
Page   1

Anniversaires

Ce mois-ci, un an de plus 

Morgane (le 2), Gaby, Labelcat (3),
Bayoune (4), Marie (5), Dominique
(8), Guess What?! (10), Chien
Chinois (13), Astoria, Picasso,
Stéphanie Thomas (15), Paddy (18),
Delphes (19), Poune16 (20), Dalhia,
IsabelleC, Loups d'Aquitaine (21),
Zama (22), Jolyjumper (28)

People

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

Audreyflo, Blanco, Bostonreveuse,
Caballe, Cadorel, Canicats, Celine46,
Cendrine, Claire, Eva91, Géraldine,
Klin, Lillyscat, Maël, Mic, Shishi-
damour, Ukmaco, Yoko

Une photo inédite de Marie et Seven  

Bienvenue

Nouvelles bestioles du forum

Aidï Alezia Baghera

Banco Britanie Butterfly Samy

Shisheïdo

L'interview du mois  Evil

- Peut-être sur les forums d'animaux
de compagnie mais sur d'autres
forums que je fréquente, non. Un
forum, comme son nom l'indique,
est un media de discutions, ce n'est
pas un pseudo-Wikipedia.

- Mais peut-être que leurs métiers et
leurs loisirs les accaparent et qu'ils
n'ont pas trop de temps à con-
sacrer au forum?

- Peut-être aussi se dispersent' ils sur
trop de forums. A mon avis, il vaut
mieux s'investir sur un seul, voire
quelques forums plutôt que de
papillonner ici et là.

- On sent un certain désenchante-
ment dans vos propos.

- Désenchanté, non. Lucide, oui.
Il y a un truc qui m'interpelle sur le
forum. Autant pour les sujets "pro"
la participation est assidue et les
confrontations d'idées sont intéres-
santes, autant sur la partie hors
élevage et toilettage, la participa-
tion des membres est limitée.

- A votre avis, comment remédier ?
- Je pense qu'il faudrait scinder le

forum en 3. Une partie pro, une
partie bisounours/caliméro et une
partie plus distrayante.

- Et comment empêcher le mélange
des genres ?

- Avec des modératrices qui feraient
barrage entre chaque genre.

- Pourquoi avez-vous sabordé les
blogs que vous aviez créés.

- Manque d'intérêt des membres.
- Vous allez continuer à être présent

sur le forum ?
- Bien sur mais j'aimerais beaucoup

que certaines filles, qui ne le fré-
quentent plus autant, voire plus du
tout, reviennent.
Elles me manquent.

- Evil, Bonjour. Je
peux vous ap-
peler Evil ?

- Ca m'arrange-
rais vu que c'est
le pseudo que
j'ai choisi.

- Tout d'abord, c'est vous sur la
photo du dessus ?

- Bien sur.
- Et vous êtes content de votre

toiletteur ?
- J'ai un contrat avec Nadège.
- Revenons au forum. Comment

avez-vous connu Nbcat ?
- Par l'intermédiaire d'une personne

à qui je n'adresse plus la parole, en
représailles.

- Vous êtes le seul homme de ce
forum. A quoi attribuez-vous ce
manque de présence masculine ?

- D'abord, les couleurs. Le fond rose
violet, quoiqu'en dise certaine n'est
pas très masculin. Ensuite le
contenu de la plupart des posts qui
ne sont pas propres à l'élevage ou
au toilettage, sont plus proches de
la bibliothèque roses que de France
Football.

- Mais encore ?
- Les professions d'élevage et de

toilettage sont peut-être majoritai-
rement féminines, ceci expliquerait
peut-être cela.

- Que pensez-vous des membres de
ce forum ?

- Que du bien. Toutefois, à force de
le fréquenter, j'ai pu m'apercevoir
que, pour la très grande majorité,
les membres sont passifs, c'est-à-
dire qu'ils viennent, qu'ils lisent et
qu'ils s'en vont.

- C'est comme ça sur tous les
forums, non ?



car le résultat doit être à la hauteur
de vos aspirations faute de quoi vous
vous verriez dans l'obligation de tout
reprendre à zéro. N'oubliez pas de
bien chauffer la pièce dans laquelle
vous allez laver Minou.

Proscrivez la dou-
chette pour le mouil-
ler ou le rincer, car
généralement cela le
rend fou. Il faut donc
y aller en douceur
avec un récipient
contenant de l'eau ni
trop chaude ni trop
froide. Vous assiste-
rez alors probable-
ment à un phéno-

mène extraordinaire : la multipli-
cation des pattes chez le chat.
D'un coup, vous aurez l'impression
que Shiva en personne est dans
votre baignoire ou votre lavabo. C'est
incroyable ce que ça peut avoir de
pattes et ce que ça peut savoir en
faire, ces petites bêtes-là. Une fois le
fauve mouillé, il faut répartir le
shampoing en faisant attention aux
yeux et aux oreilles. Pas question
qu'il attrape une conjonctivite ou une
otite, sinon adieu veaux, vaches,
cochons, couvées... Il faut masser
délicatement et puis il faut rincer
soigneusement, sinon Minou aura le
poil tout collant. Ensuite, il faut l'é-
ponger délicatement : pas question
de l'étriller comme un cheval - c'est
fragile ces petits amours ! et puis,
idéalement, il faut le sécher - là, pour
ma part, j'y ai renoncé car le sèche-
cheveux et les Sibis sont définiti-
vement incompatibles !
Une fois la robe de Minou "parfaite",
il reste encore un morceau de choix :
les oreilles. Elles doivent être
parfaitement propres et roses
comme au jour de sa naissance. Pour
certaines races ou certains individus,
pas de gros problème, ils ne
fabriquent pas ou très peu de
cérumen. Par contre, d'autres sont
de véritables "usines" à humeur
jaunâtre ou brunâtre. Alors là, je
vous souhaite bien du plaisir, car il
faut mettre des gouttes d'un produit
approprié dans le conduit auditif de
Minou, masser délicatement la base
de l'oreille, laisser agir quelques
minutes et nettoyer délicatement
avec un peu de coton ou un
mouchoir en papier.

Un conseil, mettez
des lunettes de
protection si vous
voulez éviter d'avoir
du produit destiné
aux oreilles dans vos
petits niyeux-nyeux
et prévoyez d'être au
moins deux ou plus

pour que vos comparses ceinturent
Minou pendant que vous tenterez de
lui rapropeter les esgourdes.
J'ai failli oublier les griffes : elles
doivent être épointées.

Suite -

Une fois ce choix
effectué, il faut ins-
crire vos chats. La
plupart des clubs
disposent d'un site
Internet et de
formulaires en ligne

(ouf, cela facilite quand même
grandement la vie du propriétaire de
chats). Il ne faut pas vous y prendre
trop tard sous peine d'essuyer un
refus, l'exposition ayant déjà atteint
son quota de chats. Dès réception de
la confirmation, il faut vous acquitter
du montant de l'inscription, car si
vous payez le jour même, il y a une
"surtaxe". Cela étant fait et la
première étape étant franchie, il vous
reste à prier le ciel qu'il ne se passe
rien qui vous empêcherait à la
dernière minute de participer à cette
fameuse exposition.

Expositions  Siberartic

J'ai participé dimanche à une expo
internationale féline à Namur avec

quelques uns de mes
Sibis. Cette expo était
tellement surréaliste
(normal, après tout
nous sommes en
Belgique, berceau du
surréalisme et j'étais
avec une descen-
dante du poète
Achille Chavée) que

j'ai eu envie de coucher sur le papier
mes impressions à chaud.

1ère étape

Il faut tout d'abord choisir l'exposition
à laquelle on souhaite participer.
En effet, il est difficilement ima-
ginable de "sortir" en expo tous les
week-ends. D'abord, cela finirait par
vous ruiner le porte-monnaie et la
santé et, ensuite, cela rendrait vos
chats complètement "gaga".
Quels sont les critères pour choisir
une exposition ?
Tout d'abord, le club organisateur. En
effet, certains clubs sont plus
"sérieux" que d'autres, ont plus de
moyens matériels et humains, sont
mieux organisés, sélectionnent des
juges réputés et "valables" et
pratiquent des prix "abordables".
L'inscription pour un chat varie entre
20 et 30, parfois même 35 €.

Ensuite, le lieu. Il est
quand même préfé
rable de ne pas de-
voir faire 200 kms
pour arriver sur pla-
ce. D'abord, parce
que les chats ap-
précient rarement le
transport en voiture
et que cela constitue

pour eux un stress préalable tout à
fait inutile. En plus, il faut savoir que
les contrôles vétérinaires ont généra-
lement lieu de 7h30, ou 8h, à 9h30;
les expositions étant ouvertes au
public la plupart du temps à partir de
10 heures, et qu'elles se terminent
rarement avant 19h pour les
éleveurs et leurs protégés.
Si vous devez encore vous farcir
deux heures de route pour rentrer
après cela, tout le monde est sur les
rotules : maîtres et chats. Enfin, les
"spéciales" prévues par le club
organisateur.
Ce peut être des spéciales de race,
Sacrés de Birmanie ou Maine Coon
par exemple; des spéciales de
classes d'âge, Chatons; des spéciales
par type de pelage ou couleur, Chats
à poils mi-longs, Tortie, etc.

2ème étape

Elle commence en général une quin-
zaine de jours avant l'exposition.
La revue des troupes : vos chats
sont-ils "présentables", au mieux de
leur forme, bien en poil et bien dans
leurs poils ?
Si oui, tout baigne. Si non, là, il va
vous falloir baigner ! Tous ceux qui
ont essayé un jour, pour une raison
ou une autre, de laver leur chat
sauront immédiatement de quoi je
parle - sauf les persans, car eux, ils
sont habitués depuis qu'ils sont sortis
du ventre maternel ou presque, donc
ils finissent par s'y résigner - je
soupçonne même quelques "maso"
d'y prendre plaisir.

Pour les autres races,
c'est rarement une
mince affaire - même
pour les chats répu-
tés aimant l'eau, car
tout le monde sait
qu'il y a une énorme
différence pour un
chat entre décider de
son propre chef de

sauter dans la baignoire ou l'évier et
d''éclabousser tout ce qui passe à sa
portée ou de se soumettre à un
shampoing décidé par l'humain...
Un bon conseil, si vous avez une
combinaison de plongée sous-marine
ou de véliplanchiste, revêtez-là avant
de commencer. De bons gros gants
en caoutchouc bien épais ne seraient
pas superflus non plus, le problème
c'est qu'ils rendraient vos mouve-
ments fort malaisés - il vaut donc
mieux s'en passer et simplement
préparer le désinfectant et les
pansements pour après.
Choisissez un bon shampoing adapté
à la race et à la couleur de votre chat
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offert, en prime, par
le club organisateur,
vous n'avez plus
qu'à chercher votre
carré, identifié par
une lettre majuscule
A, B, C, D, etc – mais
ne croyez surtout pas

que les carrés se présentent
forcément logiquement par ordre
alphabétique, car ce n'est pas
toujours le cas et, dans votre carré,
votre numéro de cage - alors là, c'est
pire encore, aucune suite logique, le
17 se trouve à côté du 165 qui, lui-
même, est à côté du 21 et cela, c'est
encore sans compter les petits
malins qui sont arrivés avant vous et
qui ont décidé que la place qui leur
avait été attribuée initialement ne
leur convenait pas et qui ont donc
changé les numéros !
Enfin, vous y voilà, vous avez trouvé
votre cage ! Elle est montée, mal
évidemment, rien ne tient et il faut
commencer par renforcer les
attaches afin qu'elle ne s'effondre pas
comme un château de cartes en
écrasant au passage votre cher
Minou. Vous devrez probablement
ensuite aller à la chasse aux chaises,
car les mêmes petits malins arrivés
avant vous les auront très
probablement raflées. Ensuite, vous
déballez toutes vos petites affaires et
vous garnissez votre cage. Une fois
tout bien mis en place, vous allez
pouvoir installer Minou qui attend
patiemment dans son panier de
transport, en espérant de toutes ses
forces que vous l'oubliiez, car là au
moins il est bien tranquille !

Enfin, ça, c'est en principe le moins
pénible, du moins si vous avez
habitué votre chat dès son plus jeune
âge à subir cette petite "opération".

3ème étape

La veille ou mieux l'avant-veille du
jour J, vous allez vérifier votre
matériel de parfait exposant.
Votre sac à malices contient-il bien
tout ce dont vous risquez d'avoir
besoin ? C'est-à-dire :

Des plastiques ou des
plexis pour protéger
Minou des doigts in-
quisiteurs et bourrés
de microbes et autres
germes peu sympa-
thiques des visiteurs,
surtout ceux qui ne
dépassent pas 1,20m
et qui ont de surcroît

le nez, qui coule parfois, juste à
hauteur du museau de votre "chéri".
Des tapis de fond de cage et des
coussins pour que Minou se sente
aussi à l'aise que chez lui.
Des tentures pour le séparer de la
vue de ses congénères qui pour-
raient le perturber ou l'indisposer.
Tout un "brôl" pour garnir le dessus
de la cage : photos encadrées ou en
album, cartes de visite (même si
officiellement elles sont interdites
pour les éleveurs non agréés), chats
en peluche ou dans tout autre
matériau et garnitures de saison et
appropriées (masques si c'est
Carnaval, poules et œufs si c'est
Pâques, sapins et guirlandes si c'est
Noël, etc.).
Tout votre matériel de toilettage
également : peigne, brosse, talc,
lotions diverses, eye-liner (ne riez
pas, ça, c'est pour les Persans !),
lingettes...

Expositions (suite)  Siberartic
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N'oubliez pas la litière de voyage, les
croquettes ou les boîtes (même si la
plupart de nos Minous sont tellement
stressés qu'ils n'avaleront rien de
toute la journée et qu'ils attendront
d'être rentrés chez eux pour faire
leurs besoins - tout le monde sait
que les chats sont pudiques et
détestent qu'on les regarde faire pipi
ou pire encore !) et l'eau ainsi que les
récipients ad hoc.
Vérifiez si le panier de transport de
Minou est en ordre et, s'il fait froid,
n'oubliez pas sa petite housse
spéciale (vendue généralement en
expo pour la modique somme de 50
euros, alors qu'il suffit d'un petit
morceau de tissu matelassé, d'un
peu de biais, de deux fermoirs éclair,
d'une machine à coudre et,
évidemment, de beaucoup d'habileté
manuelle !).
La veille au soir, n'oubliez surtout pas
de mettre sonner votre réveil à 5h du
matin -

matin - même si vous savez que
vous ne fermerez probablement pas
l'œil de la nuit. Ce serait trop bête de
s'endormir au petit matin, complète-
ment abruti de fatigue et de
manquer l'heure de se lever.

4ème étape

Le matin du Jour J, levez-vous aux
aurores pour revérifier que vous
n'avez rien oublié - zut, où sont
passés les carnets de vaccination de
Minou ? - pour préparer votre panier
pique-nique - ben oui, vous aussi
vous devez manger et boire - et pour
brosser une dernière fois Minou -
même si vous savez qu'à l'arrivée, il
sera tout chiffonné et qu'il faudra
recommencer.
Arrivés sur place, il vous faut trouver
une place pour garer la voiture - le
plus près possible de l'entrée de la
salle parce qu'avec tout le bazar qu'il
vous faut transporter, le moindre
mètre épargné est important.

Ensuite, il faut dé-
charger la voiture et
prendre le panier de
transport qui abrite
votre précieux Minou
et vous armer de
patience pour faire la

file. D'abord à la table des orga-
nisateurs où l'on vous confirmera
que vous êtes bien inscrit - même si
vous avez déjà reçu une confirmation
via Internet - et, surtout, que vous
avez payé ! Puis devant les tables
des vétérinaires.
Quand votre tour arrive enfin,
n'oubliez pas de vérifier que le
vétérinaire désinfecte bien la table
entre deux examens - pas question
que votre Minou attrape une saleté
quelconque déposée par le Minou
précédent. Alors là, sortez le carnet
vétérinaire - mais où diable l'avez-
vous fourré ? et ouvrez-le à la bonne
page; en même temps, sortez Minou
de son panier de transport - si
possible, évitez de renverser
complètement le panier pour obliger
Minou récalcitrant à en sortir, ce n'est
pas bien vu par le véto... Là votre
cœur bat la chamade ! Et si les
oreilles de Minou n'étaient pas assez
propres ou si ce véto de malheur
allait lui trouver des crottes de puces
imaginaires sur le derrière... Il faut
savoir que les décisions du véto sont
sans appel, donc il y a intérêt à en
choisir un ou une qui a une bonne
tête et qui a l'air cool. Ouf,
l'inspection s'est bien passée ! le véto
a tamponné le papier de Minou. Vous
pouvez entrer et, muni de votre
enveloppe, de votre catalogue et,
généralement, d'un petit cadeau
offert

Evitez toujours de secouer le panier
de transport pour en extirper Minou
sous peine de vous faire fusiller du
regard par vos voisins de cage - qui
ne sont généralement pas ceux
auprès de qui vous aviez demandé à
être sur le formulaire d'inscription.
C'est gai, on ne les connaît même
pas ou pire on ne les connaît que
trop ! Et de se regarder en chats de
faïence et de se dire que la journée
risque d'être très longue à côté de
pareilles faces de Carême...

5ème étape

Il doit être aux alentours de 9h30, la
longue attente peut commencer :
attente des jugements, attente des
podiums et attente des visiteurs.
Pour meubler utilement ce temps,
vous allez commencer par examiner
attentivement le catalogue pour
scruter la concurrence. C'est
primordial !

Suite -



Flûte et reflûte, vous êtes tombé sur
un juge qui ne pète pas un mot de
français... en plus, il a une sale tête...
Ca promet !
Vous déposez Minou sur la table
devant lui, qui ne daigne même pas
vous jeter un coup d'œil.
Il se met à tripatouiller Minou dans
tous les sens : et que je te regarde la
tête, le menton, les oreilles, re-le
menton, le poil, les pattes, le dos, le
ventre, les attributs virils s'il y en a -
non mais, et la pudeur de Minou
dans tout ça ! le tout sans prononcer
un mot ou en broubelant dans sa
barbe. Et Minou, pendant ce temps,
qui s'évertue à se faire tout plat,
raplapla, à se fondre dans la table ou
à filer en douce, à moins qu'il ne
s'ingénie à faire croire au juge que sa
queue est collée à son ventre par de
la super-glu 3.

Tous des enfoirés :
les juges, les chats,
les autres concur-
rents, le monde en-
tier - d'ailleurs, le
monde entier est
ligué contre vous !

Et le juge écrit des
pattes de mouche

sur sa feuille de juge-
ment. Impossible

de déchiffrer surtout à
l'envers, surtout en

allemand ou en russe ou en
japonais... et la feuille pour le Prix
Spécial qui est juste à côté, mais que
ce sadique ne va pas compléter
devant vous, évidemment - après
tout, il faut que le suspense reste
entier !
D'un geste dédaigneux de la main, il
vous congédie Minou et vous. Vous
repartez donc vers votre cage en
parlant gentiment à Minou : "C'est toi
le plus beau, je t'aime, etc, etc."
L'attente peut reprendre...

Sixième étape

Dès qu'une classe est terminée, on
commence à attribuer les Prix
Spéciaux et les Best Variété.

Expositions (suite) Siberartic
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En effet, si plusieurs chats de mêmes
race, sexe et couleur concourent
dans la même classe, un seul de ces
chats obtiendra le titre, les autres
n'obtiendront que des Excellent 2, 3,
etc. Après avoir repéré les numéros
attribués aux concurrents éventuels,
il ne vous reste plus qu'à vous rendre
compte de visu s'ils risquent d'être
des rivaux sérieux pour votre Minou.
Aïe, c'est là que les difficultés
commencent...
Qui va surveiller Minou pendant votre
absence ? Il va bien falloir adresser la
parole à l'un ou l'autre de vos voisins
de cage pour leur demander s'ils
veulent bien y être attentifs.
Cela étant fait, vous vous mettez en
quête des challengers. Bonjour le
parcours du combattant !
Car vous disposez seulement des
numéros qui, dans le catalogue, sont
classés très logiquement par ordre
croissant, sans aucune indication du
carré dans lequel ils se trouvent.
Rassurez-vous, vous finirez bien par
les trouver. De toute façon, quand
vous les aurez vus, votre conviction
sera faite : ils sont "moches" et seul,
Votre Minou mérite de remporter le
titre. D'ailleurs, il mérite même
d'obtenir directement et sans
jugement le Best in Show, voire le
Best Suprême !
Vous pouvez retourner vous rasseoir
et attendre tranquillement qu'un des
assesseurs vienne vous appeler. Si
vous avez de la chance et si votre
chat est encore "jeune", cela arrivera
assez rapidement puisque les juge-
ments commencent toujours par les
plus jeunes pour terminer par les
plus âgés et les plus "gradés".
D'ailleurs, voilà, c'est votre tour...
Déjà ! Vous avez à peine eu le temps
de brosser Minou une demi-douzaine
de fois... Quel scandale ! Nouvelles naissances du forum

Vous sortez Minou de
sa cage, vous mordez
fermement dans le
papier qui porte votre
numéro - à moins
que, bien organisé,

vous ayez prévu une petite pince
pour l'accrocher à votre vêtement et
vous vous frayez péniblement un
passage à travers votre carré puis à
travers les allées et les visiteurs pour
rejoindre la salle de jugement.
Zut, cet ab... d'assesseur a oublié de
vous dire chez quel juge vous deviez
vous présenter et Minou tente de
vous grimper sur la tête pour se
réfugier sous votre calotte crânienne.
Qu'à cela ne tienne, vous êtes
débrouillard, vous allez finir par
trouver. Légèrement échevelé et
essoufflé, vous dites Bonjour au
juge.

Donc, l'hurluberlu qui
vous a déjà cassé les
oreilles et achevé de
traumatiser complè-
tement Minou en
hurlant dans son
micro vers 10h pour
souhaiter la bienve-
nue aux visiteurs va
remonter sur le podi-
um-um et recommencer à bouffer son
micro en s'égosillant pour annoncer
les prix spéciaux et les Best Variété.
De toute façon, c'est comme chaque
année et dans chaque expo, la sono
est mer ... et on n'entend rien !
Il faut donc être particulièrement
attentif à ce que l'on n'appelle pas
votre numéro pour un Prix Spécial ou
pour un Best Variété - et oui, même
pour un Best Variété, certains juges
rappellent quelques chats mais
d'autres non, ils décernent "direc-
tement" et pendant ce temps-là, les
visiteurs qui ne se rendent compte
de rien ne trouvent rien de mieux
que de vous poser mille et une
questions sur Minou, sa race, son
caractère et, SURTOUT, son prix.
Comme si vous n'aviez pas d'autres
chats à fouetter ! (euh, pardon, à
câliner...).
Voilà, ça y est les Prix Spéciaux et les
Best Variété sont terminés.
Les choses sérieuses vont enfin
commencer ! Plus question de quitter
votre cage même pour aller faire pipi,
car c'est juste à ce moment là que
l'ab... d'assesseur risque de venir
vous chercher pour le Best in Show.
Vous allez devoir être stoïque et
serrer les fesses et les dents.

Septième étape

Si vous avez de la chance, si les
Dieux du Stade (mais qu'est-ce que
je raconte moi ?) sont avec vous,
l'assesseur va revenir vous chercher
avec un nouveau petit papier.

Suite -



Vous allez recommencer l'opération
qui consiste à extirper Minou de sa
cage - l'empaf..., il dort à poings
fermés - à coincer votre numéro
quelque part et à vous refrayer un
passage dans la foule pour rejoindre
la salle de jugement.
Mais là, plus question de déposer
tranquillement Minou sur une table !
Que nenni, Minou vous devez le tenir
à bout de bras en le présentant sous
sa meilleure facette devant une
brochette de juges qui lui tourni-
cotent autour sous l'œil torve de vos
concurrents directs et de leurs chers
Minous qui soufflent et crachent en
douce, quand les juges ont le dos
tourné, sur votre Minou précieux et
adoré - tous les moyens sont bons
pour déstabiliser la concurrence - ses
Messieurs et Dames prennent à
nouveau fébrilement des notes, se
chuchotent à l'oreille et donnent leur
verdict au chef assesseur qui d'un
geste vous intime l'ordre de rester ou
vous congédie.
Si vous êtes congédié, (ce qui m'est
arrivé jusqu'ici) vous n'avez plus qu'à
repartir sous l'œil goguenard des
heureux élus qui n'ont pas le
triomphe modeste. "Tant pis, Minou,
ce sera pour la prochaine fois ! De
toute façon, c'est quand même toi le
plus beau et puis, tout le monde sait
que les juges sont achetés, qu'ils
reçoivent des pots-de-vin, etc., etc.".
On retourne s'asseoir et on attend la
fin en se prenant à rêver que la
prochaine fois la superbe cocarde et
la grosse coupe ce sera pour nous.

8ème (et dernière) étape

Les derniers visiteurs quittent l'ex-
position, l'œil brillant d'avoir eu le
plaisir de contempler tous ces
magnifiques chats.
Certains de vos confrères n'ont pas
hésité à déjà remballer toutes leurs
petites affaires, certains sont même
déjà partis.
D'autres ont fait sauter des bouchons
en poussant de grands vivats.
Pour votre part, vous attendez que la
fermeture soit officielle, par respect
pour les visiteurs qui se sont
déplacés et ont acquitté un droit
d'entrée.
Il ne vous reste plus qu'une chose à
faire, une fois que vous avez tout
remballé : attendre les papiers de
jugement.
Ces fameux papiers qui donneront
ou non le titre tant convoité à votre
Minou chéri.
Les voilà enfin !
La boucle est bouclée. Vous dites "Au
Revoir" à vos voisins de cage, avec
qui vous avez fini par sympathiser -
l'angoisse et l'attente, ça crée des
liens - "à la prochaine fois, peut-être
à l'expo de L... ou à celle de A...
Bonne chance, à bientôt".
Vous remontez en voiture, ramenez
Minou à la maison et le tour est joué.
Vous êtes crevé et dire qu'il faudra
aller bosser le lendemain... et que ce
sal... de Minou, lui, dormira 18h au
lieu des 16 habituelles. Dure, dure la
vie d'éleveur !

A bientôt, chat-leureusement.

Expositions (suite & fin) Siberartic
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Nouvelles bestioles du forum

DéliceChanelCalia Cimba C'kephrem

Djénoa Djune Dypsie & Vanille Romeo Samy

Comportementalisme

D'après Paddy, avec le Cairn, ça
marche très facilement. Il suffit de
bien choisir ses mots.

Les bébés de Sylviane

Avec môman



Clumber Spaniel … que d'histoire Clumber
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Chalons Delphie

résultat pour mon briard ARKO des 
campagnards de la valette

CAC/CACIB

Origine

Le Clumber Spaniel serait issu du
croisement entre un épagneul
Alpin, dont la race est éteinte, et
un basset (fort à penser qu’il
s’agit du Basset-Hound !) au dé-
but du 18ème siècle.

Il fût révélé aux cynophiles à
l’occasion des toutes premières
expositions canines en Angle-
terre.

Histoire

Les premiers chiens de cette race
auraient appartenu au Duc de
Noailles, noble français.
Il aurait développé la race au
sein de ses chenils vers 1750.
Au début de la période révolu-
tionnaire, le Duc, qui craignait
qu’un mauvais sort ne soit
réservé à ses chiens, les aurait
conduits en Grande-Bretagne,
chez son ami le second Duc de
Newcastle.
Ce dernier les aurait installés au
domaine de Clumber Park (d’où
leur nom), dans le Nottin-
ghamshire.
Le Duc de Noailles, ayant péri
pendant la révolution Française,
le noble anglais aurait continué
l’élevage du Clumber.
Le Clumber Spaniel fût adopté
par toute la noblesse anglaise du
XVIIIème siècle, ainsi que par la
famille royale, qui du prince
Albert à Edouard VII, firent beau-
coup à la pérennisation de la
race.

Jusqu’au XXème siècle, le
Clumber fût le plus aimé des
Spaniels. Mais comme ce fût le
cas pour un grand nombre de
races de chien, les deux Guerres
Mondiales ne lui furent pas

favorable : l’élevage stagnât.
Après les conflits, l’élevage a
repris avec des résultats bien
meilleurs plutôt du point de vue
de la qualité qu’en ce qui con-
cerne leur nombre.
Le Clumber, déjà rare dans son
pays d’adoption (l’Angleterre)
l’est encore plus ailleurs. Il est
cependant connu dans plusieurs
Pays Européens, comme les Pays
Bas et les Etats Scandinaves
ainsi qu’aux États-Unis.
Le Spaniel Club Français suppose
qu’il y a entre 90 et 120 Clumber
Spaniel à ce jour en France dont
13 naissances LOF pour 2008,
pour une dizaine d’éleveurs.

Portrait

Bien proportionné, lourd, pensif.
Le Clumber rime avec force
tranquille.
Campagnard dans l’âme, il aime
l’espace et l’exercice. Il ne craint
ni épine, ni eau, ce qui fait de lui
un excellent retriever en plaine.
Sa quête se fait lentement et
sans bruit…
Il surprend son ennemi !

Ma Clumber Spaniel

"J’en ai rêvé, j’en ai vu (en 
photos…) et j’en ai une !"

Ca pourrait très bien être de
moi car, depuis toute petite, je
suis une fan de Clumber Spaniel.
Pourquoi ? Bah ça… J’aime tout
dans cette race, du physique à la
mentalité !
Mais comme cette race est rare
en France, j’ai vite mis une croix
sur mon rêve d’en posséder un …
Depuis que mon salon est
ouvert, je recherchais un chien
car comme tout le monde le
sait : "Toiletteuse sans chien ne
rime à rien ! " (Citation de moi
pour que ma famille comprenne
mon envie d’un toutou !) !
Mais bon, le temps passe et
toujours pas de compagnon
autre que mon chat (que
j’adore !).
Il y a un mois environs, une amie
toiletteuse me parle d’un site où
on trouve de tout.
Curieuse, je vais voir si on
effectivement on trouve de tout
et je tape "Clumber".
Effectivement il y en a une, lof
de 4 ans. Mais bon, je passe
l’annonce car à mon avis le prix
noté doit être une erreur !

Je recherche donc «"Yorkshire",
"Bichons"… Mais rien ne me
plait ! Du coup je continue de
rechercher la perle rare sur les
bonnes vieilles annonces papiers.
Il y a une quinzaine de jours, je
demande si je peux vous écrire
un article sur le Clumber pour la
newsletter, afin de vous faire
partager ma passion de cette
race. Décidée à approfondir mes
connaissances, je fouine sur le
net pour piocher quelques ren-
seignements que je n’avais pas.
Quand me revient en tête l’an-
nonce du Clumber !
D’un coup, je ne sais pas ce qui
‘a pris car j’ai téléphoné à mon
copain (à son bureau) pour lui
dire : "j’ai peut-être trouvé une
chienne, il ne me reste plus qu’a
vérifier le prix ! T’es partant ? " Il
me dit "ok" …
Bah c’était tellement "ok" que
cinq jour plus tard, 700
kilomètres et 8h de route, Aïdi
est à la maison et fait notre
bonheur !
Le prix noté était le bon et on ne
le regrette pas !
Comme quoi, à force de recher-
cher une aiguille dans une botte
de foin, on trouve !
J’ai enfin un Clumber Spaniel…
Je ne réalise toujours pas !

Les bébés de Sheltie



pochoirs. Quelques petites figurines
de papiers peuvent venir agrémenter
le tout. L'écrit reste très ponctuel
dans ses pages, et certaines en sont
même totalement dépourvues. Le
style européen est un style beaucoup
plus travaillé, qui nécessite de
connaître et d'appliquer quelques
règles de mise en page, au risque
sinon, d'obtenir une composition
totalement déséquilibrée.
Personnellement, je me sens plus
proche du style européen, car j'adore
découper mes photos. des pochoirs
permettent d'obtenir des formes
régulières et de placer correctement
ensuite ces photos sur la page
d'album.
Néanmoins, je trouve les possibilité
de décoration très limité, à moins d'y
passer énormément de temps, ce
dont je ne dispose pas en ce
moment. Le style européen est
particulièrement adaptée aux photos
de paysage, de fleurs, ou de visites
de zoos etc...
En plus de ces différents styles, le
scrapbooking offre également un très
large choix de formats différents:
- albums (avec pages en 30 par 30

ou 15 par 30),
- mini-albums : les "pages" de ces

petits albums, outre qu'elles sont
plus petites, sont agencées de
façons originales, en porte-clé, en
porte-feuille, en cube, en boîte,
etc... les possibilités sont infinies,

- canevas : la "page" est en fait une
toile tendue sur un chassi, c'est-à-
dire une toile de peintre.

Et vous pourrez sûrement en inven-
ter d'autres encore !

Le digiscrap

Pour celles et ceux qui s'emmêlent
les doigts dès qu'ils empoignent une
paire de ciseaux ou un tube de colle,
il existe la possibilité de pratiquer cet
art sur votre ordinateur, grâce aux
logiciels de digiscrap. Ces logiciels
offrent de plus en plus de possibilités.
N'étant pas experte en la matière, je
ne m'étendrai pas plus sur ce style.

Mais quel intérêt ?

Maintenant que vous savez ce qu'est
le scrapbooking, vous devez vous
demander comment on tombe là-
dedans. Je vais donc vous raconter
mon histoire. Comme certains le
savent, ma première reproductrice,
Queeny, est décédée d'un cancer. Ce
cancer a duré presque 2 ans, et sur
la fin de sa vie, voyant son état se
dégrader, j'ai cherché à garder un
fort souvenir d'elle.

Suite -

Le scrapbooking, késako?  Nhakyrielle
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Je sais ce que vous vous dîtes:
Encore un truc bizarre venu des US !
Et bien oui, ce sont effectivement les
américains qui ont porté ce loisir à
son apogée. Mais Les européens ne
sont pas en reste non plus, et en fait,
celà fait des dizaines d'années que
tout un chacun pratique cet art sans
le savoir, tel M. Jourdain faisant de la
prose. Pour faire simple, le scrap-
booking est l'art de mettre en page
les photographies.
Pour mieux comprendre, reprenons
l'étymologie de ce mot: scrap-
booking, de "scrap", petit bout, et
"book", album. Le scrapbooking est
donc le fait de faire des albums à
partir de petits bouts (de papier, de
tissus, ou de toute autre chose qui
vous plaira). Voilà pour les
généralités.

Passons maintenant à la pratique.
Pour démarrer, il vous faut:
- une ou plusieurs photos,
- une page de fond (les formats

classiques sont le 30 par 30 et le
15 par 30),

- des chutes de papiers divers et
variés (on peut par exemple
récupérer le papier de soie qui
emballe les boîtes de chocolats de
Noël, ou les pages quadrillés d'un
vieux calepin jauni),

- deux ou trois bricoles pour décorer
(perso, j'ai commencé avec des
fleurs séchées que j'avais gardées
de mon enfance),

- et de quoi écrire (feutres, stylos
paillettes - on peu fouiller dans la
trousse de sa fille - , crayons de
couleur).

Et maintenant, place à l'inspiration:
Il s'agit de raconter une histoire
autour des photos. On positionne
donc sa ou ses photos de façon à la
mettre en valeur, en la collant sur
une mosaïque de papier, en fixant
quelques décorations, en ajoutant un
titre (voir un sous-titre) avec une
belle écriture au feutre épais, ou plus
travailler avec des crayons de
couleur, et si on le souhaite, on
rajoute un petit "journaling", c'est-à-
dire un petit texte qui explicite le
contexte de la photo, ou le sentiment
qu'elle inspire, par exemple écrit sur
la feuille de carnet jaunie). Le plus
dur est de trouver une mise en page
harmonieuse.
C'est là que ça se complique, car il
existe de très nombreux styles
différents, et finalement, chaque
scrappeur (personne qui pratique le
scrapbooking) a le sien.

Néanmoins, je vais essayer de vous
donner les deux grandes tendances.
Comme pour le chat siamois, un
style est américain, et l'autre euro-
péen.

Le style américain

Le style américain utilise des photos
non découpées. On trouve souvent
un "mattage", c'est-à-dire que cha-
que photo est collé sur un papier
légèrement plus grand pour la faire
ressortir. De nombreuses décora-
tions, comme les boutons, les den-
telles, les stickers (autocollants),
mais aussi plein de petites choses
récupérées (le cordon ombilical de
votre bébé, par exemple), sont
ajoutées. Le scrappeur à l'améri-
cainre utilisera plus volontiers des
papiers imprimés, voire flashy.
Au sein de cette grande tendance,
plusieurs styles se détachent :

Le "clean and simple"
Il regroupe photo(s), décoration, et
papier sur une seule partie de la
page, de façon à donner un résultat
très épuré. Le journaling (le texte)
est en général très limité.

Le "shaby chic"
Il utilise des matériaux "de luxe",
genre perles, dentelles, satin, pour
donner un petit air bohème à la
page.

Le style "héritage"
Il est souvent utilisé pour les albums
sur les grands parents ou les
parents, et pour les photos en noir et
blanc ou en sépia. On va utilisé des
motifs rappelant les temps anciens,
de vieilles dentelles, et des couleurs
neutres, ou pastels. Les pages
réalisées sont très douces, souvent
monochromes.

Le "freestyle"
Comme sont nom l'indique (de
"free", libre) permet au scrappeur de
se lâcher complètement, sans
aucune règle. Cela donne souvent
des pages très chargées, mais avec
une très forte émotion.

Le style européen

Le style européen est beaucoup plus
sobre. Il utilise peu de décoration,
des papiers plutôt unis mais s'appuie
beaucoup sur la découpe des photos.
Le scrappeur à l'européenne utilisera
la craie (genre de pastel en godet)
pour décorer ses pages, quelques
tampons, et une foultitude de
crayons divers et variés (crayon
craie, stylo peinture, feutre biseauté,
stylo à pointe fine) pour tracer traits
et petites décorations à l'aide de
pochoirs.



je voulais plus que des images: je
voulais pouvoir me souvenir de son
caractère, de ses petites manies, et
des moments heureux qu'elle m'a-
vait offerts. J'ai donc commencé à
surfer sur le Net, à la recherche de
THE IDEA. Et c'est comme ça que je
suis tombée sur cet étrange loisir:
le scrapbooking, ou scrap pour les
initiés. Ca m'a paru être une très
bonne idée. Ma première page était
très simple: un papier imprimé assez
neutre, offert par un magasine
spécialisé, en fond de page, une
photo découpée (détourée pour être
plus exacte) de Queeny jouant du
piano, un titre écrit avec des lettres
tamponnées et embossées grâce à
une poudre spéciale, quelques
autocollants et une déco maison
fabriquée via mon ordinateur.
Petit à petit, je me suis essayée à
d'autres styles, avec plus ou moins
de réussite. Je reste sur le format le
plus classique, c'est-à-dire le 30 par
30. L'album de Queeny est mainte-
nant terminé et je l'emmènerai en
expo, pour le montrer aux personnes
véritablement intéressées, et je m'at-
taque maintenant à celui de
Doudouce, ainsi qu'à celui de mon
premier fils, mon mari commençant
à se poser des questions sur mon
intérêt pour mes enfants, lol.
En 2008, je me suis essayée aux
mini-albums, poussée par les scrap-
peuses du forum de scrap que je
fréquente. C'est ainsi que 2 albums
circulaires sur les premières semai-
nes de vie de mes chatons 2008 ont
vu le jour, que j'ai offerts aux pro-
priétaires des chatons concernés.

J'ai également réalisé un mini-album
avec des photos de Dragon, parti de
chez moi à seulement 8 mois.
Cette attention permet aux acheteurs
d'avoir un souvenir fort de ces
instants auxquels ils n'ont pas
assistés, et ils ont été touchés par ce
travail, parce qu'il était réalisé pour
eux. Je pense que je reprendrai ce
système pour les portées à venir.
Plus intimement, j'ai également
commencé un "scrap journal", sorte
de journal intime où je colle des
petites choses qui représentent
beaucoup pour moi, et où je peux
m'étendre sur mes états d'âme.
Ca m'a permis de surmonter le ter-
rible accident de mon fils, et plus
tard, lorsqu'il sera grand et
demandera d'où lui viennent ses
cicatrices, je pourrai lui expliquer plus
facilement cet épisode de notre vie.
Car le scrapbooking, c'est surtout
l'art d'illustrer sa vie et de témoigner
en image pour les générations
futures.

Quelques blogs pour approfondir le
sujet :
http://scrapeurope.canalblog.com
http://scrappin-blue.over-blog.com
http://scrapgirl.canalblog.com
http://peggyscrap.over-blog.com
et bien-sûr, mon blog à moi-même,
où vous trouverez quelques pages:
http://blog.aufeminin.com/blog/see_
100050_1/mon-scrap-mes-chats

Un magasine: Passion scrapbooking,
le seul magasine à présenter et le
style américain, et le style européen.

Le scrapbooking, késako?  Nhakyrielle
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Nouvelles saucisses

Expo Tours Nbcat

Rendez-vous est pris :
Vendredi après midi, Sandrine sur
son trajet, s'arrête pour me faire
toiletter ses deux chats : Darwin, un
bon gros matou que je trouve très
intéressant pour ma part pour la
reproduction et une petite chipie de
Diotchenka, une petite chinchilla qui
va promettre.
Viking est prêt depuis ce matin.
Je pars et rendez-vous est pris au
resto : j'arrive en retard et j'y vais à
pieds ... sauf que les portables ne
passent pas dans les resto et je ne
sais pas le nom de la crêperie ( il y en
a bien une dizaine ) : le flair aidant,
je localise facilement une tablée de
forumistes qui ne me sont pas
inconnues : Kath, Isabelle, Sandrine,
Monicavetti
C'est un avant gout de notre tablée
du lendemain mais les expo, ce n'est
pas que des rencontres, c'est du
travail ! si ! si !
Un carré est réservé pour notre
forum : ils ont du se crêper le
chignon à mettre un tel à côté d'une
autre mais tout le monde sauf 4
resquilleurs est là.
A peine installée (ça prend du temps
à dire bonjour à tous), voilà les
séances de toilettagequi démarrent.
Les proprio n'y reconnaissent plus

leurs chats. A qui est l'ongle coupé, à
qui est les cils éliminés, à qui est la
brosse qui traine ? Ah non, ça on
rigole pas.
Chacun sa brosse et son peigne, il y
a juste les chats qui passent de main
en main
Au point que quand le juge com-
mence par la série chinchilla, Darwin
est sur la table du juge emmené par
un volontaire, Sandrine ayant dispa-
ru mais tout reprends de l'ordre et à
ce moment on m'appelle viking !
Evidement , le seul qui n'est pas prêt
mais c'est isabelle qui s'y colle à le
faire tout beau.
C'est beau l'entraide … et ça paye,
car aux nominés Best-In-Show,
quasiment tous nos matous sont élus
pour la nomination au Best : une
belle brochette de chinchilla et
dérivés sans compter Caramel,
l'exotic de Monicavetti qui remporte
brillam-ment son premier BIS
Quel plaisir de voir les éleveurs
soudés entre eux !
L'impensable devient réalité
Et ça se fête : un peu de trop du côté
du Galion fou mais on peut passer
sur les excentricité de Monique sinon
ce ne serait pas Monique
Mais je crois que ce week-end, elle a
battue le record en faisant juger une

femelle pour un mâle !
Mais chut ! j'avais promis de pas le
dire !!! surtout qu'il ( ou elle ) a fait le
BIS
Il faut voir aussi le sourire radieux de
ces dames qui emportent tous les
succès !
Les chats apprécient moins, c'est sur,
c'est pas leurs jours à eux !!
Alors à la prochaine les forumistes !!



Paddy - Niort

Voila que j'ai eu le temps de récupéré après un expo très sympa avec Sheltie et mes enfants,
mais aussi fatiguant car il y avais de la route (4h).
Ma cairn Gotte est 1exc classe Intermédiaire, et prends le rcacs, Cigale est 1exc en classe
jeune !! Mes deux cairn ont étais confirmés !!!
Surtout cette expo la première depuis Nantes mes cairns ont fais beaucoup de progrès, elles
se présente beaucoup mieux !!!
J'ai encore des choses a apprendre sur ma toilettage et la présentation, mais c'est en bonne
voix !!! Un grand MERCI a Sheltie qui m'a beaucoup aidé (avec d'autres copines) avec mes

enfants et le reste !! Elle a également fais des photos qu'on verra bientôt ! PS : le poulet étais délicieux !!!

Sourdine - Montpellier

CACIB Pour Risk too Du bois des Trolls en Classe Champion.
CACS R-CACIB pour Cello Du Chêne Danièle en Classe Intermédiaire
CACS pour Boulegomme Du Cap des Embruns en Classe Ouverte
2ème Excellent Sec pour Nuit Câline Amery en Classe Ouverte
Très Bon pour Douce Rêverie du Chêne Danièle en Classe Jeune parce que trop joueuse
Prometteur pour Dackel Cu Chêne Danièle Classe Puppy (parce que trop joueuse aussi)

Résultats d'expos

Sheltie - Niort

Pour la première fois, un chien issu de mon élevage était présenté devant un juge .
Grand moment d'émotion pour moi !
Surtout que ce jeune chien c'est retrouvé avec 6 concurrents avec lui. Summum de l'expo,
jugée par un Irlandais, donc très très intéressant pour moi, et contre toute attente (bon, non,
en fait j'avais un gros espoir! ) Chiper's a obtenu le classement suivant:
RCACiB ,c'est à dire qu'il a fini 2eme excellent et croyez-moi, que j'étais sacrément fière de
voir enfin le nom de mon élevage dans les classements d'une expo !

Cantzu/Nbcat – Salon de l'agriculture
Sensation a fait meilleure femelle devant 19 femelles
de la journée , et donc y retourne Dimanche
1ère : Sensation de Cybèle des can'tzu - grande caniche cordée blanche
2ème : Boule-de-neige du rocher des tanalas - coton de tuléar
3ème : Baccara cristal du chevalier de saint-maxime
Notre lot de reproducteur de grands caniches a fait deuxième sur 3 groupes
1er : les carlins noirs de Mme et Mlle Crosnier
2ème : les grands caniches cordés de Mme et Mlle Baillargeaux
3ème : les boston terrier de Mlle Gonin

Notre lot d'affixe a fini PREMIER devant 9 lots d'élevage
1er : les grands caniches cordés de Cybèle des Can'Tzu
2ème : les bichons maltais du domaine de l'aristochien
3ème : les cavaliers kings charles de Sorine

Audreyflo - Montpellier

Très étonnée pour ma part par cette expo. J'y suis allée afin de revoir mon éleveuse qui y allait
et surtout car je pouvais revoir le frère et 2 des sœurs de Djénoa car elle les a gardé.
Enfin bref, en shet le gros bordel. On aurait du avoir une juge espagnol et donc un juge
français pour les confirmations. Quand on reçoit les papiers, finalement c'est le juge français
qui fait tout. Arrivée sur place, pas de numéro de ring, il faut donc faire chaque ring pour voir
qui est le juge. Arrivé au ring du juge français, pas de shet indiqué. Je repars pour me
renseigner et croise un couple avec un shet qui me dit que finalement c'est quand même la
juge espagnol sauf que là non plus les shets n'y figure pas, on prend donc notre mal en

patience. Quand enfin elle en arrive à sa dernière race, le juge français qui lui a fini ses races vient nous voir furax,
pour nous dire que la juge (qui a fait un scandale la veille pour quand même avoir les shets) ne veut plus nous
juger. Il est tellement énervé qu'il nous dit même qu'il ne veut pas faire les confirmation (je ne sais pas s'il
plaisantait ou pas), enfin bref, les 2 juges trouvent un accord, le juge français juge la dernière race qu'elle devait
faire (le berger blanc au nombre de 12) et c'est enfin à nous.
Là la juge vient nous voir pour nous dire, qu'elle n'a pas la liste des chiens. Au final, nous n'avons pas eu à nous
déplacer sur le ring du juge français, il est venu nous voir directement pour pouvoir faire les confirmations. Au final,
djénoa était en classe jeune avec 3 autres femelles, une seule a obtenu le excellent, Djénoa et les 2 autres très bon
et djénoa a été confirmée. Et personne n'a rien compris au slip car en espagnol et l'écriture difficile à lire.

Delphie – Chalons

Résultat pour mon briard ARKO
des campagnards de la valette
CAC/CACIB
Voila voilou !
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Delphie – Bourges

Voila les résultats de mon petit
garçon CAC CACIB et MEIL-
LEUR DE RACE
Voila voilou !



Agility  Maxielfie

Page   10

Un coup ça l'fait

Un coup ça l'fait pas

Un coup ça descend

Un coup ça tourne

Ras l'bol, j'me tire !

abyssin
agility
animal
arlequin
beauceron
bombay
bonheur
boxer
canin
Chat
chenil
cheval
chèvre
chien
Colourpoint
eleveur
ergot

exposition
felin
Forum
fouet
garrot
genetique
gestation
griffe
guant
jarret
lapin
levrier
Lignee
fouet
garrot
genetique
gestation

griffe
guant
jarret
lapin
levrier
Lignee
manx
mau
metier
minou
nu
passion
patte
pedigree
persan
Pinsher
portee

race
reproduction
sabot
schaunzer
siamois
smoke
sphinx
stop
tabby

Détente  Louloutteml
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