec parfois
une connotation de danse sportive,
qui se pratique en compétition. La
danse sportive est composée de
deux groupes de danses :

Samba, Rumba, Cha Cha, Paso 
Doble et Jive 

le Mambo, bien qu'appris en cours ne fait pas 
partie des danses de compétition

La Samba : Connue pour être une
danse brésilienne, la samba se
danse sur des rythmes endiablés.
Caractérisée par ses actions de
petits rebonds la samba est une
danse dynamique et euphorique.
Celle du Carnaval de Rio est
différente de celle en danse sportive.

La Rumba : Elle est née dans les
années 30. Basée sur un jeu d'at-
tractions et de rejets entre l'homme
et la femme. Appelée aussi danse de
l'amour, les lents mouvements lui
confèrent une sensualité particulière.

Le Chachacha : Peu après l'intro-
duction du Mambo, un autre rythme
gagna en popularité au début des
années 50 et fut appelé Chachacha.
Cette danse joyeuse, emplie d'in-
souciance, parfois effrontée se diffé-
rencie des autres danses par un pas
chassé très caractéristique.

Le Paso Doble :
D'origine espagnole, il
évoque la tauromachie
et se danse sur une
musique rapide au sty-
le martial qui rappelle
l'entrée des toréadors
dans l'arène.
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Région crânienne :
Crâne : Fort, très légèrement arrondi
vu de profil.
Stop : Marqué, à égale distance de
l'occiput et de l'extrémité du nez.

Région faciale :
Truffe : La truffe est forte. Les na-
rines sont bien ouvertes. La truffe est
toujours noire sauf chez les chiens
bleus qui ont l'ont bleue ou bleuâtre.
Museau : Le bout de museau est
plutôt carré. Le museau est fort, suf-
fisamment large et jamais pointu.
Mâchoires : Mâchoires Fortes dents
blanches. Articulé en ciseaux.

Chanfrein : Droit.
Yeux : Horizon-
taux, bien ouverts,
plutôt grands, de
couleur foncée.
Chez les sujets
bleus, les yeux lé-

gèrement plus clairs sont admis.

Son Histoire
C'est en 1809 que
pour la première
fois est fait men-
tion du "chien de la
Brie". Il s'agit de

l'abbé Rozier qui distingue 2 variétés
de chien de berger de plaine : un
premier à poil court qui deviendra le
beauceron, un deuxième à poil long,
ancêtre de notre briard. Tous deux
ont la charge des troupeaux, en
assurant la conduite et la garde.
Pendant de nombreuses années, le
Berger de Brie a effectué son travail
de chien berger, de nombreux
propriétaires ne lui accordant pas de
soins particuliers, tant au point de
vue entretien que nourriture. C'est
lors de la première exposition canine
de Paris en 1863 que sera présentée
et primée la première briarde, répon-
dant au doux nom de Charmante.
Elle était d'un type plus proche du
barbet que du Berger de Brie actuel.

Il n'est pas aisé de
décrire les allures ber-
gères. C'est un mé-
lange de grâce, de
légèreté et surtout
d'efficacité. Mais une
fois que vous les avez
vues, vous les recon-
naîtrez i

Le Briard  Delphie

Le 1er briard en-
registré au LOF
(livre des origines
françaises), s'ap-
pelait Sans Gêne.
C'était en 1885.
C'est le début
d'une ad'une passion qui a conduit de
nombreux éleveurs à sélectionner le
briard que nous rencontrons au-
jourd'hui. Et à le sauver, car la fonc-
tion de chien de berger a presque
disparu de nos campagnes. Qu'ils en
soient remerciés !

Son aspect
Le briard est un chien dont la taille
oscille de 56 à 64 cm pour les fe-
melles et de 62 à 68 cm pour les
mâles. Sa robe est longue, présen-
tant une texture particulière dite "poil
de chèvre" , c'est à dire longue;
flexueuse (cela ne veut pas dire
frisée) avec un léger sous poil. Une
bonne texture se reconnaît à un poil
légèrement crissant quand on le
frotte. Cela facilite grandement l'en-
tretien de notre briard. Elle peut être
de couleur Fauve, Noire ou Grise
(certains sujets peuvent naître gris,
d'autres noirs et virés au gris en
grandissant). Une tête forte et
longue, portée haute sur une en-
colure bien dégagée et la silhouette
de notre ami le briard commence à
se dessiner. Un dos droit, légère-
ment plus long que haut, une queue
longue, portée basse et l'image se
complète. Mais le briard n'est pas

une image, et le
plus beau reste à
venir. De ses ca-
ractéristiques ber-
gères, il en est une
exceptionnelle :
Les allures. les

naitrez partout. Il y a des carac-
téristiques plus difficiles à voir mais
qui ont aussi leur importance : un
œil foncé, une mâchoire puissante et
une denture complète et aussi les
fameux doubles ergots, doigts
surnuméraires aux pieds arrières.
Les oreilles peuvent être coupées
pour les chiens nés avant le 1er Mai
2004 ou naturelles pour les chiens
nés après le 1er mai 2004

Son caractère
Notre compagnon Briard a été princi-
palement sélectionné pendant de
longues années sur la façon dont il
s'occupait de sa tache, la garde et
conduite des troupeaux. Cela de-
mandait une grande énergie, du cou-
rage, de l'obéissance et aussi un
grand sens de l'initiative face aux
obstacles ! Il a conservé ses carac-
téristiques, et les met au service de
la famille. Pour s'épanouir complè-
tement et donner le meilleur de lui-
même, il a besoin d'évoluer au
contact des humains, hier le berger
et aujourd'hui la famille.
Si vous ne voulez pas vivre avec
votre chien, l'intégrer dans le cercle
familial, le Briard n'est pas le chien
qu'il vous faut. Pire vous risqueriez
de laisser ce développer en lui des
troubles du comportement allant de
la crainte jusqu'à l'agressivité, les
deux allant souvent de pair !
Par contre si vous aimez le chien
sportif, complice, un peu "pot de
colle", qui participe à chaque activité
de la famille, le briard est le chien
qu'il vous faut.
Vous pourrez
aussi lui confier
en toute con-
fiance la garde
de votre tribu !
Si vous avez un
peu de temps à
lui les
peu de temps à lui consacrer en
allant dans un club d'éducation
canine, vous décou-vrirez toutes les
qualités de notre Briard.

Sa santé
Dame nature a doté notre briard
d'une bonne santé. La race est
robuste et ne fréquente pas assi-
duement les cabinets vétérinaires !
Les rares problèmes rencontrés
dans la race sont principalement la
dysplasie et les tares oculaires,
problèmes que vous pouvez limiter
en vous adressant à des éleveurs
sérieux pratiquant le dépistage sur
leurs reproducteurs.

Standard du Briard

Origine :
France

Date de publication du standard
d'origine :
01/01/2008

Utilisation :
Chien de berger et de garde.

Classification F.C.I : :
Groupe 1. Chiens de berger et de
bouvier (sauf chiens de bouvier suis-
se). Section 1. Chien de berger avec
épreuve de travail.

Aspect général :
Le Briard est un chien rustique, sou-
ple, musclé et bien proportionné, vif
et éveillé.

Proportions imp-
portantes :
Le Berger de Brie
est un chien médio-
ligne. La longueur
du corps, de la
pointe de l'épaule à
la pointe de la fesse
doit

Tête :

Forte, longue, garnie
de poils formant bar-
be, moustache, sour-
cils voilant légère-
ment les yeux. Vue
de profil, les lignes du
crâne et du chanfrein
sont parallèles.
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doit être légèrement supérieure à la
hauteur au garrot. La tête est longue,
2/5 de la hauteur au garrot. La
largeur du crâne est légèrement
inférieure à la moitié de la longueur
de la tête. Le crâne et le chanfrein
sont de même longueur.

Comportement et Caractère :
Le Berger de Brie a un caractère
équilibré, ni agressif, ni peureux. Le
caractère du Berger de Brie doit être
sage et hardi.
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Standard du Briard (suite)

Oreilles : Attachées
haut, non plaquées
et plutôt courtes si
elles sont laissées
naturelles.
La longueur du car-
tilage de l'oreille non
coupée doit être

égale ou légèrement inférieure à la
moitié de la longueur de la tête. Les
oreilles sont toujours plates et
couvertes de poils longs. Si elles sont
coupées, dans les pays où cette
pratique n'est pas interdite, elles
doivent être portées droites, ni
divergentes, ni convergentes.

Cou :
Cou musclé et dégagé des épaules.

Corps :
Ligne du dessus : Le dos est droit. Le
rein est court et ferme.
Croupe : Peu inclinée, de forme légè-
rement arrondie.
Poitrine : Large et longue, bien des-
cendue jusqu'aux coudes ; côtes
bien cintrées.
Queue :
Entière, portée bas,
elle descend au
moins jusqu'à la
pointe du jarret,
sans déviation, for-
mant un léger cro-
chet en forme de J.
En action, la queue
peupeut être portée au plus haut dans le
prolongement de la ligne du dessus.

Membres :
Bien musclés avec forte ossature et
aplombs réguliers.

Membres antérieurs :
Epaules : Obliques, bien angulées,
moyennement longues, bien appli-
quées contre la paroi thoracique.
Coudes : Dans l'axe du corps.
Avant bras : Droits et musclés.
Métacarpes : Légèrement inclinés,
vus de profil.
Pieds : Forts, ronds et bien dans l'axe
du corps. Les ongles sont toujours
noirs et les coussinets sont durs. Les
doigts doivent être serrés et bien
cambrés.

Membres postérieurs :
Cuisses : Musclées.
Jarrets : Pas trop près de terre et
bien coudés.
Métatarses : Parfaitement verticaux,
vus de derrière.
Pieds : Forts, ronds. Les ongles sont
toujours noirs et les coussinets sont
durs. Les doigts doivent être serrés.
Ergots : Par tradition, les bergers ont
tenu à conserver le double ergot. Les
ergots forment des pouces bien sé-
parés avec ongles, près du pied.

Allures :
Régulières, souples, harmonieuses,
de façon à ce que le chien effectue
ses

ses déplacements et son travail avec
le minimum d'efforts et de fatigue. Le
Berger de Brie doit avoir un trot
allongé avec une bonne amplitude du
mouvement et une bonne poussée
de l'arrière.

Robe :
Poil :Flexueux, long, sec (genre poil
de chèvre) avec un léger sous-poil.
Couleur : La robe est noire, fauve,
fauve charbonné (légèrement à
moyennement) souvent masquée,
grise ou bleue. La robe d'un fauve
chaud peut présenter un éclair-
cissement ton sur ton aux extrémités
et sur les parties déclives (fauve
marqué de sable). La robe noire, la
robe grise et la robe bleue peuvent
présenter de même des parties plus
claires ton sur ton. Toutes les robes
peuvent plus ou moins grisonner.

Taille :
Mâle : 62 cm à 68 cm au garrot.
Femelle : 56 cm à 64 cm au garrot.

Défauts :
Tout écart par rapport à ce qui
précède doit être considéré comme
un défaut qui sera pénalisé en
fonction de sa gravité et de ses con-
séquences sur la santé et le bien-être
du chien.

Défauts graves :
- Défauts graves d'aplombs.
- Ensemble de la robe trop claire.

Défauts éliminatoires :
- Chien agressif ou peureux.
- Stop effacé.
- Truffe d'une autre couleur que noir

ou bleu ; présence de ladre.
- Prognathisme inférieur ou supé-

rieur avec perte de contact des
incisives ; absence de 2 PM4 infé-
rieures ou absence de 3 dents et
plus quelles qu'elles soient (les PM1
ne sont pas prises en compte).

- Oeil trop clair (jaune), vairon.
- Oreilles papillotées, attachées trop

bas en dessous de la ligne de l'œil,
couvertes de poil ras, droites
naturellement.

- Queue portée sur le dos en cor de
chasse ou dressée verticalement.

- Ergot simple ou absence totale
d'ergots aux membres postérieurs.

- Robe : poil de longueur insuffisante
(moins de 7 cm), poil mou ou lai-
neux. Couleur blanche, marron,
acajou ; robe de deux couleurs dis-
tinctes ; liste blanche, poils blancs à
l'extrémité des membres, robe
fauve à manteau, robe fauve à
manteau charbonné.

- Taille en dehors des limites indi-
quées avec tolérance de 2 cm en
plus et 1 cm en moins.

- Modification frauduleuse du chien
ou trace de telles pratiques par
l'emploi de substances ou par la
chirurgie.

Concours du forum
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Problèmes de propreté du chat Charlotte

La 1ère question à se
poser en cas de souil-
lures urinaires anor-
males c'est de savoir
sis de

Au préalable, il faut
vérifier que les para-
mètres indispensables
pour une bonne hy-
giène du chat soient
respectés :

Lieu de Toilettes :
A accès permanent, pas de harcè-
lement par un autre individu (chat,
chien, humain), situé au calme, loin
du lieu de repas et de jeu, et si
possible plus d'un bac.

Bac à Litière :
Suffisamment grand, non couvert,
stable, avec dans l'idéal un bac par
chat plus un bac pour le système
social. Donc, si vous avez deux
chats, il vous faut un bac pour
chaque chat et un 3ème bac pour le
système social.
Le système social : C'est l'ensemble
des chats de la maison, qui forment
un groupe social complet, qu'il soit
deux ou plus.

Vérifier s'il ne s'agit pas de marquage
urinaire provoqué par :
- une excitation et communication

sexuelle chez le matou.
- une excitation et communication

sexuelle chez la chatte
- une excitation émotionnelle faisant

suite à un évènement perturbateur
tel que : l'arrivée d'un nouveau
chat ou d'un bébé, un changement
d'environnement, le passage d'un
chien, etc …

- une excitation olfactive, visuelle
- une excitation suite à des jeux
- une excitation sans stress objec-

tivable
- une excitation émotionnelle liée à la

déstructuration de l'espace comme
un déménagement ...
Dans ce dernier cas, la restriction
temporaire de l'espace accessible
au chat peut s'avérer efficace.

Il est important de noter si ces souil-
lures sont permanentes ou non :
- sont-elles toutes faites hors du bac,

ou seulement certaines ?

si elles sont dues à un problème de
comportement, ou à un problème de
santé. Car cela peut en effet être du,
par exemple, à une cystite : position
accroupie (parfois debout chez le
mâle), queue horizontale, avec élimi-
nation d'une petite quantité d'urine
fréquemment sur un support hori-
zontal. En effet, 50% des chats qui
souffrent de problèmes de souillures
d'élimina-tion (pipi et caca) souffrent
souvent de problèmes organiques. Il
faut donc penser à faire un check up
de santé. Si le chat ne présente
aucun signe comportemental autre
que la malpropreté, on peut essayer
les solutions suivantes :
- Changer occasionnellement le lieu

de toilettes, afin de proposer plu-
sieurs endroits.

- Essayer plusieurs sortes de litières
car le chat fait peut-être une aver-
sion pour sa litière et s'il fait a coté
du bac c'est qu'il a le réflexe d'aller
au bac mais qu'il ne veut pas
toucher la litière.

- Penser au bilan de santé si le chat
élimine les fécès dans le bac mais
pas les urines.

Si le chat présente d'autres signes
comportementaux (anxiété, phobie,
dépression...) il faut consulter un
spécialiste.
Penser aussi à vérifier s'il ne s'agit
pas d'incontinence.

Les souillures urinaires

Il y a peu de rai-
sons psychologiques
pour expliquer les
souillures fécales. Elles
sont souvent d'ordre

organique. Un check up chez le vété-
rinaire est nécessaire.

Dans le cas de problèmes psycholo-
giques :

Selles de consistance normale à mol-
le, éparpillées a plusieurs endroits :

- Défécation de stress (souvent ac-
compagnée de miction de stress),
ou a une anxiété généralisée.
Traitement : Médicamenteux.

Urines dans le bac mais fécès hors
du bac :

- Problème de sécurité. Lorsque le
chat se sent menacé lors de sa
défécation (qui est plus longue que
la miction), il aura tendance à
éliminer dans un lieu sécurisé, à
distance du bac.
Traitement : Placement du bac
dans un lieu sécurisé (calme, isolé,
avec vision dégagée)

Selles normales, à des endroits spé-
cifiques et répétés :

-Choix d'un nouvel endroit de litière.
Traitement : Mettre un nouveau
bac .

Selles normales bien en évidence :

- Marquage social. Il s'agit donc de
dépôt de selles a des endroits gê-
nants, bien en évidence. Il s'agirait
donc d'un marquage social du mê-
me type que le marquage urinaire
d'excitation. Traitement : Rééquili-
brage de la structure sociale du
groupe ou vit le chat.

Les souillures  fécales

Cette compagnie située aux USA à
San Diego, propose des chats ou
des chiens génétiquement mo-
difiés et garantis hypoallergéni-
ques. Le chat vous sera livré avec
une garantie d’un an et un
certificat stipulant que l’animal n’a
pas souffert durant le traitement !
Le succès est total et le temps
d’attente très long (estimation de
12 mois) ! Le projet a été élu
parmi les meilleures inventions
2006 dans la catégorie médecine
par Le TIME.

NDLR : Après les chats qui ne font
pas tousser, les chats sans front et
sans oreilles, à quand les chats
sans griffes et sans queue ??

Quelle honte

Après les chiens rastas, véritable
encouragement à bédaver …

… au tour du tee-shirt d'éleveuse
trotsko …

Les forums, c'est plus ce que c'était,
ma pauvre Dame Michu.
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Laetitia a fait son magnifique Grand Blanc et elle a remporté une médaille
de bronze. Avec son Lakeland, elle a fait médaille d'argent.
Le lendemain, c'était le trophée Oster où nous étions invitées. Pour ce qui
est des français, il y avait Valérie Loubet, Caroline Coutret, Laetitia et moi.

Le coin toilettage - Portrait de Metz  :  Fanny

Qui suis-je ?

J'ai fait mon appren-
tissage en 1994 puis
j'ai obtenu mon bre-
vet de toiletteur
canin. Lors de mon
premier concours de
toilettage en 1996,
j'ai obtenu une mé-

daille d’or en catégorie apprentie.
Suite à ça, j'ai eu la chance à 18 ans
d’aller travailler à Paris chez un grand
maître en toilettage. Six ans plus
tard, j'ai décidé de revenir dans ma
région natale et d’ouvrir mon propre
salon.

Mon salon

Dog Palace a ouvert ses portes en
mars 2004. J'ai fait de ma passion,
un métier. J'y mets mon savoir-faire
et ma gentillesse.

Dans mon salon, il n’y a ni violence,
ni chiens enfermés dans des cages
de séchages, ni chiens muselés.
Vous pouvez même assister à la
séance de toilettage.

Le toilettage

Dog Palace, pour tous types de
chiens, du Chihuahua au …….. terre-
neuve, c'est :

- le toilettage en respectant le stan-
dard de chaque race

- le travail au ciseaux (je ne fais pas
de chiens rasés dans mon salon)

- l'épilation a la pierre (pour cocker,
terrier..etc)

- le conseil pour chien préparant des
expositions

Mes Titres & Concours

Championnat de France de Toilettage 2008 : Championne catégorie
caniche expo et médaille de bronze catégorie autres poils.

Golden Dog Groomer Lièges 2008 : Médaille d'or catégorie caniche et
médaille d'or catégorie cocker Elite.

Trophée Golden Dog Groomer : Meilleure toiletteuse du concours.

Les ciseaux d'or 1998 1999 2000 2007 (Concours international à
Montpellier) : 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 3 médailles de bronze.

Golden Groomer 2007 (Concours international en Belgique) : 1 médaille
d'or et 2 médailles d'argent.

Milan Groom 2007 (Concours international en Italie) : 1 médaille de
bronze.

Les Olympiades du Toilettage 2007 et Jury 2008 (Concours inter-
national en France) : 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de
bronze. Trophée de la meilleure toiletteuse internationale du concours.

Mon actualité

Super contentes Laetitia (une
amie) et moi.

Nous voilà de retour de Prague pour
Pragobest et le Trophée Oster.
Perso, j'ai toiletté un Kerry, je ne suis
pas sortie mais je suis contente de
mes lignes. Je m'améliore.

Il y avait 25 concurrents car c'est un concours où ne
sont invités que les 25 meilleurs toiletteurs européens.
Notre objectif était d'être dans les 6 sélectionnés (vu le
niveau, on en aurait été déjà très heureuses).
Il y avait toutes sortes de races : Cocker us, Cocker
anglais, Lakeland, Fox, Bichon, Caniche, Kerry, etc …
Côté nationalités, il y avait ; Italie, Belgique,
Angleterre, Tchekie, etc …

Nous avons eu 2 heures et demi de compétition et, à
lasuite de ça, les juges ont délibéré. Ca a été très très long. A notre plus
grande joie, Laetitia et moi avons été sélectionnées dans les 6 … Je ne vous
dis pas comment nous étions heureuses …
Dans la sélection des 6 : 3 anglais, 1 italien et 2 françaises (NOUS!!!)
Nous avons du attendre une demi heure pour faire le jugement final, le
temps qu'ils installent tout.... Nous étions déjà aux anges....

Donc, voilà, on nous appelle sur le
podium … Puis ils annoncent les 3
derniers … Et là … On est pas dedans
ce qui veut dire que nous sommes
dans les trois premiers …

Et ouiiiiiiiiiiiiii, je suis 3eme au
trophée Oster avec mon américain et
Laetitia est 2ème avec son Lakeland.
Nous sommes heureuses et fières de
nous !!!
J'ai passé un bon week avec Laetitia
et nous avons bien bien rigolé.

En conclusion :
On est méga fières et heureuses
d'être arrivées sur le podium du
trophée Oster !!!!
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Voilà pourquoi le taux de
consanguinité de Carbo-
ne Copy n’est que de
50% (ou ½). Ca y est,
vous avez compris ?
Oui, c’est bien ça : le

deuxième tirage me donne une pro-
babilité de seulement 50% de re-
trouver le même allèle.
Et bien, maintenant, si on ajoute des
générations, il faut rajouter des ti-
rages supplémentaires, puisqu’à cha-
que génération, seule la moitié du
génome d’un individu est transmis à
sa descendance : voilà l’explication
du ½ dans la formule du calcul du
taux de consanguinité que je vous
livre maintenant :

1
Fi = ---- x (1 + Fa)

2
où :
- Fi est le taux de consanguinité pour

le chemin i passant par l’ancêtre
commun A.

- n est le nombre d’ancêtres croisés
sur le chemin i passant par l’an-
cêtre commun A.

- Fa est le taux de consanguinité de
l’ancêtre commun A.

Le taux de consanguinité Fi n’est
qu’un taux partiel. Pour connaître le
taux de consanguinité total, il faut
additionner l’ensemble des taux de
consanguinité pour l’ensemble des
chemins de l’ensemble des ancêtres
communs.
De cette formule, on peut tirer quel-
ques grandes lignes sur la consan-
guinité :
- Plus l’ancêtre commun est éloigné,

plus le taux de consanguinité est
faible.

- Plus l’ancêtre commun est présent
(plusieurs chemins pour cet an-
cêtre), plus le taux de consan-
guinité augmente.

- La répétition des mariages consan-
guins au sein d’un même pedigree
fait augmenter le taux de consan-
guinité.

Avant de disserter
sur les bienfaits ou
les méfaits suppo-
sés de la consan-
guinité, il convient

de comprendre ce dont on parle. Car
la consanguinité n’est pas un fait :
c’est une probabilité. C’est donc une
valeur numérique que l’on calcule
avant d’assister au fait réel qui, soit
dit au passage, dans le cas de la
consan-guinité, n’aura jamais lieu…
quoique, avec le nombre croissant de
tests génétiques sur le marché…
La consanguinité, ou plus exacte-
ment le taux de consanguinité, indi-
que le pourcentage de chances, pour
un gène donné, lors d’un tirage avec
remise, de tirer 2 fois le même allèle
par ascendance. Et là, ça y est, je
suis sûre que j’ai perdu la moitié de
mes lecteurs avec cette définition !
Pas de panique, ne fuyez pas !
Retenons juste que la consanguinité
n’est rien de plus qu’un pourcentage
de chances de trouver chez l’individu
consanguin l’allèle (c’est-à-dire la
forme du gène) qui nous intéressait
chez l’ancêtre commun. Cette défi-
nition est approximative, mais elle
donne une idée de ce dont on parle,
et surtout, elle va vous permettre de
comprendre certaines données.

Voyons maintenant ce qu’il en est de
quelques mariages "particuliers".

Mariage frère-sœur :
Ce type de mariage est fort tentant
au premier abord. On prend le frère
qui compensera au mieux les défauts
de sa sœur, et on se dit qu’on va
ainsi fixer et les caractères du frère,
et ceux de la sœur. Oui… mais non.
Dans le cas d’un tel mariage, il est
impossible de savoir de quelle partie
du génome du père et de quelle
partie du génome de la mère chacun
a hérité. Dans l’absolu, il est tout à
fait possible que le frère ait hérité la
moitié du génome du père tota-
lement différente de celle dont a
hérité la sœur… et de même pour le
génome de la mère. Dans ce cas, le
mariage frère-sœur revient tout sim-
plement à refaire le mariage qui les a
engendré l’un et l’autre. En fait, un
tel mariage fait prendre plus de ris-
ques qu’on ne peut espérer tirer de
bénéfices. Ce type de consanguinité,
très mal maîtrisé, est donc peu
intéressant.

Mariage père-fille ou mère-fils :
A l’inverse, dans le cas des rétro
croisements (back cross en anglais),
on est sûr que les deux géniteurs (le
père et la fille ou la mère et le fils)
ont la moitié de leurs gènes en
commun. On sait donc, si on associe
cette consanguinité à une sélection
drastique, quels sont les caractères
que l’on pourra espérer fixer, en
l’occurrence ceux que l’on retrouvera
et chez la mère, et chez le fils. Il est
intéressant, à ce stade de la
réflexion, de noter que le taux de
consanguinité d’un mariage père-fille
est le même que celui d’un mariage
frère-sœur, à savoir 25% dans les
deux cas (voir tableau 1). On peut
donc tirer une nouvelle conclusion de
ceci : le taux de consanguinité seul
n’est pas suffisant pour connaître les
risques et les bénéfices d’un mariage.

Lignées homozygotes :
En fait, un autre facteur intervient
dans la consanguinité. Il s’agit de la
répétition des mariages consanguins
d’une génération à l’autre. Les cher-
cheurs en génétique connaissent
bien ce facteur et l’utilisent pour
créer des lignées homozygotes. En
effet, en répétant les mariages con-
sanguins à chaque génération, on
augmente dans les faits le taux
d’homozygotie, c’est-à-dire le nom-
bre de gènes présents à l’état ho-
mozygote (même forme du gène
pour les deux exemplaires).

Carbone Copy.
Tout le monde se souvient de cette
petite chatte, clone d’une autre
chatte donneuse.

Fiche élevage n°2 - La consanguinité en élevage félin  Nhakyrielle

La consanguinité est une probabilité

Consanguinité : le mot qui fait peur. Dans l’esprit de beaucoup, il est synonyme de dégénérescence ou de tare
héréditaire. Pourtant, la consanguinité est avant tout un outil d’élevage. Et comme tout outil, selon l’utilisation
qu’on en fait, la consanguinité peut être la pire ou la meilleure des choses.

Maintenant que l’on sait ce qu’est la
consanguinité, il convient de savoir la
calculer correctement.
Commençons par le plus simple :

Calculer le taux de consanguinité

Alors attention :
le taux de consan-
guinité de ce clone
n’est pas de 100%,
mais seulement
de 50%. Et oui, ré-
fléchissez : elle a
bienbien sûr hérité de la totalité du
génome de sa donneuse, mais dans
le génome d’un chat, chaque gène
est présent en 2 exemplaires.
Donc, si je choisis, disons, le gène
"g" et que pour ce gène, je tire au
sort un 1er allèle, lors du second
tirage, je peux soit retirer le même
exem-plaire, avec une probabilité de
50% ou ½, soit tirer l’autre
exemplaire, avec la même probabilité
de 50% ou ½.
Ce ne sont que 2 façons d’écrire la
même chose.

Les différents types de consanguinité

Tableau 1
Les taux de consanguinité de quelques mariages.

Robinson’s Genetics for Cat Breeders & Veterinarians, fourth edition.

Type de mariage

Père/Fille

Mère /Fils

Frère /Sœur

Demi frère/Demi sœur

Oncle/Nièce

Grands-parents /Petits-enfants

Cousin/Cousine

Demi-cousin/Demi-cousine

Petit-cousin/Petite cousine

Taux

25 %

25 %

25 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

6,25 %

3,13 %

1,56 %
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Ce matin-là, le jour se
leva sur le Monde Magique
encore endormi. Le Petit
village de Courtelune était
baigné par la douce lu-

mière des premiers rayons de soleil.
Un vent frai et plein de vie agitait
doucement les arbres. Au centre du
village, on trouvait une jolie rue
bordée de maisons aux jardins
fleuris. L’Allée des Matins, car tel était
son nom, abritait de nombreuses
familles de sorciers et leurs enfants.

Charlie ouvrit les yeux et tourna la
tête pour voir son réveil. Il indiquait 6
heures du matin. Il était encore tôt,
la petite sorcière le savait. Mais elle
n’arrivait plus à dormir depuis de
longues minutes déjà. Et elle avait
beau se tourner et se retourner dans
son lit… rien n’y faisait !! Impossible
de se rendormir.

Finalement, Charlie décida qu’il ne
servait à rien de perdre son temps.
Elle se leva à tâtons, et traversa sa
chambre pour ouvrir les volets. Elle
regarda dehors : sa maison, située
au 18 Allée des Matins, était située
au centre de la rue ; et de sa fenêtre
elle pouvait apercevoir toute la rue.
Cette rue qu’elle aimait tant, avec
toutes ses voisines et amies, avec
tous les bons moments qu’elle y
avait

l’ouverture de sang.
L’ouverture de sang consiste à
marier un individu ayant un fort taux
de consanguinité avec un individu
n’ayant aucun lien de parenté avec
lui. Dans l’absolu, pour que tel soit le
cas, il faudrait un individu n’apparte-
nant pas à la race, ni même à une
race apparentée (et pour certaines
races à très faible effectif, comme le
sphynx il y a encore quelques an-
nées, c’est sans doute ce qu’on pou-
vait recommander de mieux), mais
bien sûr, cela suppose de perdre le
type jusqu’alors travaillé, ce qui est
un brin ennuyeux dans l’esprit de
l’élevage félin…
Aussi pourra-t-on se contenter d’un
individu très très éloigné, issu par
exemple d’une sélection parallèle sur
un autre continent, ou tout simple-
ment d’un travail mené en parallèle
avec un éleveur ami.
Comment ça "je suis en train de
rêver" ?
Cette ouverture de sang fait immé-
diatement retomber le taux de
consanguinité à presque zéro.
Cependant, attention à ce que vous
faîtes à la génération suivante :
n’oubliez pas que le taux de
consanguinité de l’ancêtre commun
fait augmenter celui de la descen-
dance…

L'ouverture de sang

Ce phénomène a des conséquences
non négligeables : réduction de la
taille des individus, réduction de leur
résistance aux maladies, et dimi-
nution de la fertilité.

Le gros problème auquel l’éleveur
félin se trouve confronté est donc la
répétition des mariages consanguins.
En effet, la consanguinité est la base
même de la sélection d’une race
féline. A de très rares exceptions
près, elles ont été sélectionnées à
partir de quelques individus
fondateurs seule-ment, d’où il ressort
que tout individu de race est
nécessairement consanguin si l’on
remonte jusqu’à la fonda-tion de la
race. Toutefois, cela ne semble pas
poser plus de problèmes que ça, la
plupart du temps.
Pourquoi ? Parce que, si on prend un
minimum de précaution, on peut très
vite faire tendre le taux de consan-
guinité vers zéro. On a vu plus haut
que plus l’ancêtre commun est éloi-
gné, plus le taux de consanguinité
est faible. Il convient donc de ne pas
multiplier les mariages consanguins
rapprochés. Mais l’éleveur félin dis-
pose aussi d’une arme redoutable
pour faire retomber le taux de con-
sanguinité à un niveau proche de 0 :

En résumé, la consanguinité doit être
pratiquée à bon escient, en suivant
quelques règles de base :
- Préférer les mariages ascendant

par descendant, type père-fille, aux
mariages intra générationnels, type
frère-sœur.

- Ne pas répéter les mariages con-
sanguins sur plus de 2 ou 3 géné-
rations.

- Pratiquer régulièrement des ouver-
tures de sang.

En suivant ces trois principes, il est
possible de faire de la consanguinité
le meilleur allié de l’éleveur félin.
Ajoutons-en un quatrième : si un
mariage consanguin donne naissan-
ce à des individus malades, fragiles,
ou atteints d’une tare génétique
quelconque, il faut être responsable
et en tirer les conclusions qui s’im-
posent : la lignée concernée doit
alors être écartée du circuit de la
reproduction. Quoique… mais ceci est
un autre sujet.

Références :
Carolyn M. Vella, Lorraine M. Shelton, John J. Mc
Gonagle and Terry W. Stanglein. Robinson’s
Genetics for Cat Breeders & veterinarians. Fourth
edition.1999. ButterworthHeinemann.

La consanguinité et son utilisation en élevage félin Suite et fin
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Charlie, apprentie sorcière  - Chapitre 1  Charlotte

- Oui maman, chantonna Charlie
avant de s’assoir et d’avaler goulû-
ment ses tartines de confiture à la
citrouille.
Un homme en robe de sorcier noi-

re, portant une cravate vert bouteille,
entra dans la cuisine. Pierre était
souvent pressé. C’était à cause de
son travail : il était Sorcier de la
Police Magique, et avait sans cesse
des affaires importantes à régler.

- Allez, viens Charlie, je t’emmène à
l’Académie, il est l’heure ! Je te
déposerai en allant au travail.
Après avoir embrassé sa mère,

Charlie suivit son père, et monta
derrière lui sur son balai de fonction.

C’est ainsi que le cœur battant la
chamade, notre apprentie sorcière
s’envola en direction de l’Académie…

avait passé. Si notre jeune sorcière
était si inquiète aujourd’hui, c’était en
fait parce qu’elle allait devoir quitter
tout cela. Et oui, Charlie avait eu 9
ans au mois de juillet, et cela
signifiait que la rentrée scolaire de
cette année serait très différente des
précédentes. Elle quitterait sa petite
école de quartier, pour aller à
l’Académie de Sorcellerie de Mme
Tournesac, l’une des plus réputée du
Monde Magique.

Charlie avait fini de s’habiller. Elle
avait mis sa plus belle robe : blan-
che, avec les manches courtes et le
col arrondi. Une ceinture couleur or
serrait sa taille, et le bas de sa robe
tombait délicatement sous ses ge-
noux. Ses cheveux bruns étaient lâ-
chés, retenus par un bandeau doré.
Elle descendit les escaliers qui me-
naient au rez-de-chaussée.
- Papa, Maman !!! Je suis prête !!!

fanfaronna-t-elle en entrant dans la
cuisine.
Une grande et belle femme se te-

nait debout près de la table à man-
ger. Aurore avait préparé le petit dé-
jeuner pour sa fille.
- Il faut que tu manges pour être en

forme, mon petit chaton (c’est ainsi
qu’elle surnommait sa fille), dit-elle
avec le sourire.



Le chien présente
des troubles du com-
portement, normal, il
a été séparé de sa
mère beaucoup trop
tôt. Ils ont donc pré-
vu des séances chez
un comportementa-

liste pour comprendre tout ça.
Le chien commence à avoir des
troubles de la croissance de laxité
ligamentaire. Ils ont du faire opérer
le chien des pattes avant. Ensuite le
chien fait des otites à répétition, le
canal auditif est trop serré, il faut
donc l’opérer pour ouvrir un peu le
conduit, poser des drains, le mettre
sous antibiotiques etc... Des pro-
blèmes de peau avec pyodermite...
Donc si on fait le calcul, ce chien a
couté trois fois le prix d’un chien lof
acheté en élevage, sans qu’ils ne
puissent se faire épauler par un
éleveur. A partir de là, le "raccourci"
qui a été fait est très simple, le Shar
Pei est un chien à problème !
Et là j’ai envie de hurler, NON le Shar
Pei n’est pas un chien à problème,
pas

La reproduction sauvage … Les larmes de yao-lyne

Je voulais aborder ce
sujet avec vous, que
ce soit pour le chien
ou le chat, ou autres
animaux, nous som-
mes tous concernés
par cette tragédie.
Beaucoup de parti-

culiers, peu ou pas du tout avisés, se
lancent dans de la reproduction
sauvage et s’improvisent éleveurs, le
temps de renflouer un peu le porte-
monnaie, de prévoir des vacances au
ski, ou tout simplement comme nous
avons pu le constater, parce qu’ils
sont tombés sur un article de journal,
leur conseillant de le faire pour
arrondir leur fin de mois. Le
problème c’est qu’ils ne se rendent
pas compte de la portée de leurs
actes. Dans un premier lieu j’ai envie
de leur dire, pourquoi vous impro-
viser éleveur ?
Aimeriez-vous acheter de la viande
chez un boucher qui s’est improvisé
boucher ce matin en se levant ?
Achèteriez vous votre pain chez votre
voisin parce qu’il a fait du pain pour
sa famille ?

… ou l'art de détruire une race

Ou encore iriez-vous
chez un médecin qui
n’aurait pas son di-
plôme de médecine ?
Non je ne le crois pas.
Et bien pour la repro-
duction d’animaux, le
problème reste le mê-
meme. N’est pas éleveur qui veut. Avant
d’effectuer un mariage, nous devons
faire des recherches sur les lignées,
sur les antécédents, sur les couleurs
et sur la morphologie, afin de
respecter un standard.
Un mariage ne se fait pas en choi-
sissant un chien pour l’accoupler
avec un autre parce qu’il est "chou".
Ensuite il faut connaitre la race, les
pathologies pré-disposantes à la
race, le caractère de la race.
Pour vous donner un exemple
concret, un membre de la famille de
mon mari a voulu acheter un Shar
Pei mais pas en élevage, ils ont choisi
un Shar Pei non Lof née chez un
particulier. Le choix résidant le plus
évidemment dans le prix. Oui car un
chien non lof coute 600 euro et un
chien lof 1200 en moyenne. Donc,
sures de la "bonne affaire" ils pren-
nent le chien, moitié prix, comme au

moment des soldes.
Dans un premier
temps, le chiot arrive
non vacciné, non
vermifugé et non
identifié.
A leur charge de faire
réaliser ces actes,
chez leur vétérinaire.

pas plus qu’une autre
race ! Je ne dis pas,
que je suis contre la
reproduction chez un
particulier, mais sim-
plement que ce soit
fait correctement avec
pourquoi pas, l’aide
d’un lesd'un éleveur et que les chiots partent
en bonne santé, bien équilibrés et
que le particulier assume par la suite
comme un éleveur.
Je rêve d’une réglementation plus
stricte avec plus de contrôles sur des
"soit disant particuliers" qui postent
des annonces de vente tous les six
mois, qui donc font plus d’une portée
par an et qui détournent ça de leur
avis d’imposition.

Par pitié, arrêtez le massacre,
avant que chacune de nos races,
si précieuses, ne soient détruites
les unes après les autres.

Laissez vivre une vie pleine
d’amour et canapé douillet à vos
animaux de compagnie.

Photos de galeries
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Dans les galeries perso, il y a des pho-
tos qui méritent le déplacement. Voici
un choix Evilien totalement subjectif de
mes photos préférées. Mes critères de
choix ? Cadrage et originalité .
Ce mois-ci, que des chiens.

Paddy

Cantzu

Lulu

Uranus

Isadalsace

Breizh18
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Que dire sur les
chevaux, à part que
c'est toute une
partie de ma vie ?
Il faut savoir que de
mon côté, toute pe-
tite je nourrissais
une énorme fasci-
nation pour cet ani-

mal majestueux mais j'en avais une
trouille bleue ! J'adorais passer des
heures à les regarder mais de là à les
approcher : Non, non, non, beau-
coup trop trouillarde. Et puis ma fas-
cination a grandie et s'est transfor-
mée en une immense passion qui
me prenait tout mon temps libre!
Quel bonheur ! Je lisais chevaux, je
regardais chevaux, je dessinais che-
vaux, je rêvais chevaux! je vivais
chevaux! Et là, j'ai décidé de vaincre
ma peur! Mon dieu qu'est ce que ça
a été horrible! Les premiers temps où
j'ai été inscrite en club, à chaque
séance, j'étais malade ! Des crampes
d'esto-mac avant de partir, l'angoisse
montait, mais j'étais habitée et je
voulais tellement bien faire ! Je vou-
lais vivre pour eux mais j'avais très
peur de leur faire du mal ! En plus
ces grandes bébêtes m'impres-
sionnaient ! Du haut de mes 1m30,
je ne faisais pas ma fière. Et je me
suis accrochée, mes crampes d'es-
tomac se sont transformées en ga-
zouillis d'excitation et, en quelques
mois je ne pouvais plus me passer
de mes cours ! Je devais avoir 8 ans
si je me rappelle bien lorsque j'ai
passé mon premier galop à shetland
et puis j'ai monté des double-poneys
et j'ai continué ma voie, ma passion.
A 10 ans mes parents m'ont offert
mon plus grand rêve : ma belle
Dylane ! Quel bonheur! une ren-
contre inoubliable qui marqua ma vie
à tout jamais. Très vite, je ne pou-
vais absolument plus m'en passer.
Toutes mes vacances étaient ryth-
mées par mes après-midis auprès de
ma belle. J'ai continué l'équitation en
club jusqu'à mon galop 5 puis j'ai
suivi les cours du galop 6 ; cours que
j'ai abandonnés. Je ne supportais
plus l'ambiance de compétition qui
régnait dans mon poney-club et je
préférais de loin apprendre avec ma
jument à chaque vacance. Il faut
savoir qu'avec Dylane, je suis dans
une ferme équestre tenue par des
amis qui m'ont toujours appris une
forme de monte totalement dif-
férente de la classique. Tout passait

par l'amour du cheval
et son écoute, ce qui
me correspond tota-
lement. J'ai donc con-
tinué de partager ma
passion avec Dylane
mais avec une appro-
che totalement oppo-
sée à celle
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che complètement opposée à celle
pratiquée dans mon poney-club.
J'ai appris à parler cheval et j'ai
commencé a faire de nombreux
projets grâce à elle.
C'est comme ça qu'en avril dernier sa
fille, Urcane, a pointé son petit nez
pour nous enchanter tous.
Mais j'ai surtout, grâce à mon double
équin, réappris à vivre après une pé-
riode difficile. Dylane m'a permis de
retrouver le sourire et l'envie de me
construire un avenir. Je me suis
battue pour elle et à travers elle.
Bien sûr je n'oublie pas ma famille et
mon chéri, qui ont toujours été là
pour me soutenir, mais Dylane est ce
qui m'a permis de maintenir la tête
hors de l'eau.
Je pense que le cheval est un être
incomparable par son intelligence et
sa tendresse. Je pense qu'il nous
ressent mieux que quiconque et vit
nos émotions en osmose avec nous.
Vous me direz que vos petits poilus
sont aussi des êtres hors du com-
mun. En fait je pense que l'animal
est un chef d'œuvre que l'humanité
doit préserver.
A chacun ses préférences, moi je
persiste et signe cheval.
Hommage à cet être libre, fier et
indomptable qui ne se soumet que
par sa volonté aux mains qui sou-
haitent le caresser.

Passion cheval  Louloutteml

Marre des  chevaux, j'vais 
cafter à la SPA. Epicétou !

Cataclop, cataclop …
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Toilettage Séduction
195 , rue des Chimoutons

45770 SARAN
tél : 02 38 74 09 80

Je sors de l’école
avec mon beau diplô-
me en poche, enfin
pas vraiment car le
diplôme, ça ne m’in-
téresse pas de l’a-
voir. Depuis toujours,
je vais d’école en
école sans jamais

savoir ce que je souhaite. Ce sera
d’abord bac S (S pour scientifique).
J’adore les maths, je déteste les
langues (sauf notre beau français), la
géographie (je mettrais bien Bor-
deaux dans le Nord que ça ne me
dérange pas plus que cela), l’histoire
(c’est passé et dépassé pour moi,
donc pas intéressant), et j’en passe.
Donc ce sera S, et je fais S :
pourquoi pas - mais après - ben oui,
je l’ai eu le bac, ça c’est pas le
problème- le 18 en math a rattrapé
le 9 en anglais - mais après ?
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C’est là que la guerre commence .
Monter un dossier qui tiens la route
pour avoir l’ACCRE (Aide à la
Création et à la reprise d’entreprise),
32 000 francs qu’on nous donne
mais il faut avoir un dossier en
béton. Je l’ai ! Pensez-vous : il y a
une demande pour les coupes d’expo
.. la clientèle m’attends déjà devant
ma porte … et autre absurdité … qui
fonctionne. Oui, mon dossier est
accepté. Si … j’ai l’emprunt de la
banque et un apport personnel.

Le coin toilettage - 15 ans déjà – Flash back   Nbcat

Après, on continue en DEUG science
de la vie, des minéraux, des végé-
taux - Deug B ça s’appelle : B pour
Biologie, ben vih ! Les végétaux, à
part en salade … bof. Il n’y a que le
prof que j’aimais, on aurait dit Jésus
Christ . Barbe blonde et yeux levés et
mains jointes, les minéraux montés
en bague, c’est beau … La biologie,
ça c’est bien ! Et ça me passionne,
ADN, cycles, tout y passe mais ça ne
me suffit pas car je viens de me
rendre compte qu’il y avait une
formation de Production Animale !
Oui !! Ça c’est le pied ! Oui , mais …
Deug avec mention et cours prépa
en plus .. Bon , ben pour la première
fois de ma vie, il va falloir que je
travaille …. un peu … mais les cours
prépa, c’est des maths ! Le pied ! Le
bonheur : maths appliquées à la
science … Je rentre en production
animale … 2 ans de cours qui me
passionneront : de la génétique à la
digestion en passant par la
reproduction ... 25 élèves chaque
année … des cours … des amis .
Ces années là aussi, ce sera mes
premiers persans … que j’abandon-
nerai à ma mère pour faire un stage
dedemandé … en Hol-
lande sur les vaches
laitières. Je retour-
nerai récupérer mon
persan mâle car à 9
mois, ce petit déver-
gondé a réussi à
saillir valablement
mes deux chattes.
Je suis leur évolution
par photos.

Mes premiers bébés par procuration !
Retour en train avec mon chat … qui
reste planqué dans ma chambre
d’étudiant … puis que j’emmène avec
moi quand je vais à l’étable ... puis
qui vient avec moi dans le labo, dans
un vulgaire sac, à vélo, bref, vous
savez, le chat noir de la Française.

Alors je fais quoi ? C’est le destin qui
me le dira. Coup de fil : "Madame
Baillargeaux, j’ai un service à vous
demander". Et la toiletteuse d’ex-
pliquer qu’elle doit préparer un
caniche grand noir pour une expo …
mais les coupes d’expo … les ciseaux
… elle sait pas faire alors … Alors on
toilette le chien et je me dis : "ben
voilà !! Ça c’est la solution !" Oui,
mais on ne s’improvise pas toiletteur
et je demande de l’aide à la mairie
qui me dit, que le mieux est de
monter son salon dans le cadre du
du RMI mais il faut 1 an d’ancienneté
pour avoir les aides. Donc j’attends
un an mais pendant cette année,
pour ne pas rester sans rien faire, je
continue les études en cours du soir
pour obtenir encore un beau diplôme
DESS : double compétence en
Gestion d’entreprise.

Trois mois de stage
super à apprendre à
ce monde cosmopo-
lite d’étudiants ce
qu'est la cuisine
française, que la biè-
re se cuisine aussi,
si,que les tartes se font à plusieurs
fruits … et qu’on ne passe pas son
temps à manger des sandwich.
Première exposition féline à Rotter-
dam : premier CAC et premier BEST
pour mon persan noir.
J’aime pas les langues ... Je tape sur
le clavier en Qwerty un rapport de
stage en anglais de plus de 20 pages
sur la digestibilité des vaches lai-
tières. Quand on veut, on peut !
J’aurais plus appris d’anglais en 3
mois qu’en toute ma scolarité.
Je sors de l’école avec mon beau
diplôme en poche, enfin pas vrai-
ment car le diplôme, ça ne m’in-
téresse pas de l’avoir …
Ah oui, je vous l’ai déjà dit ??
Alors je fais quoi maintenant ?
Rien : car ce beau diplôme ne sert
qu’à entrer dans les entreprises
d’agro-alimentaires !
Moi l’indépendante, travailler dans
une grosse entreprise, avoir des ho-
raires fixes, voir tous les jours les
mêmes têtes … Jamais !!
Et rester à rien faire non plus …

Bon, je biaise encore : on dit pas un
apport financier, on dit apport ! Qu’à
cela ne tienne, j’ai table, tondeuse,
ciseaux et tout et tout …ça passe …
accepté !!!
Et, évidement, comme nous sommes
en France et que, bien entendue la
France est bien elle-même, j’aurai
l’accre quand j’aurai le prêt et le prêt
quand j’aurai l’accre : le serpent qui
se mord la queue.
Pas grave, je continue et lance les
travaux (sans argent) alors que la
demande de permis de construire
n’est pas encore acceptée. M’en fou !
Après une bonne engueulade, la
banque cède et l’accre suit.
Car j’ai décidé dans ma petite tête
que le salon ouvrirait officiellement le
02 Novembre : et il a ouvert le 02
novembre 2005 - mais pas de
rendez-vous ! Pas question , c’est un
jour férié ! Quand même !
Démarrer son travail par un jour de
congé - ça c’est la liberté - la vraie !!
Et ça fait 13 ans que ça dure



J'avais 8 ans, petite fille
rêveuse et vivant dans
un monde imaginaire
où tout était beau, je
voyais Noël arriver
avec plein de désir. La
jolie poupée vue en
vitrine, la petite machi-
ne à coudre, la superbe

maison Barbie.... tant me faisait
envie. Maman avait fait son superbe
sapin naturel, mmmm cette odeur de
sapin dans la maison. C'était un
délice, une odeur de fête, une odeur
qu'on oublie pas.
Bon, comme d'habitude, je n'avais
pas eu le droit de mettre une seule
boule et encore moins de m'ap-
procher à moins d'un mètre du
sapin, le chat foutu à la porte par la
même occasion, il aurait risqué de
casser quelque chose et quand le
sapin commencerait à sécher si ja-
mais il y touchait, les aiguilles sur le
sol, c'était pas envisageable avec une
mère hyper maniaque.
Pas grave, je le montait en douce
dans ma chambre et il dormait caché
dans mon lit, je me serai faite tuer si
on m'y avait prise d'ailleurs .
Le réveillon arrive, les cadeaux sont
sous le sapin.
Le souper n'en finit pas, c'est trop
long puis j'aime pas tout ces trucs
spéciaux qu'on mange à cette
occasion.
Enfin vient le moment de déballer les
cadeaux.! Yes !!!!!!!
Le mien a une forme bizarre pour ce
que j'ai demandé et espéré …
Harghhhhh, qu'est-ce que c'est ça ?

Une CRECHE!!!!!!

Ben vi, ce que je ne savais pas, c'est
que ma mère voulait une jolie crèche
à musique, donc d'une pierre deux
coup en me disant "rhooooo, t'en as
de la chance, elle est musicale!"

Naturellement,
j'en ai pleuré
toute la nuit.
Un gros senti-
ment de n'avoir
aucune impor-
tance, même

ces jours-là m'a envahie.
Mais quand je me suis mariée (la
première fois), j'ai réclamé ma
crèche en partant.
Là maman a dit : "ben c'est à nous
cette crèche".
Je me suis fait un malin plaisir de lui
rappeler que je l'avais eu comme
cadeau de Noel "hihihiiiii" et encore
cette année, cette fameuse crèche
sera en-dessous de mon sapin car je
l'ai encore.
Sauf que mes chats pourront jouer
avec .

Vous avez dit Noël …

Michèle

Mon dernier Noël
en famille.
Nous avions déci-
dé de passer de
très bonnes fêtes
ensemble et nous
avions fait des

courses pour tout organiser à
l’avance, tout bien préparer, liste à
l’appui : huîtres, saumon, gigot,
légumes, fromage, salade et une
superbe bûche de Noël.
Le jour J, nous avons sorti la belle
nappe, le beau service de table, les
verres en cristal, une belle décora-
tion, tout bien quoi … La famille
arrive : l’apéritif, les p’tits gâteaux,
les huîtres et le saumon déjà sur la
table. Et là, ça coince. Le gendre était
déjà en train de s’empiffrer de
saumon alors que les autres n’étaient
même pas encore arrivés. La
moindre des politesses (qu’il ignorait,
cet homme) est d’attendre les invités
et de com-mencer avec les autres.
Un des convives fait une réflexion …
sa femme gueule … tout le monde
s’engueule … tout le monde part ...
les huîtres restent … et nous deux
comme deux imbéciles à regarder la
belle table … tout c'est envolé d'un
coup et nous sommes passées de la
joie à la tristesse.
Nous n'avons pas eu de Noël et
maintenant plus jamais rien ……! Ils
n'étaient pas fâchés mais plus de
réunions ensembles et après … après
… ils se sont tous fâchés réellement
… fin … Les 4 douzaines d’huîtres
partiront à la poubelle, le reste de la
semaine sera toujours le même re-
pas pour toutes les deux matin et
soir et la bûche durera une bonne di-
zaine de jours. Le dernier Noël per-
sonne ne se reverra … Vive Noël !

Cantzu

Noël, c’était bien. Lorsque j’étais
gamin, tous les ans, c’était le même
rituel. D’abord, il fallait aller au
marché pour acheter un sapin vert
pas trop grand parce que pour les
grands fallait des sous. Après, on
sortait les boîtes de décorations.
Papa hurlait toujours après ces
guirlandes électriques alakons qui ne
marchent jamais et même que ça
l’occupait un moment avant qu’il ne
trouve la lampe qui était grillée et
qu’il retrouve l’endroit où maman
rangeait les ampoules de rechange
en ronchonnant qu’on ne retrouve
jamais rien dans cette maison et que
les bonnes femmes feraient mieux
de s’occuper de leurs affaires au lieu

de ranger tout n’im-
porte où. Pendant ce
temps là, avec ma-
man, on faisait la crè-
che avec du beau
papier qui imite des
rochers. On mettait

Joseph, Marie, l’âne et le bœuf et le
canard moche en plastique et trop
grand que mon frère aimait. Maman
expliquait plein de fois à ma sœur
que le petit Jésus ne devait pas être
mis maintenant vu qu’il n’était pas
né. Une fois que mon père avait fini
d’installer ses guirlandes, on mettait
les trucs jolis sur le sapin.
Nous, on faisait le bas et les parents
faisaient le haut et il n’y avait que
papa qui avait le droit de mettre
l’étoile tout en haut parce que c’est
comme ça. Après, il mettait des
bougies et il les allumait pour voir si
elles n’allaient pas mettre le feu au
sapin comme l’année dernière où
que les cadeaux avaient été mouillé
par le seau d’eau.
Quand c’était fini, on s’asseyait tous
par terre et on regardait. C’était
mieux que la télévision.
De toute façon, on n’avait pas de
télévision.

Evil

Une impression de légèreté flotte dans l’air et
m’emporte au grès des multitudes de vitrines

illuminées et décorées à l’occasion. Des yeux d’enfants émerveillés, des
yeux d’adultes qui se souviennent ... C’est alors une course effrénée qui se
met en route, la machine infernale des grands magasins. Il faut trouver
son sapin, les décorations adéquates et les couleurs qui vont bien. Élaborer
le meilleur repas possible pour épater les papilles des invités et faire les
courses en conséquences. Mais aussi et surtout il faut acheter les cadeaux.
Les plus beaux et les plus chers pour pas passer pour un ringard au
moment du déballage.
Moi, mon plus beau Noël, je l’ai passé toute seule avec ma Lili. Un petit
peu de foie gras pour faire comme tout le monde, une fondue savoyarde,
l’amour et les ronrons de ma chatte, et les petits cadeaux que m’avaient
envoyés ma famille : un cadre avec une photo de quand nous étions petits
les cousins et moi envoyé par ma tante, un calendrier indien que mon
frère m’a envoyé depuis là-bas et un foulard envoyé par ma mère. J’ai
pleuré … oh oui j’ai pleuré, non pas par tristesse, mais parce que j’étais
heureuse de toutes ces petites attentions, simples certes, mais tellement
sincères et remplies d’amour.

Lili la Libellule
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Et voici donc le jour ou j'ai craqué,
Adeline a dit : Si tu la veux, je te
l'offre … Quoi, moi un bébé Scott, un
chien pas fait pour moi …
Mais Ty Chas Skot Devilness c'est
pas un scott, et ca, elle comme moi,
on le sait, ca n'est que l'extérieur qui
est Scott. Et puis fallait en parler au
Zom de la maison, un chien de plus
c'est pas ce qu'il y a de plus grave,
mais un Scottish, et même pas noir
en plus, pas sur que ca passe.
Et là, aller savoir pourquoi sans rien
demander à personne, toute seule en
réunion avec moi-même, j'ai dit Ok
je la prends, c'est ma mienne à moi.

Devil est donc entrée dans ma vie …
un peu moins dans celle des teckels
au tout départ (en gros la première
demi heure).
Ce petit bout de chien a bénéficié de
tout ce qu'un bébé chien doit avoir,
amour, soin, attention, câlin, grosses
et petites remontrances pour faire
d'elle une mini puce bien dans ses
poils.
Le soir même, vous pensez, elle
dormait dans le lit avec les autres,
elle va super bien, elle est
parfaitement intégrée.
Qui a dit que le chien Zéro Défaut
n'existait pas, moi je dis "même pas
vrai". La mienne est parfaite en tous
points EPICETOU !!!
Je l'aime, elle m'aime et c'est ca le
bonheur.

Nouvelles bestioles du forum
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Histoire d'un coup de Foudre

Je ne suis pas faite pour avoir un
Scott, je ne suis pas faite pour avoir
un Scott, la méthode Coué ca mar-
che, la preuve. Non, le Scott c'est pas
pour moi, trop d'entretien, trop
collant, trop … trop … trop …

Oui mais voila, il a
fallu que je garde
pour le Week-end
la portée d'Adeline.
AIE aie AIE aie !!!
7 petits Diables en
culotte courte et
leur maman.
Des hooligans di-
ront certains.

Et dans les 7 p'tits diables, une
encore plus Démon que les autres,
un Teckel à sa façon, une per-
sonnalité et paf, le coup de Foudre,
les éclairs partout et tout et tout, un
Amour était né entre nous.
Mais voila Ty Chas Skot Devilness
cherchait une famille, une vraie, une
famille qui voudrait d'un bébé
scottish terrier, pas une famille de
tarés de teckels Poil Long Standard.

Ty Chas Skot Devilness  Sourdine

Nous n'étions pas fait pour vivre
ensemble. Des fois l'Amour cela ne
suffit pas. Prendre un bébé scottish
c'est lui assurer le toilettage pour
qu'il ressemble à un scottish terrier,
lui assurer l'attention et le temps que
chaque bébé chien doit avoir et
encore plus lorsqu'il s'agit comme
nous 2 d'un coup de foudre.
Les jours ont passés et on discutait
beaucoup des bébés avec Adeline
(normal on est amies dans la version
amies pot de colle) et tous les jours
j'avaisj'avais des nouvel-
les de mon petit
teckel scottish, par-
ce qu'elle le savait
déjà elle, qu'elle
était un scottish ter-
rier qu'à l'extérieur
mais qu'à intérieur,
c'est du sang de
teckel qui coulaient
dans ses veines.

D'autres bestioles

Deepy

Cowboy

Titi

Biscotte & Boris

Au revoir les p'tites bestioles de ma copine 
Sheltie. Longue vie  et tout plein d'amour 

dans vos nouvelles familles !!

King

Meggy

Dalhia

Dream

Anoï

Onyx

Teevie

Brenda

Dolce Vita

Garfield Brenda

Diego

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=12536976
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=12536976
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1766&u=11230276


Acide Borique : substance
controversée utilisée par certain(es)
pour nettoyer les coulures des yeux
et entraînant bien souvent des
conflits interminables entres les
éleveurs.
Agressivité : constante chez pas
mal d’éleveurs de faces plates.
Ahuri : se dit du regard du chaton
face plate qui roule de gros yeux
comme des boules de billards tout en
souffrant d’un problème de
parallélisme.
Ampoules : espèce de lueur
orangée faisant office d’yeux chez
cette race.
Antennes : se dit de certains poils
qui prennent une longueur
démesurée et parfaitement inutile
mais appréciée par les éleveurs.
Bibi : terme générique désignant le
fait pour l'éleveur d’être obligé de
nourrir les chatons dont la mère face
plate ne sait pas quoi faire.
Accessoirement permet aux éleveurs
prétentieux de se mettre en valeur.
Bico : abréviation de bicolore. Cette
abréviation peut avoir un coté
médisant.
Cobby : chat ayant un corps tout
ramassé par opposition au corps
longiligne des orientaux. A noter que
pour se moquer d’une face plate ne
lui appartenant pas l’éleveur de face
plate ne manquera de demander
ironiquement s’il n’y a pas de
l’oriental dans les lignées.
Colourpoint : face plate aux yeux
bleus soit disant difficile à travailler
rendant les éleveurs prétentieux et
provoquant moquerie en tout genre
entre eux.
Défait : caractéristique des chatons
de cette race qui se font et se défont
en clair ils sont beaux puis vilains
alternativement.
Dôme : espèce de bosse sur le
crâne vénérée par les éleveurs de
faces plates.
Eau de bleuet : substance utilisée
pour nettoyer les coulures des yeux.
Entretien : se dit du brossage et des
autres activités concomitantes néces-
saires à la survie de la face plate. A
noter que l’importance de l’entretien
interdit toute autre activité pour le
propriétaire.
Fada : terme générique désignant
les éleveurs de faces plates devenus
timbrés avec leur chats.
Garenne : moquerie suprême con-
sistant à dire d’un persan qu’il a des
oreilles de lapin.
Gnangnan : caractéristique géné-
rale de ce chat.
Kiki : cou généralement serré par
l’éleveur pour montrer ses horribles
chatons lors d’une prise de photo.

Ma page fourre tout à moi que j'ai Evil
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Bon, cépatoussa

Sur le forum, les gentils
administrateurs ont mis à
disposition des très gentils
membres, des fonctionna-

lités qui sont peu utilisées. A savoir :
Galerie des membres :
98 photos. C'est pourtant agréable
de pouvoir mettre une image sur un
pseudo. Non ?
Galeries des bestioles :
372 photos. Vu le nombre de mem-
bres du forum, il devrait y en avoir
un minimum de 1200.
Ces galeries permettent, aux mem-
bres, de voir les photos de vos bes-
tioles au format que vous voulez
sans avoir à scroller comme une bête
dans les pages de présentation.
Galeries chiots et chatons :
Un bide. Ces galeries vont certaine-
ment être appelées à disparaître.
Galeries personnelles :
26 albums. Cet espace a été calibré
pour que tous les membres puissent
créer leur album personnel avec une
quarantaine de photos chacun.
Conclusion :
Sachant que les galeries nécessitent
un espace disque payant, sponsorisé
par plusieurs d'entre nous, si ces ga-
leries ne rencontrent pas plus de suc-
cès, elles risquent de ne pas être re-
conduites.

Les Fichalakons

Des fiches techniques
sont à votre disposition
sur simple demande.
Elles expliquent com-
ment poster des pho-

tos, des vidéos, des bannières, des
diaporamas et plein d'autres choses.

Lexique à l'usage de l'utilisateur du persan… CAPA

Kitch : caractéristique général des
cages, photos, accessoires accompa-
gnant ces animaux… parfois le kitch
est doublé de mauvais goût.
Mièvre : se dit des photos de faces
plates.
Mollasson : caractéristique générale
de cette race qui en fait un chat mou
incapable de chasser ou de faire quoi
que ce soit.
Nez : il devrait prochainement finir
au dessus des yeux perché sur le
dôme car les éleveurs y travaillent.
Oreille : partie dévalorisante de
cette race… elle devrait disparaître
dans le futur.
Patoune : poteau à usage de patte
chez le persan. Plus ils sont gros plus
les éleveurs sont contents.
Phare : se dit des yeux de ce chat
qui doivent être les plus gros et les
plus ronds possible.
Paic : substance très controversée
utilisée pour dégraisser la queue car
le Paic, c’est bien connu, dégraisse
tout.
PKD : maladie des reins de cette
race entraînant des maladies du
cerveau chez certains éleveurs.
Porte clef : expression désignant
une face plate de petite taille,
appelée aussi tea cup.
Reproduction : très difficile chez
cette race, le male n’étant pas attiré
pas les femelle.
Teigne : champignon microscopique
classique chez ce chat de part ses
grands poils… aussi utilisé par les
éleveurs pour critiquer la chatterie
des autres.
Zolie : accompagné de fleurs le plus
souvent et désignant une propension
certaine à coller des fleurs sur toutes
les photos de faces plates.
Zorais pas du : Dernier mot de l'Evil
moyen fuyant, sous les huées des
éleveuses et des amoureuses de
persans très nombreuses sur le
forum, pour éviter la lapidation.

Texte emprunté à Darius chez
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