
      Notre Président national nous fait l’honneur d’une page 
d’écriture. Dans ce monde en mouvement, nous lui avons de-
mandé comment il concevait son rôle de président FFF . 
Nous l’en remercions  

     En cette veille de l’été et des vacances,  Mme Michèle Corti 
nous fait le plaisir de  ses belles pages d’écriture sur nos mi-
nous et Mme Bories  rappelle un bel article sur l’histoire des 
chats, présenté en semaine de félinotechnie au lycée de Brens 
dans le Tarn. Retrouvons nous à l’automne à l’exposition de 
Palavas que nous avons le plaisir de vous annoncer les 16 et 
17 septembre 2017, puis , en projet,  la présentation de Naucel-
le en Aveyron le 28 octobre . L’année se clôturera par notre 
traditionnel Toulouse qui, comme Palavas  se fera en parte-
nariat avec M. Charamnac du SCO  Bel été à tous  

                                                                  Marie André Soso 

 Nos amis des chats ont du talent 

Chatte     Michèle Corti 
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Chatte soleil, chatte plume 

Au fin duvet sous le poil bleu 

Chatte persane 

Qui se love 

Au coin de mon coeur amoureux 

Chatte, une invite à la paresse 

Gorge ronronnant sous mes doigts. 

 

Mais soudain vite 

Tu te dresses 

Tigre en miniature, aux 

abois 

Pour une plume qui volette 

Un vent léger 

Dont tu t'inquiètes 

Queue battante, oeil en émoi. 

 

Quand ton agitation retombe 

Tu reviens, blottie contre moi 

Et ton bruit de gorge prolonge 

La caresse née de mes doigts. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord, je suis heureux de vous annoncer que la Fédé-

ration Féline Française (F.F.F.)  a accueilli dans son cercle, 

un 8e Cat Club. 
 
Le Cat Club Alsace France Comté  est venu grossir le nom-

bre de clubs sur notre territoire Français déjà bien couvert par 
nos clubs régionaux. 

 
Après notre départ du Loof fin février, notre volonté de 

maintenir le cap est unanime. La F.F.F. est le seul membre Fran-
çais de la FIFe qui est et doit rester notre référence à tous. 

 
Notre mission est de faire découvrir aux nouveaux éleveurs, 

nos expositions et la qualité de nos jugements. Je suis heureux 
que le choix pour beaucoup d’éleveurs reste un parcours FFF/
FIFe 

 
A cet effet, vous retrouverez le programme de nos exposi-

tions sur le calendrier de la F.F.F. : www.fff-asso.fr. 
dans la rubrique « Expos et Concours » 
 
Ma volonté est intacte, et je reste déterminé à continuer 

l’œuvre de Mmes Madeleine Ravel et Suzanne Arelli.  
La lutte pour notre pleine reconnaissance, n’est pas finie, 

loin s’en faut, mais la F.F.F. en vaut la peine. 
 
Le Cat Club d’Occitanie reste cher à mon cœur depuis déjà 

de nombreuses années. Je garde de merveilleux souvenirs en mé-
moire. Ma fidélité envers Mme Mauricette Savy et à présent avec 
Marie André Soso et Alexis Cals est tout aussi sincère. 

 
       

 

parole donnée à notre Président  

de la Fédération Féline Française,  

M. Robert Lubrano 

http://www.fff-asso.fr


 
 

 

C’est un club qui a une longue histoire qui au long des années a 
toujours su tenir la barre. C’est ici la preuve de son succès ! 

Je suis persuadé qu’au terme d’une période tourmentée, la Fédé-
ration Féline Française survivra et continuera une belle nouvelle 
aventure. 

Au plaisir de vous rencontrer au fil des expositions.  
 
Avec toute mon amitié féline 

                    

    
 
      Robert Lubrano 
           Président de la FFF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une longue histoire avec le CCOc, 

 Président, des souvenirs pour vous faire plaisir  

Au CCOc, Robert en présence de Mme 

Savy, (1998) alors présidente, de Mme 

Arelli (2000) secrétaire nationale, de 

Mme Moll, Présidente du Cat Club Sud 

Atlantique, de M. Rossi , juge (2009) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toulouse 2014, avec notre Présidente Marie An-

dré Soso, souvenirs avec Mme Savy, Mme Manzac 

Sont présents Jean Savy, Mme Chavallard, M. 

Cadet qui animait les journées de félinotechnie de 

Brens , Mme Anciau, juge 

À la Mondiale en 

Suède avec 

Alexis notre vice 

président 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une année de Best of Best au CCOc  

 

1er Lili rose du bleu chartreux 

- Cat III 

Valérie RAZGALLAH  Chat 236 

 samedi 12 mars 2016 

Nîmes félin  

1er Lili Rose du Bleu 

Chartreux - Cat III 

Valérie RAZGALLAH 

dimanche 13 mars 

Félicitations à Lili Rose qui 

a fait les podiums du week 

end 



 
 

 

 

 

 

 

  Une année de Best of Best au CCOc 

 

Podium samedi 24 

septembre 2016 

Montauban félin  

: PL*KOC-POL CAT DAVID DUCHOVNY,   

1er Chat 48 Cat 1 RAG,      ISTAS François  

Podium dimanche  

25 septembre 2016 

HU*ALBA REGIA ARAMIS -

JW ,1er Chat 128 BUR Cat 3 

KERR Prudence 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une année de Best of Best au CCOc  

 

Best samedi  19 novembre 2016 

CHAT N° 1 BEST OF BEST N° 168 cat II 

 KUZ'KIN DOM CHELSEA (NEVA MASQUERADE) 

 PROPRIETAIRE: RAFFIER EMMANUELLE 

Toulouse félin  

CHAT N° 1, BEST OF BEST, N° 79 cat 
1D'EDEN LOVER LADY MARME-
LADE (PERSAN) 

  PROPRIETAIRE: DEROO CORIN-
NE 



  

Bonheur partagé  
 
 
Tu es mon chat, mon sphinx  
Mon ami familier  
Assis sur mes genoux  
Tu aimes ronronner  
Ce vibrato calmant  
Qui vient à mon oreille  
Dit ton contentement  
Quand prês de moi tu veilles  
 
Chat si cher à mon coeur,  
Ta beauté m'éblouit  
Tes yeux qui sondent l'ombre  
Ton museau délicat  
Aux vibrantes moustaches  
Ton poil de soie lustré  
Qui brille sous ma main  
Ton corps qui se blottit  
Sur mes genoux-coussins  
 
Ton esprit flotte là  
Et vers moi s'évapore  
Si je ferme les yeux  
Je t'aperçois encore  
Des ondes vont et viennent  
De mon coeur à ton coeur  
Mon tendre chat discret  
Mon tendre chat bonheur...  
 
 
 
Michèle Corti 

Chatte 
  
Chatte soleil, chatte plume 
Au fin duvet sous le poil bleu 
Chatte persane 
Qui se love 
Au coin de mon coeur amoureux 
Chatte, une invite à la paresse 
Gorge ronronnant sous mes doigts. 
 
Mais soudain vite 
Tu te dresses 
Tigre en miniature, aux abois 
Pour une plume qui volette 
Un vent léger 
Dont tu t'inquiètes 
Queue battante, oeil en émoi. 
 
Quand ton agitation retombe 
Tu reviens, blottie contre moi 
Et ton bruit de gorge prolonge 
La caresse née de mes doigts. 
  
Michèle Corti 

Photo: M. Mme Moreau  , 
chatterie des persans de rose        

Jimmy BB 



  

 

Valentin Beau-Minet  
 

Beau-Minet soupirait, regardant au-dehors !  

Ce beau chat gris fumée, vives prunelles d'or,  

Chat des Chartreux, discret et tendre compagnon  

D'un Poète inspiré, trouvait avec raison  

 

Que sa vie s'écoulait avec monotonie,  

Tout seul avec son maître, et toujours au logis!  

Il se sentait fringant et jeune, et plein d'ardeur,  

Mais, hélas, pouvait-on rencontrer l'âme sœur  

 

Quand on est empêché, par un maître prudent,  

De sortir, de flâner, d'aller tâter le vent?  

Oh, pour être gâté, il l'était, sûrement:  

Il ne manquait de rien!Son maître, prévenant,  

 

Lui offrait chaque jour de nouvelles délices  

Des soucoupes de lait, parfois une saucisse...  

Quand il avait mangé, il allait se coucher  

Au profond du divan, et, repu, s'endormait.  

 

Il entendait son maître écrire , près de lui.  

Le Poète inspiré veillait tard, dans la nuit,  

Et, quand l'inspiration se faisait paresseuse  

Il caressait son chat d'une main langoureuse.  

 

Le chat clignait des yeux, offrait un doux ronron  

Et le Poète, heureux, trouvait l'inspiration.  

Les jours coulaient ainsi, et le chat s'ennuyait,  

Mais il n'osait se plaindre, et il se résignait  

 

A rester vieux garçon, à vivre solitaire  

Une vie ordonnée et sans aucun mystère!  

Mais un jour, quand le maître eut quitté le logis  

Notre chat s'étonna (et fut même ébaubi!)  

 

De voir que la croisée donnant sur le jardin  

Etait restée ouverte au soleil du matin.  

Beau-Minet, tout heureux, profita de l'aubaine  

Sauta sur le gazon, courut à perdre haleine  

 

Se cacher dans la haie qui longeait la maison.  

Tenaillé par la peur, parcouru de frissons,  

Il sursautait aux bruits, frémissait aux odeurs,  

N'ayant jamais goûté aux joies de l'extérieur!  

 

Un oiseau étourdi près de lui vint chanter:  

Beau-Minet en eut peur, n'ayant jamais traqué  

Ni souris, ni oiseau dans sa vie si tranquille.  

C'était un chat frileux, un bourgeois de la ville!  
 

Enfin il repartit en marchant lentement  

A pattes de velours et toujours très prudent.  

Mais soudain, que vit-il au détour de la haie?  

Une belle princesse au joli petit nez  
 

Qui dirigeait vers lui un regard langoureux,  

Et notre Beau-Minet tomba raide amoureux!  

La minette chérie se nommait Chattounette  

Et, vous l'avez compris, c'était une coquette.  
 

A petits coups de queue elle l'affriola  

Et à jolis ronrons elle vous l'embobina.  

Le matou, éperdu, devinait la tigresse  

Qui se cachait, ma foi, sous ces airs de tendresse,  
 

Mais tombé amoureux, il ne s'en soucia pas,  

Attiré qu'il était par ses tendres appâts.  

Ainsi, tant d'amoureux aveuglés par leur flamme  

Sont prêts, pour consommer, à galvauder leur âme!  
 

De mimiques jolies en doux roucoulements  

La belle séduisit notre chat imprudent  

Un dernier regard fou lui porta l'estocade,  

Il consentit, soumis, à la folle escapade.  
 

Oubliés, la douceur des coussins du divan,  

Les plats qui ravissaient ses appétits gourmands,  

Les douceurs alanguies de la main du Poète,  

Tout cela , tout à coup, lui sortit de la tête.  
 

Une porte claqua, là-bas, dans le lointain  

Et un cri retentit:" Mon Beau-Minet, reviens!"  

Mais il était trop tard, vous l'avez deviné  

Beau-Minet s'enfuyait, l'Amour avait gagné!  
 

Vous dire où les amants osèrent leurs ardeurs,  

Où leurs cris délirants altérèrent l'humeur  

De braves gens rassis et peu accoutumés  

A ouïr en plein jour des cris de volupté,  
 



  

 

Tel n'est pas mon propos, mais sachez seulement  

Qu'ils connurent tous deux des plaisirs fulgu-

rants.  

Après ces beaux ébats, lorsqu'ils se pourléchèrent  

Le galant décida d'adopter sa bergère,  
 

D'aller la présenter sans plus atermoyer  

A son maître chéri, le Poète inspiré.  

Celui-ci, tristement penché à la fenêtre  

Regardait au ciel gris les étoiles paraître  
 

Et son coeur était lourd, d'avoir perdu son chat,  

Et son inspiration le fuyait à grands pas .  

On avait justement commandé, ce matin,  

A sa plume fleurie, pour la Saint-Valentin  
 

Un poème d'amour, qu'il se devait d'écrire  

Mais il ne pouvait pas: il n'avait rien à dire,  

Son adorable chat l'avait abandonné!  

Saurez-vous la douleur d'un poète esseulé?  
 

Soudain, quand tout là-haut la belle Séléné  

En ses voiles légers exposait sa beauté,  

Il aperçut au loin les ombres découpées  

De deux charmants félins qui semblaient avancer  
 

Comme gens amoureux rentrant de promenade  

Et le coeur du poète en battit la chamade.  

Bien sûr, c'était son chat! Non, il ne rêvait pas!  

Mais qui venait vers lui, encore, à petits pas?  
 

Ah, comme il sonna clair le rire du Poète  

Qui, d'un seul bond, sauta soudain par la fenêtre  

Tomba dans le gazon et serra dans ses bras  

Les amoureux, saisis, qui n'en revenaient pas!  
 

 

Il avait tout compris, le Poète au coeur tendre,  

Et il les fit entrer , leur servit sans attendre  

Et soucoupes de lait, et tranches de gigot  

Et croquettes de foie goûteuses, à gogo.  
 

Et le chat Beau-Minet regardant la mâtine  

Qui l'avait débauché (oh, de façon divine!)  

Décida à jamais d'être son Valentin.  

Ainsi, furent scellés leur vie et leurs destins!  
 

Et le poète, alors, me direz-vous encore?  

Lui ? Il est amoureux, bien sûr, de Terpsichore 

Moralité:  

De l’amour, il ne faut jamais désespérer,  

Tel se croit condamné à la vie solitaire  

Voici que Cupidon, de son carquois doré  

Tire et lui lance au coeur sa flèche meurtrière !  
 

Michèle Corti 

Photos M. Mo-

reau et Jimmy 

en cours de 

peinture, Nico-

le Ver 



 
  Semaine FELINOTECHNIE GRAULHET 01/2005  

Anne-Marie Bories 

 

CHATS & COMPAGNIE 
 

 L’humanité, dans ses tentatives d’explication procède toujours chronologi-
quement du concret vers l’abstrait, toujours de l’image vers l’idée abstraite. Si 
bien que si l’on veut savoir ce que les hommes pensent du chat, il faut regarder 
ce qu’en disent les mythes. 

 Vous connaissez tous l’histoire de l’arche de NOË (Sur l’ordre de DIEU il 
construisit pour se protéger du déluge et sauver les races et les espèces) 

Au début il n’y avait pas de chat sur l’arche. 

Mais les rats et les souris auraient dévoré toutes les provisions –NOË a donc de-
mandé à Dieu un remède. Le lion a donc éternué et de sa gueule est sorti un joli 
petit minou. 

C’est ce qui explique son origine féline et ce qui explique aussi qu’autrefois dans 
les campagnes tout le monde s’accordait à dire, sans trop savoir justifier d’ail-
leurs, qu’il fallait avoir des chats - comme s’il était dans le destin des campagnes 
de les héberger. 

 

        Dans la mythologie Egyptienne le chat est beaucoup plus mystérieux et 
son rôle est bien plus essentiel. Il ne remplit plus une fonction utilitaire mais ac-
cède au sacré. Celui qui tue un chat est condamné à mort . 

A cause probablement du jeu de la pupille et de la particularité de son sommeil 
(dont on parlera tout à l’heure) .Le chat est en Egypte le gardien des portes de 
la nuit et de son royaume. 

Il est le héros du voyage nocturne de la barque solaire . C’est un drame qui se 
joue chaque nuit. Rê (le soleil) tombe dans le sommeil et franchit les portes du 
monde de l’ombre (on dit encore sombrer dans le sommeil). 

Alors Apophis, serpent visqueux et maléfique tente d’arrêter la barque solaire. 
Alors surgit le chat-lumière, invincible gardien qui tranche la tête d’Apophis et 
la barque solaire poursuit sa route – Cette lutte de la lumière et des ténèbres 
d’où le chat sort vainqueur – se reproduira chaque nuit dans un éternel conflit, 
d’où découle l’équilibre universel.  

Si le chat perdait la bataille, la barque solaire sombrerait dans le gouffre de la 
nuit pour n’en sortir jamais et l’équilibre naturel serait perdu. 

C’est pourquoi on dit que «le chat ne voit que d’un œil» Il veille toujours et il 
peut même pour tromper Apophis faire semblant de dormir et donc « ne dor-
mir que d’un œil » 

Parce qu’il gagne toujours le combat- il est un guerrier redoutable et « retombe 
toujours sur ses pattes » 

 

 



 
  

Au sens concret de l’expression ceci est rigoureusement faux et un chat peut fai-
re une chute mortelle. 

Pour comprendre il faut accéder au sens symbolique de l’expression « retomber 
sur ses pattes » signifie « se remettre en position favorable » « s’en sortir avec 
profit » - « Bien s’en tirer » là, en ce sens l’expression est beaucoup plus juste par-
ce que effectivement le chat arrive le plus souvent à faire ce qu’il veut. 

 Si vous regardez les yeux du chat si différents des yeux de l’homme – il y a 
une part de détermination et de mystère. 

Cet aspect mystérieux a provoqué chez les hommes des attitudes craintives. Or 
on a toujours tendance à vénérer ce que l’on craint, c’est peut être pour cela que 
les chats qui mourraient en Egypte étaient embaumés et momifiés et il y a plu-
sieurs nécropoles pour chats (Saqqarah et Beni-Hassan) 

Certains même étaient placés dans des sarcophages. 

Les égyptiens au 17ème siècle se rendaient en pèlerinage tous les ans à Bubatis 
dans la vallée du Nil, cette ville est entièrement consacrée aux chats. 

 Ce statut particulier du chat se retrouve dans le Coran – On demande de 
tenir le chat en grande estime, parce qu’il est le plus pur des animaux et donc 
lui seul a le droit de  se promener dans les mosquées. 

De même en Europe au début du 13ème siècle on sait que les chats sont acceptés 
dans les couvents et les chapelles. 

Et puis assez brutalement, peut être parce qu’il occupait une trop grande place 
dans les mythologies l’intolérante tyrannie religieuse du Moyen-âge va combat-
tre le chat. 

C’est un animal pervers, infidèle, ami de Satan, sorcières déguisées (surtout 
quand ils étaient noirs) .   Le chat noir porte malheur. 

Il était même d’usage de brûler des chats au feu de la Saint-Jean. 

Encore un revirement brutal et grâce à sa propreté, sa patte de velours, son si-
lence reposant il devient au 16ème siècle un compagnon des écrivains et des artis-
tes. 

 

Et aujourd’hui ? 

 Il y a en Europe beaucoup plus de chats que de chiens et pourtant quand 
on parle d’animal domestique c’est le chien qui est nommé en premier. 

Chacun d’eux avait autrefois un rôle. 

Le chat mange la souris, le chien garde le troupeau, on est bien loin de là au-
jourd’hui. 

Le chien paraît sociable, extroverti, communiquant avec l’homme mieux que le 
chat. 

Leurs maîtres disent souvent de leur chien qu’il ne leur manque que la parole.  

  

 



 
 Pourquoi cette apparente suprématie du chien. Pour répondre il faut voir ce 
qu’est la psychologie du chat. 

 Le chat est un petit malin qui va garder beaucoup plus que le chien sa per-
sonnalité. Le chien a un maître qu’il reconnaît comme tel auquel il ne demande 
qu’à obéir. 

Ce qui caractérise le chat c’est la PRUDENCE, lui ne sautille pas partout, il 
avance doucement sur de petits coussinets dans l’attitude de veilleur scrutateur 
– s’il a déjà visité les lieux il s’en souvient – sa mémoire est prodigieuse. 

Il garde les impressions que son système nerveux exceptionnel lui permet de cap-
ter. Ainsi va t’il se souvenir positivement ou négativement. 

S’il lui arrive quelque chose de mal avec une personne (geste brusque, cris etc.) il 
va la fuir. Jamais il ne se soumettra à la contrainte comme le chien, ce qui va 
agacer ses maîtres. 

 Ses détracteurs vont dire de lui qu’il est indépendant et indifférent  

Indépendant oui - indifférent non !  

 Indépendant le chat peut l’être parce que son intelligence lui donne une 
autonomie. Il va comprendre ce qu’il faut faire pour accéder à la nourriture, il 
va se souvenir du lieu où il peut la trouver. Tout autant la proie possible que la 
chatte en chaleur – parce que son odorat est très développé. Cet « odorat intelli-
gent » lui permet de sentir les différents états de santé de son maître. Et lui, que 
l’on dit indifférent s’il sent quelque chose qui n’est pas habituel .       

        Il peut se transformer en garde malade, rester là, veiller sans bouger, s’il 
est là. 

C’est parce qu’il le veut bien, parce qu’il ne sera jamais votre esclave. 

 C’est pour cela que chat joue un rôle précieux auprès des enfants et des 
personnes âgées. Les personnes âgées et les enfants ont ceci en commun de se 
prendre pour le centre du monde et de penser que tout leur est dû. Et bien pren-
dre soin d’un chat, c’est donner tout son amour à un animal qui parfois va fu-
guer – parfois ne pas avoir besoin de vous, parfois va avoir besoin d’être seul. 

 

Aimer un chat c’est apprendre à donner sans échange, ou du moins sans remer-
ciement immédiat. 

 

 Si on voit une amélioration du comportement scolaire d’enfants c’est parce 
qu’ils apprennent à écouter le chat, à le persuader – Ils ne peuvent pas s’imposer, 
ils doivent se faire aimer. 

Il faut donc sortir de sa coquille, de son égocentrisme naturel pour penser à quel-
qu’un d’autre que soi – à quelqu’un d’autre qui pense et vit autrement. 

De plus le chat n’aime pas l’agitation. Parce qu’il est calme, il a une fonction cal-
mante. 



 
 Il exige qu’on respecte son repos « Ne pas réveiller un chat qui dort » – et reste 
une présence discrète. 

La personne âgée va se sentir responsable de son chat – le nourrit – le soigne, ce 
qui suppose qu’elle va apprendre à le regarder pour savoir s’il n’y a rien d’anor-
mal – si tout va comme d’habitude. Elle se projette sur la vie de quelqu’un tout 
en sachant qu’il n’acceptera pas tout d’elle. Il n’accepte pas tout de personne et 
pourtant il est très tolérant. 

« S’entendre comme chien et chat » est une formule idiote parce que de races dif-
férentes, ils ne sont pas ennemis naturels au contraire. 

Souhaitons aux hommes de s’entendre entre eux aussi bien que les chiens et les 

chats.  

 

 

 

 

 

 

 
Le chat et l’oiseau, mosaïque Pompéi 

 

Chaque fois que j’ai pu le faire, j’ai répondu avec beaucoup de plaisir 

à cette invitation. Rencontrer des élèves, ayant fait le choix d’une 

orientation originale est agréable. 

 

Je crois en effet, dans une société de plus en plus individualiste - à 

la puissance de l’affectivité et du sentiment. Ces jeunes sont cons-

cients du rôle - non plus utilitaire de l’animal – mais de tout ce que 

chiens et chats peuvent apporter à l’homme. Cet esthétisme retrou-

vé, cette complicité des sens. Voilà qui - pour moi – est source d’es-

pérance.  

 

Anne-Marie BORIES 



 
  

LA CHATTERIE DU CLOS MASSE 
Colette Amérigo-Masse 

Depuis la prime enfance , des chats ont partagé mon quotidien et le premier 
GRISOU, un chat de maison tigré venait  partout avec nous, même à la pêche et 
était toujours le premier à remonter dans la voiture pour regagner la maison. 

      

Voici une photo de ce beau Grisou cou-
ché près de moi 

 

C’est une belle histoire d’amour 
qui a donné naissance à la Chat-
terie du Clos Masse 
 

     Après une année difficile, j’ai sou-
haité avoir dans ma vie un chat de ra-
ce, et, c'est sur l’exposition de Soumou-
lou (64) que j’ai été touchée au cœur 
par un superbe Norvégien FAUNE 
DU DOMAINE DES COMTES DE 
MOSCONE. Magnifique, splendide, ai-
mable, câlin...et majestueux. Une prise 
de rendez vous avec ses éleveurs et 
nous voilà partis en Dordogne  

rejoindre Brigitte et William MOSCONI et faire 
connaissance avec cet élevage et ses merveilleux 
chats. 

 

     Total nous sommes repartis en ayant réservé 
un chaton, FIGARO. 

     C’est à Toulouse sur une exposition que ce beau 
chaton nous a été amené le 22/11/2010 et la belle 
histoire a commencé. Jugé ce jour là par Marc  
CRASTUCCI, notre bébé a ramené un BIV avec 
EXC1. Nous avons mordu aux délices des exposi-
tions et notre Figaro a enchaîné les titres et les po-
diums, nous donnant envie de faire un élevage fa-
milial. C’est donc en étudiants bien sérieux que Mi-
chel et moi sommes allés passer le CETAC l’un à 
Bordeaux, l’autre à Toulouse et vive l’aventure. 

. 



 
  

.Il y a deux ans nous avons eu une première portée. 
 

 

 

Ishtar du domaine des Comtes de 
Moscone, et Largo Winch du Clos 
Masse. 

 

 

 
 
 

Deux portées l’an dernier avec 
des chattons très mignons. 
 
Ishtar et Milady, Merové, Miss 
Coco, Mistinguett, et Milord 
 

 

 

 

 

 

 

Jolène de l’Atlantolie et Merlin, 
Minerva, Melchior, Morgane, 
Magic 
 
 
 
 
 
     Entre temps, nous avons tou-

jours bénéficié des conseils de Brigitte et William ainsi que ceux de Patricia de 
la chatterie de l’Alantolie. 

Maintenant tout notre petit monde évolue dans l’enclos et Figaro, en maître des 
lieux surveille ses congénères. 

On adore les petits colliers 

de couleur! La rédaction 



 
  

 

. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mais le beau Figaro a un régime de faveur, il dort dans notre chambre et dé-
cide de ses sorties dans l’enclos ou des promenades avec laisse et harnais. 

     Nos chats nous apportent beaucoup de quiétude et sérénité. Ce sont des êtres 
intelligents, affectueux et tellement confiants. Un plaisir d’être à leur écoute et 
ils nous le rendent bien. 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un message de Françoise, amie des chats 
 Je viens de lire un livre qui est très drôle :( je regrette qu'il 

soit fini), dans lequel les chats ont le 1er rôle. 

Si vs ne l'avez lu : voici les réf : "DEMAIN LES CHATS" de Bernard 

Werber. 

 
  

 

 

Notre site internet est en construc-
tion, vous pourrez nous retrouver à 
l’adresse suivante: 

Chatterie du Clos Masse.com 

Nos chats sont testés PKdeF et GSD4 

FIV/FELV et sont tous  avec un pedigree-
LOOf et FFF 

catclubdoccitanie81@gmail.com 

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 

 

 Exposition féline PALAVAS 16 et 17 septembre 2017 

Les minous on se prépare 

Bravo aux prouesses techniques 

de Nadine et Philippe Bonafos 

nos conseillers en Informatique! 


