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Mot du Président 

Sommaire : 

 Exposition de 

Palavas 

 Naucelle ac- 

cueille le CCOc 

 Présentation 

féline à Naucel- 

le 

 Chatterie Ar- 

cencielcirou’s 

 Le chat en poè- 

mes 

 

Chatterie Arcencielcirou’s 

Sophie, en podium et Christian 

Couderc vous présentent leurs pe- 

tites merveilles 

À qui est cet enfant 

chéri, beau chat de 

maison qui fait son best 

samedi et di- manche, 

n’est ce pas Présidente? 

   Le site FFF est un excellent référent 
d’informations de votre gestion de votre éle-
vage. Vous y trouverez  les dernières innova-
tions de l’assemblée générale de la FFIe, certi-
ficats des mondiales, critères Best, nom des 
chatteries, Bengal et nouvelles races. Retrou-
vez y encore toutes les règles de nos exposi-
tions et leur calendrier, les conseils pour la 
santé de nos minous, les clubs en partenariats. 
Ce site est votre livre de chevet.  
 Notez bien pour le CCOc ma nouvelle adresse 
avec le plaisir que j’ai d’être à votre écoute » 
           Marie-André Soso Présidente du CCOc 

CCOc News n°25 



 

Exposition féline Palavas 

ambiance 

Le podium décoré 
sur le thème de 
l'expo: la mer 

Encore un grand merci à Christian, Xavier et Michel qui mon-
tent intégralement la salle en une journée. 



 

ambiance 

Monsieur CHARAMNAC, Responsable du SCO et organisateur 
de ANIMAL FOLIES,  avec notre Présidente du CCOc Madame 
 Marie-André SOSO, accueillent Monsieur le Maire de PALA-
VAS LES FLOTS, Monsieur Christian JEANJEAN et son ad-
jointe 

Marie-André, Sophie, Blandine 
et Fanny.... nos marins d'un 
jour nous embarquent sans re-
mous dans l'aventure de l'expo 
de  Palavas 

Christian, notre 
Responsable de sal-
le, aidé de Mr ABA-
TE, prépare l'apéri-
tif qui sera proposé 
et offert à tous les 
exposants. 
                        Merci à 
tous de venir vivre 
avec nous ce mo-
ment de convivialité 



 

ambiance 

Le concours de dessin des enfants 
avec notre jeune gagnante  

Merci à tous les exposants qui 
s'investissent dans la décoration 
de leur cage en respectant le 
thème de l'expo. 
     Les trois plus belles 
cages ont vu Mme VERGNE San-
dra, Madame POSSON Patricia 
et Mme CORBELLA Andrée ob-
tenir une ovation particulière. 



 

Les juges 

Mme Gina GROB, 

Cat TTR (LI) 

Mme Stephe BRUIN, 

Cat TTR (NL) 

Mme Sabine MÖSCH, 

Cat II - III - IV (CH) 

M Stéphane HENRI, 

Cat I - II (FR) 

Exposition féline Palavas 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Blandine, Matthieu et Colette, nos assesseurs fidèles et 
dévoués qui ont guidé avec enthousiasme et douceur les Elèves 
de l'école Sup Véto qui nous ont accompagnés pendant toute cet-
te expo avec sourire et dévouement. 

Palavas les assesseurs 



Le contrôle vétérinaire des 

chats 
 

: La réception de la facture 
avec vérification de règle- 
ment 

 

Les  

exposants 

L’entrée des exposants 



 

 

 

 
 

 

Lourde est la tâche des ju- 
ges! 

Chacun dans son style; mais 
que de beaux chats nous 
avons le plaisir d’admirer! 

Les exposants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir présenter un chat 
 

Savoir capter son 
attention 

Savoir le rassurer 
 

 
Pour permet-
tre aux juges de 
bien vérifier les 
standards de la 
race, le rôle des 
assesseurs est 
essentiel:  
 
 
 

Le podium du samedi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N°1, Cat IV, ELFE FEERIQUE VINCENT, Best of 
Best 

Devon Rex 

Eleveuse : SVETLANA Shabanova 
 

N°2, Cat II, ALEVE DI CHIAROMAIO MAI 

Maine Coon 

Eleveuse : CANELI Silvia 
 

 

Le Best du samedi  Palavas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

N°4, Cat III, TUFAN BAIKAL 
BOB 

Bobtail Kourilien Longhair 

Eleveuse: BUREAU Cécile 

 

N°3, Cat I, BLACK PEARLS KIM- 
MIDOLL 

Exotic Shorthair 

Eleveur : ABATE Stéphane 
 



 

B 
E 
S 
T 

 

S 
A 
M 
E 
D 
I 
 

P 
A 
L 

A 
V 
A 
S  

 

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

BEST FEMELLE BLACK PEARLS KIMMIDOLL EXO f 03 ABATE Stéphane 

BEST NEUTRE MÂLE PR - RIVERSIDE D'OLLS GATZ-
BY 

RAG n 03 
21 

WARNEZ Patricia 

BEST NEUTRE FEMELLE HERA DE TOUTEUILLE RAG n 03 WARNEZ Patricia 

7/10 MOIS NIKITA DE SUMMERWINDS PER f 03 THOMAS Suzanne 

4/7 MOIS NEMESIS DI CASA GRANDE EXO n 22 ABATE Stéphane 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - ALEVE DI CHIARAMAIO 
MAI 

MCO Gr. 3 CANELLI Silvia 

BEST FEMELLE ALBACHIARA DI CHIARAMAIO 
MAI 

MCO Gr. 8 CANELLI Silvia 

BEST NEUTRE MÂLE MAHO DU PETIT MAS MCO Gr. 8 ZIMMERMANN Marina 

BEST NEUTRE FEMELLE IC - XANTIA DI CHIARAMAIO 
MAI 

MCO Gr. 7 CANELLI Silvia 

7/10 MOIS CAGLIOSTRO DI CHIARAMAIO 
MAI 

MCO Gr. 7 CANELLI Silvia 

4/7 MOIS DRAKE DU BOCHEREX NFO Gr. 9 MAILLARD-CHIAVUZZO Isabelle 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE TUFAN BAIKAL BOB KBL Gr. 1 BUREAU Cécile 

BEST FEMELLE MAÏOKA DE VAN ET CHAT BEN n 24 VANOVERSCHELDE David 

BEST NEUTRE MÂLE DEEP NATURE'S MEEKO BEN n 24 BEUSQUART Christelle 

BEST NEUTRE FEMELLE MAMBA DE LAF 118388 BEN n 24 GARCIA Marie-Rose 

7/10 MOIS MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

4/7 MOIS NEPTUNE DU COEUR ROYAL CHA LEMPEREUR DE GUERNY Elise 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE ELFE FEERIQUE VINCENT DRX Gr. 4 SVETLANA Shabanova 

BEST FEMELLE MAG DJICK CHING DE BAUDE-
LAIRE 

CRX Gr. 7 TOINET Florence 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS ELFE FEERIQUE XENA DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

4/7 MOIS NOVA BELLA DE BAUDELAIRE SIA b 21 TOINET Florence 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

3EME BLACK PEARLS KIMMIDOLL EXO f 03 ABATE Stéphane 

2EME IC - ALEVE DI CHIARAMAIO 
MAI 

MCO Gr. 3 CANELLI Silvia 

4EME TUFAN BAIKAL BOB KBL Gr. 1 BUREAU Cécile 

1ER ELFE FEERIQUE VINCENT DRX Gr. 4 SVETLANA Shabanova 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL -  - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SA-
CRE 

 SOSO Marie André 

    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le podium du dimanche 



Les adorables travaux d’Ophélie 

Notre juge  
Gina Grob 

Toutes nos félicitations à Ophélie qui fabrique 
toujours des objets en lien avec le thème de l'ex-
po 
                        N'hésitez pas à visiter son site sur 
internet: L'Atelier D'Ô Fée (Facebook.com) et 
tricotetcroche (lateliedofee.wixsite.com) 
                        Vous pouvez même passer com-
mande..... 



Chouette! le podium de 
samedi; on revient le di-
manche...mais en ordre 
dispersé! 

le Maine Coon, le BEST 
OF BEST 

N°2, l'Exotic 

Chat de mai- 
son, 

 
LUCIFER 

PETIT 
COEUR SA- 
CRE 

 
Eleveuse 

SOSO Marie 
-André 

 

N°4 le Devon Rex 

 Best du dimanche à Palavas 

N°3 le Bobtail Kourilien 



 

Best du dimanche Palavas 2017 

RESULTAT EXPOSITION     
    

LIEU  PALAVAS LES FLOTS   
DATE 17/09/2017   

    
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

BEST FEMELLE BLACK PEARLS KIMMIDOLL EXO f 03 ABATE Stéphane 

BEST NEUTRE MÂLE 
PR - RIVERSIDE D'OLLS GATZ-
BY RAG n 03 21 WARNEZ Patricia 

BEST NEUTRE FEMELLE HERA DE TOUTEUILLE RAG n 03 WARNEZ Patricia 

7/10 MOIS - - - 

4/7 MOIS NEMESIS DI CASA GRANDE EXO n 22 ABATE Stéphane 

    
Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
IC - ALEVE DI CHIARAMAIO 
MAI MCO Gr. 3 CANELLI Silvia 

BEST FEMELLE 
CH - MARQUISE DES ILES DE 
LA TOUR D'EDEN - JW NFO Gr. 6 CALVI Muriel 

BEST NEUTRE MÂLE MAHO DU PETIT MAS MCO Gr. 7 ZIMMERMANN Marina 

BEST NEUTRE FEMELLE 
IC - XANTIA DI CHIARAMAIO 
MAI MCO Gr. 7 CANELLI Silvia 

7/10 MOIS 
CAGLIOSTRO DI CHIARAMAIO 
MAI MCO Gr. 7 CANELLI Silvia 

4/7 MOIS DRAKE DU BOCHEREX NFO Gr. 9 MAILLARD-CHIAVUZZO Isabelle 

    
Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE TUFAN BAIKAL BOB KBL Gr. 1 BUREAU Cécile 

BEST FEMELLE MAÏOKA DE VAN ET CHAT BEN n 24 VANOVERSCHELDE David 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE 
GIC - WILDTEMPTATION GE-
NESIE*BE - JW DVM BEN n 24 BEUSQUART Christelle 

7/10 MOIS MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

4/7 MOIS NEPTUNE DU COEUR ROYAL CHA LEMPEREUR DE GUERNY Elise 

    
Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE ELFE FEERIQUE VINCENT DRX Gr. 4 SVETLANA Shabanova 

BEST FEMELLE 
MAG DJICK CHING DE BAUDE-
LAIRE CRX Gr. 7 TOINET Florence 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS ELFE FEERIQUE XENA DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

4/7 MOIS NOVA BELLA DE BAUDELAIRE SIA b 21 TOINET Florence 

    
BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME BLACK PEARLS KIMMIDOLL EXO f 03 ABATE Stéphane 

1ER 
IC - ALEVE DI CHIARAMAIO 
MAI MCO Gr. 3 CANELLI Silvia 

3EME TUFAN BAIKAL BOB KBL Gr. 1 BUREAU Cécile 

4EME ELFE FEERIQUE VINCENT DRX Gr. 4 SVETLANA Shabanova 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL -   - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE SOSO Marie André 

    



Cat Club d’occitanie 

 
Naucelle accueille le CCOc 

en présentation féline 

L’église de Naucelle 

Naucelle qui vous accueille, quelques repères historiques : 

Bel Air, Zone de l’Issart (Puech de Causse), de nombreux vestiges bâtis ou arte-

facts attestent d’une présence gauloise (peuple Rutène) puis gallo-romaine 

aux abords immédiats de notre bourg. 

XIII ème siècle : Naucelle (Nova Cella) possède une double ascendance cistercien-

ne, à l’ouest par l’abbaye de Bonneval (près d’Espalion) qui s’installe et entre-

tient des espaces de pacage pour ses animaux en transhumance, au sud par 

l’abbaye de Bonnecombe (entre Rodez et Cassagnes) où elle installe une gran-

ge fortifiée au lieu dit Bonnefon au sein d’un domaine de plusieurs centaines 

d’hectares où elle entrepose sa production de céréales et celles des domaines 

environnants. Elle barre le ruisseau Lieux pour former un étang qui servira 

d’espace de pisciculture et où elle utilisera la force de l’eau pour faire fonction-

ner notamment un moulin. 

XV ème siècle , c’est la guerre de cent ans qui affecte notre territoire aux marges 

de l’Aquitaine dominée par les anglais. Les routiers, mercenaires soldats en 

manque d’embauche se payent souvent sur les habitants. Pour se protéger les 

édiles obtiennent l’autorisation d’entourer de fortifications le bourg comptant 

maintenant plus d’un millier d’habitants. 

Parmi les événements notables post Moyen-âge nous apprécierons la révolte des 

naucelloises qui s’opposèrent aux visées des seigneurs du lieu qui voulaient 

retirer l’avantage concédé au cours des siècles précédents aux habitants de 

Naucelle : jouir gratuitement du bois de la forêt de La Gamasse ; ces vaillantes 

et combattantes naucelloises eurent gain de cause. 

 
La Porte des anglais et rue 
typique de Naucelle  



Le viaduc du Viaur 

Place de la Mairie et son marché 

Pierre Cluzel 

Conseil municipal de 

Naucelle 
 

1792 : vente des biens nationaux, la ferme-château de Bonnefon passe entre les mains de ri- 

ches propriétaires terriens ; s’en est fini de la double emprise seigneuriale et monastique 

sur le naucellois. 

XIX ème siècle, le Ségala (pays du seigle) donc terres pauvres subit les contraintes humaines 

économiques de l’époque : exode en cette fin de siècle d’ habitants en trop grand nombre 

vers des cieux plus féconds en région de Toulouse, Montpellier, Marseille et bien sûr vers 

Paris qui verra des ségalis au même titre que les nord aveyronnais trouver emploi en li- 

vrant ‘Bois et charbon’ puis en proposant ‘ vins et spiritueux’ aux parisiens. Ils feront, pour 

certains, par leur habileté, leur solidarité, leur capacité de travail bonne fortune en la capita-

le. 

Début XXème, c’est la construction du Viaduc ferroviaire du Viaur qui permettra de faire pé- 

nétrer en masse la chaux qui viendra amender les terres acides et pauvres du Ségala : les 

rendements agricoles s’améliorent ; Toute la société ségalie en profite : foires, marchés, ar-

tisanat en témoignent. La proximité de cette voie de communication en sus de la route na-

tionale 88 participe du renouveau économique de notre territoire. 

14-18 : désastreuse Grande Guerre fauche nombre de jeunes hommes comme partout en 

France. 

1940 : la drôle de guerre, puis exode des juifs et autres réprouvés (gitans, ‘rouges’) sur les rou- 

tes de la Zone Libre dominée par Vichy. Rafles de 1942,43,44 : de nombreux juifs réfugiés 

sont déportés vers les camps de la mort, aucun d’entre eux n’en reviendra. 

1944 : c’est l’épopée libératrice du maquis Antoine de Villelongue où Malraux fera un court 

séjour. 

L’après guerre comme partout dans le pays voit se profiler les ‘Trente glorieuses’ : la popula- 

tion du bourg s’accroît en même temps qu’une période économiquement florissante, avant 

de connaître en fin XXème une période de légère récession. 

XXI ème siècle, nous y sommes ; Naucelle retrouve une embellie démographique. Ville sporti- 

ve et culturelle à mi chemin entre Rodez et Albi elle bénéficie de voies de communications 

performantes (SNCF, 2x2 voies) qui laissent espérer un bel avenir économique à l’instar des 

deux belles entreprises naucelloises : JPM leader européen de la petite benne, La Nau-

celloise conserverie de renom avec ses célèbres ‘tripous’. 



 
 

Présentation féline du CCOc  

à Naucelle 
Maîtres d’œuvre  Sophie et Christian Couderc 

 

Notre Présidente du CCOc 
et Sophie Couderc au po-
dium 

Madame Anne BLANC,  
député de la 2ème circonscription de l'Aveyron  

Madame Karine CLEMENT,  
maire de Naucelle  



 

Merci à Xavier et Nadine pour 
ces magnifiques reportages 



 



 

Nos stands 
à la pré-

sentation 
féline de 
Naucelle 



Chatterie Arcencielcirou’s  
Sophie et Christian Couderc 

Tout a commencé en 2005, avec l'arrivée de notre premier chat, il s'agissait 
d'une femelle Exotic Shorthair nommée "VANDA", les éleveurs qui nous ont ven-
du cette première femelle nous ont transmis le « virus » de l’élevage et des exposi-
tions félines; puis vint "AZRAEL", mâle Persan, quelques semaines plus 
tard ...ainsi naquit la chatterie Arcencielcirou's. 

Notre parcours d’éleveur ne fut pas un long fleuve tranquille car comme on 
nous l’avait dit, le monde des éleveurs félins n’est pas un monde de « bisousnours 
» mais qu’importe car les rencontres que l’on a pu faire durant nos années d’éle-
veurs ont été riches d’échanges et d’amitiés. 

A travers nos rencontres nous avons commencé par faire des expositions  avant 
notre  adhésion à la FIFe et puis vinrent les expositions FIFe qui au début nous 
ont paru plus dures et plus sélectives mais au final bien plus techniques et enri-
chissantes pour notre passion. 
Pourquoi le choix de cette race « PERSAN » ? 
Le côté majestueux et tout aussi câlin nous a fait craquer pour ce chat « chien » 
qui vous suit comme un compagnon fidèle et sait aussi vous réconforter par ses 
nombreux ronrons …Du Persan à l’Exotic Shorthair il n’y a qu’un pas que nous 
avons franchi aisément, d’autant que ce chat à l’aspect « nounours » tout en ron-
deur est tout aussi attachant et pot de colle que le Persan. 
Après 12 ans d’élevage et  d’apprentissage, notre petit monde félin se compose de 

4 mâles et de 6 femelles, nous avons parcouru la France à travers de nombreuses 

expositions et nous avons aussi semé quelques chatons Persans et Exotics un peu 

partout sur notre hexagone, d’où un plaisir énorme de recevoir plusieurs années 

après des nouvelles de nos rejetons. 

Bublle, Joshua, Irrésistible Idole, Chewbecca, pour les mâles et Lady-
cas- ta, Farandole, Inaya, Margot, Juline, Aurora pour les femelles, tous 
nos chats sont très proches de nous au quotidien et même s’il est toujours difficile 
lors du départ d’un chaton, nous ne souhaitons pas augmenter notre élevage mais 
plutôt rester avec un nombre raisonnable de compagnons pour mieux en profiter. 
Pour conclure, comme nous le disons souvent, dans ce monde des éleveurs félins 
le plus dur c’est de DURER dans le temps ; certes il y a des contraintes mais l’a-
mour que les chats vous rendent est immense et vaut bien quelques sacrifices … 
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Arcencielcirou's LADYCASTA, Femelle Exo-
tic Shorthair, Black Tortie et Blanc, 2 ans, 
Championne FiFe, le coup de coeur de Sophie 

 
One-O-One CHEWBECCA, Mâle Persan, 
brown tabby blotched, 17 mois, JUNIOR 
WINNER FiFe, , plusieurs bests généraux; 
notre "chouchou", les juges lui prédisent un 
grand avenir ....  

Océanicor H'AURORA, Femelle Exotic 
Shorthair, Bleu, 5 ans, jamais sortie en ex-
position; issue d'une très vieille chatterie 

Arcencielcirou's BUBBLE, Mâle Exotic Shor-
thair, Black Sylver Tabby Botched et Blanc, 
11 ans, plusieurs  Bests Généraux et autres 
titres, ne sort plus en expo; c'est notre pre-
mier chat de notre chatterie que l'on a gardé, 
il est toujours entier, mais le type des per-
sans et exotic ayant évolué je ne pense pas 
qu'il ferait aujourd'hui la même carrière qu'il 
y a 10 ans.  

 
FARANDOLE du Sérail d'Hispahan, Femelle 
Persan, Bleu, 7 ans, ne sort plus en expo, de 
beaux titres, très bonne mère, a  produit de 
très très beaux Persans qui ont fait une belle 
carrière en expo.  
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INAYA de la vallée des 4 A, Femelle Exo-tic 
Shorthair, 4 ans, pas de titre, ne sort pas 
en expo, super mère, fait de beaux BB 

 
-IRRESISTIBLE IDOLE of cat melody, Mâle 
Exotic Shorthair, Blanc, 4 ans, Grand Cham-
pion FiFe et autres titres, notre nounours, 
adorable chat qui plait beaucoup. C'est le 
seul chat actuellement qui nous suit en va-
cances ...  

LTCH JOSHUA, Mâle Persan CFA, Red self, 9 
ans, de beaux titres, un de nos meilleurs re-
producteurs, ne sort plus en expo, Russe d'ori-
gine, super caractère. 

Arcencielcirou's JULINE, Femelle Persan, Ecaille 
et Noire, 3 ans, Championne Internationale FiFe 
et autres titres ,plusieurs Bests généraux à son 
actif, un peu timide mais qui plait beaucoup. 

Tuaron Queen MARGOT, Femelle Exotic 
Shorthair, Bleu Tortie, 3 ans, Champion-
ne FiFe, 2eme coup de coeur de Sophie, 
la mère de Ladycasta. 



Chat en poèmes 

Chien et chat 

Le chien avait promis de ne jamais le mordre  

Et le chat lui jura de ne jamais griffer 

Et depuis ce jour-là, on obéit à l'ordre  

Et le chien et le chat sont amis à jamais. 

 
On joue sur le tapis, on s'endort sous la table 

 Le chat au creux des bras de son gentil toutou 

Des disputes ?Jamais ! On est toujours aimables  

On ronronne, on se lèche, on se fait les yeux doux. 

 
Minet n'a jamais su que certains chiens féroces  

Se jettent sur les chats pour leur briser les reins,  

Car le chien le regarde avec des yeux de gosse  

Heureux d'avoir trouvé le meilleur des copains! 

 
Oui, mais de temps en temps, on s'amuse à se faire  

Des blagues insensées qui font battre le coeur: 

Le chien aboie, le chat se jette, téméraire  

Sur le toutou ravi et qui feint d'avoir peur. 

 
Le petit chat tigré joue à être un grand fauve, 

Et quand le chien, parfois, aboie un peu trop fort, 

Alors notre tigrou, dans la chambre se sauve 

Et sur quelque coussin, épuisé, il s'endort! 

 
Michèle Corti amie du CCOc 

 



Je croyais que les chats, pensifs en leur maintien,  
Inspiraient noblement poètes, écrivains.  

Le chat fut un joyau pour le grand Baudelaire,  
Du Bellay adula Belaud, chat tutélaire.  

 
Quant à Jules Laforgue il le prénomma :Sphinx.  

Colette, en ses écrits, en fit presque un devin,  
Jean Anouilh le nomma "bourgeois"en une fable:  

Un chat à pedigree, mais tout à fait affable!  
 

Pauvre âme décriée ! Pendu au Moyen -Age  
Pour être suspecté d'incarner quelque diable,  
Traité de fin roublard par le bon La Fontaine  

Pourchassé par les gens, poursuivi de leur haine,  
 

Ses boyaux résonnaient aux cordes des violons,  
Sous le nom de lapin, il passait sans façon  

Au fond d'un bon sautoir ou d'une casserole...  
L'existence d'un chat ne fut pas toujours drôle!  

 
Voici que je découvre, en allant sur un site,  

Qu'à l'amour passionnel, aux ébats, il incite!  
Il accompagnerait de ses cris excités  

Des actes licencieux qu'on n'oserait citer !  
 

O chat infortuné, ta dernière aventure  
Se passe donc ici, à l'abri des toitures,  

Ecoutant l’amoureux lutiner la servante,  
Et lui prêtant ton luth, afin que mieux il chante...  

 
 
 

Michèle Corti 

 

Des poètes et des chats 



Cat Club d’occitanie octobre novembre 2017 

Un message de Monette, amie des chats: 
« Lisez, un plaisir, de Stéphane Garnier,  
Agir et penser comme un chat 
Edition  Opportun » 

 

À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: 
https://
www.facebook.com/ 

Notre site internet: 
cat club d’Occitanie 
  À l’initiative d’Alexis 

Responsable du CCOc 
News : 

 Nicole Ver  
chanteloiseau9@free.fr 

La nouvelle adresse person-
nelle de notre Présidente: 
96 avenue Léon et Blanche Pé-
lissou 
81400  BLAYES les MINES 

Présidente :                  Mme SOSO Marie André 
Vice- président:            M. CALS Alexis 
Secrétaire générale :    Mme KERFYSER Sophie 
Secrétaire adjointe :     Mme SARRADET Nadine 
Trésorier :                           M. SARRADET Xavier 
Trésorière adjointe :      Mme AMERIGO-MASSE Colette 
Responsable et décoratrice du Podium :       
                                                Mme  FORT Laetitia 
Chef de salle :                M. COUDERC Christian 
Membre du bureau :      M. PUGNETTI Patrick 
 
Présidente Honoraire : Mme SAVY Mauricette 
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 Pour le club  [alexis.cals@orange.fr] 


