
La rentrée d’octobre apporte de nouveaux règlements 

pour nos chats en exposition. 

 Nicolas Revenant, membre du comité FFF et vice-

président FFF, nous a donné l’autorisation de rappeler sa 

page: résumé de l’AG de la FIFe , nous l’en remercions. 

 Nous vous invitons donc à lire ou relire les sites FFF et FIFe . 

Nos expositions d’automne sont lancées.   

Montauban s’est déroulé dans les meilleures conditions  et Toulouse 

s’annonce les 14 et 15 novembre. Rejoignez nous. 

Nous apprécierons cet article innovant du docteur Pascal Pasquini Di 

Barbièri qui   a participé à des sauvetages d’animaux dans des condi-

tions extrêmes.  

Chats du soleil, Cats à Paris, 

adorables BB, j’espère que 

cette variété d’informations 

vous intéressera.  

Marie André Soso, Présidente du CCOc 
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éleveurs 

ont du ta-

lent. 
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sommaire 

Octobre 2015 

Avec le docteur 

Pasquini Di Bar-
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Amis 

éleveurs , 

lisez 

attentivement 

les 

modifications 

annoncées  et 

reportez vous 

sur les sites 

FFF et FIFe  

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale FIFe 2015 par Nicolas Revenant – le 29 

mai 2015  
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 Assemblée Générale FIFe 2015  

Introduction  
Chaque année, la FIFe invite les représentants des 44 pays membres à participer 

à son Assemblée Générale. L’édition 2015 s’est tenue les 28 et 29 mai derniers à 

Monte Gordo au Portugal.  

Cette année, les représentants de 31 pays membres avaient fait le déplacement, 

et 4 autres pays avaient donné leur procuration, soit un total de 35 voix. La ma-

jorité absolue était à 18 voix tandis que la majorité qualifiée était à 27 voix.  

MM. Robert Lubrano, Stéphane Henry et moi-même représentions la FFF.  

En bref  

Voici un résumé des points les plus importants à retenir de cette Assemblée 

Générale, la plupart applicable à compter du 1er janvier 2016 :  

sion des Juges et Standards,  

comme membre à part entière,  

bicolore,  

de code EMS du British Shorthair en BSH,  

1er octobre 

2015,  

terranéan,  

vent se faire par mail à l’adresse officielle du site FIFe (et non par Face-

book par exemple),  

Rejet de tous les chats d’un exposant dont un chat serait détec-

té malade (maladie contagieuse, virale, bactérienne ou fongique 

ou parasitaire – puce/gale) au contrôle vétérinaire.  

ment de catégories (mise à jour du 06/06/2015 : démission de Dieter FILLER 

de la commission des juges)  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FIFe, en bref 

avec l’autorisation de publication  

de Nicolas Revenant,  

membre du comité FFF et vice-président  FFF 



 

Exposition féline internationale 
Montauban 26 et 27 septembre 2015 

Poste clé: le secrétariat, avec les compétences d’Alexis et de 

Nadine. Et l’apéritif , comme il se doit ! 

Au pays du rugby les miss du comité 

directeur et leurs amies sont reines. 

Thème de 

l’exposi-

tion: le 

RUGBY, 

nous 

sommes à 
MON-

TAUBAN 

Les plus beaux,  

dixit la présidente. 



 

Exposition féline internationale 
 Montauban, nos juges 

Alessandro 

Théa 

Stephe 

Mlle ANCIAU Lili (BE) 
Mme BRUIN Stephe (NL) 
M. DI CHIO Alessandro (IT) 
Mme FRIŠKOVEC Thea (CH) 

Toutes races 
Toutes races 
Cat. I-II 
Toutes races 

Détente avec nos juges 

Lili 



 

  

Best chat de mai-

son 196 
Deux jolis minous! 

Best samedi 181 

Best  dimanche  

133 

A
u

 p
o
d

iu
m

 

181 

IAM E.T 

DE BLUE-

BERRY 

133 

JOYA DE 

LA MER 

DE MAR-

MARA 

196 

TIGROU 

 

Nos plus beaux chats au Best 



 

Brainstorming félin à Montauban 

Honneur à nos éleveurs 

Chat avec son 

fan club 



 

Brainstorming félin à Montauban 

Honneur à nos éleveurs 

Très jolie 

perspective 

sur la salle 

d’exposition 

de Montauban. 

Amis éleveurs , 

le CCOC News 

vous est ouvert, 

adressez vous à 

nous si vous sou-

haitez parler de 

votre élevage et 

publier des pho-

tos . Nous serons 

à votre écoute. 



 

Brainstorming félin à Montauban 
Honneur à nos éleveurs et à tous ceux qui participent à 

la réussite de l’exposition féline 



 

Le club du chat des forêts 
norvégiennes à Montauban 

Mme  Colette 

Amerigo- 

Masse , délé-

guée de  

région du 

club présente 

son magnifi-

que chat . 

Extraits de la  

présentation du club. 

 

                                                                                        Présentation 

Association entièrement dédiée à la race du Chat des Forêts Norvégiennes, le CCFN regroupe en un club très amical les 

amateurs, qu’ils soient éleveurs ou particuliers, de ce beau chat venu du froid. 

Notre club favorise les rapports d’entraide, de courtoisie et d’amitié entre ses adhérents à travers notre point commun à 

tous, l’amour de notre chat de prédilection. 

Le CCFN est animé uniquement par des bénévoles. Nous souhaitons qu’il soit pour tous un lieu d’échanges fructueux et 

d’approfondissement des connaissances félinotechniques. 

Historique et but 

Le CCFN a été crée en 1986 à l’initiative de Jean-Louis de Pindray (juge international poils mi-longs) avec comme mem-

bres fondateurs Jacqueline Briole (chatterie de l’Aulnet), qui fut la première éleveuse française à importer des norvégiens, 

et Danièle Rocchi (chatterie de Pendjari). 

Notre club est le seul club de race reconnu par la Fédération Féline Française et la FIFe, consacré au norvégien. 

Il est également membre du LOOF. 

Son but : préserver le type originel, promouvoir son élevage, et regrouper en un club très amical des amateurs de l’Europe 

entière. 

Actions 

UNE EXIGENCE DE QUALITE 

Notre charte de qualité très complète engage les éleveurs signataires dans une démarche qualitative qui va bien au-delà du 

simple respect de la législation : bien-être des chats élevés, orientations d’élevage, déontologie, mais aussi respect de l’ 

acheteur. 

LA PROMOTION DE LA RACE 

La présence de nos adhérents en exposition, tant en France qu’à l’étranger, contribue fortement à faire connaître la race. 

Nous organisons chaque année, en liaison avec un Cat-Club, plusieurs expositions «spéciales Norvégiens». 

De plus, le CCFN a été l’initiateur de la première Nationale d’élevage à Néris-les-Bains les 24 et 25 février 1996 : 80  

Norvégiens présentés au public 

Enfin, le CCFN est le seul à organiser des expositions «mondiales de race» réunissant des chats norvégiens venus de toute 

l’Europe: 

- la quatrième Mondiale de race à Beaune les 18 et 19 février 2006: 188 Norvégiens 

- la cinquième Mondiale de race à Beaune les 8 et 9 novembre 2008 : 277 Norvégiens ! 

Ces trois expositions (nationale d’élevage et mondiales de race) étaient exclusivement réservées aux seuls Chats des 

 Forêts Norvégiennes 

 

 

Information :.Dominique Vergne, Président 

04 77 67 09 41 - dom.vergne@wanadoo.fr 

Véronique Morchoisne, Secrétaire générale 

02 47 41 38 71 - l-arctic@wanadoo.fr 

www.ccfn.net 



 
 

    

    

LIEU  MONTAUBAN   

DATE 26/09/2015   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 BLANC Christel 

BEST FEMELLE ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER Sophie 

BEST NEUTRE MÂLE IPSO DE DUMONT CASTEVAL PER a 02 VALLES Stéphanie 

BEST NEUTRE FEMELLE PR - I'CHEROKY DU ROYAUME D'AMBR PER a 22 TRENTIN Sylvie 

7/10 MOIS LORENZO DU HAUT DU CAUSSE EXO e MESPOULHE Sylvie 

4/7 MOIS L'AQUADIGIO DES CHABELLES EXO ns   03  22      BLANC Christel 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE RAYMOND EMILITACOON MCO Gr. 4 LOPEZ Isabelle 

BEST FEMELLE CH - GAÏA DES CHATSVENOLS NFO Gr. 8 THROUDE Brigitte 

BEST NEUTRE MÂLE PR - INTREPIDE DU DOMAINE DE LA B. MCO Gr. 3 SOSO Marie André 

BEST NEUTRE FEMELLE GIULLIETTA DU MIAOU'S CLUB MCO Gr. 4 HUBERT Marie C. 

7/10 MOIS MAINELYNX VLADIMIR MCO Gr. 3 GOULIN Muriel 

4/7 MOIS LUCIFER DU DOMAINE DE LA BOURIAN MCO Gr. 1 PLOUY Christelle 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE JASPER HALE DE LA VALLÉE DES D. SPH Gr. 1 HALBWACHS S. 

BEST FEMELLE HARMONIA MA BENEDICTION SPH Gr. 5 COTINAUD Andrea 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE IZA-LINE DE LA VALLÉE DES DIEUX SPH Gr. 2 HALBWACHS S. 

7/10 MOIS JINGLE BELLE DE GRAINOGE BUR n KERR Prudence 

4/7 MOIS ALBA REGIA ARAMIS BUR b KERR Prudence 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

BEST FEMELLE CH - HO TAMARA DU QUAI DES C; OSH b 23 MEYZONNAT Joselyne 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS LEONARDO DU QUAI DES CYGNES SIA n MEYZONNAT Joselyne 

4/7 MOIS LUCIOLE DE L'AUSSONNELLE SIA c 21 SALVADOR M. C. 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

3EME ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER Sophie 

2EME RAYMOND EMILITACOON MCO Gr. 4 LOPEZ Isabelle 

1ER JASPER HALE DE LA VALLÉE DES D; SPH Gr. 1 HALBWACHS S. 

4EME IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du propriétaire 

HCL -  - 

HCS TIGROU  TECHER Elodie 

Résultats du samedi 26 septembre 2015 



Résultats du dimanche 27 septembre 2015 
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS propriétaire 

BEST MÂLE IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 BLANC Christel 

BEST FEMELLE ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER S. 

BEST NEUTRE MÂLE IPSO DE DUMONT CASTEVAL PER a 02 VALLES S. 

BEST NEUTRE FEMELLE JURANYE PETITE SOURIS DE L'ARCHE DE N. EXO n 02 21 SOSO Marie A. 

7/10 MOIS LORENZO DU HAUT DU CAUSSE EXO e MESPOULHE S. 

4/7 MOIS L'AQUADIGIO DES CHABELLES EXO ns 03  22 BLANC Chris-
tel 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS propriétaire 

BEST MÂLE CH - TAMANGO VOM BLÜTENGARTEN*A SBI c TRIVINO Nicole 

BEST FEMELLE JOYA DE LA MER DE MARMARA TUA Gr. 7 BARCELO J. 

BEST NEUTRE MÂLE PR - GARICK DU DOMAINE DES COMTES DE M. NFO Gr. 3 AMERIGO L. 

BEST NEUTRE FEMELLE INA DE LA VALLEE DU VIAUR NFO Gr. 8 SAUX Marielle 

7/10 MOIS LAZULI DES FIERS GASCONS SBI n CONTE B. 

4/7 MOIS LIZZIE DES CIPANGOS SBI n MOLL Marie R; 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS propriétaire 

BEST MÂLE CH - HERROS DE SUTRA DU CLOS DE CLUZEL CHA BADEROT R. 

BEST FEMELLE DISAL PIPPA LERATO OF LUPITA SPH Gr. 4 CHAMBERT M. 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

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

7/10 MOIS DIAMOND-PRO DULCINEA SWEET BRI fs 21 33 CHOQUET C. 

4/7 MOIS ALBA REGIA ARAMIS BUR b KERR Prudence 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS propriétaire 

BEST MÂLE IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT J. 

BEST FEMELLE CH - HO TAMARA DU QUAI DES CYGNES OSH b 23 MEYZONNAT J. 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS LEONARDO DU QUAI DES CYGNES SIA n MEYZONNAT J. 

4/7 MOIS LUCIOLE DE L'AUSSONNELLE SIA c 21 SALVADOR M.C 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS propriétaire 

2EME ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER S. 

1ER JOYA DE LA MER DE MARMARA TUA Gr. 7 BARCELO J. 

3EME DISAL PIPPA LERATO OF LUPITA SPH Gr. 4 CHAMBERT M. 

4EME IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT J. 

CHAT DE MAISON Nom du chat  propriétaire 

HCL -  - 

HCS TIGROU  TECHER Elodie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Coup de chaleur 

d’un chien en mon-

tagne et son évacua-

tion à dos d’homme 

Sauveteurs au rapport 

Exploration de souterrain 

Vétérinaire, un autre aspect de ce métier 
par le Docteur Pascal Pasquini Di Barbiéri 

Cheval tombé dans 

une ravine  et sa ré-

cupération   



Le chien marque 

l’endroit où le plon-

geur est caché sous 

l’eau. 

Récupération 

de 600 cada-

vres de brebis 

par hélicoptè-

re 

Installation 

d’un campe-

ment avant 

des recher-

ches noctur-

nes en forêt 

Titre de l'article intérieur 

Page  13 

Lever du soleil après la nuit dans un fort à 1800 

Les activités sportives: au bout d’un filin sur 

une pile d’un pont, en bateau, descente en rap-

pel ou en tyrolienne 



Vétérinaire, un autre aspect de ce métier 
par le Docteur Pascal Pasquini Di Barbiéri 

De votre vétérinaire, vous imaginez facilement le quotidien : les consultations, les soins, la chi-

rurgie...Quoique la chirurgie, vous préférez certainement ne pas imaginer... 

Mais peut-être y a- t-il d'autres activités, toujours professionnelles, mais qui sortent de la routine. 

Je suis depuis quelques années vétérinaire pompier volontaire. J'interviens sur demande du Cen-

tre Opérationnel de Secours, lorsqu'un sinistre implique un animal et que mes services sont re-

quis. 

Ce sont le plus souvent des accidents de la circulation : véhicule qui percute un gros animal, 

chargement vivant répandu sur la chaussée et dans les alentours, ou un chien terrorisé dans un 

véhicule accidenté qui empêche les secours d'atteindre une victime.  

J'aime beaucoup travailler dans ces circonstances, dans l'urgence, sous adrénaline parce que des 

vies peuvent être en jeu, sans plateau technique uniquement avec le matériel que j'ai amené, et 

éventuellement avec celui que je vais trouver sur place. Je vais souvent devoir faire preuve 

d'imagination pour trouver rapidement la solution la plus adéquate dans des endroits impossibles. 

 

Ainsi ce cheval, que sa cavalière ramenait de promenade sur une piste verglacée en de nombreux 

endroits. Elle avait préféré marcher à son côté gauche, le guidant avec les rênes. Mais il était bor-

gne à droite, et aucun des deux ne s'est rendu compte qu'ils se rapprochaient dangereusement du 

bord de la ravine jusqu'à ce que le cheval ne glisse et ne dévale la pente. Je suis descendu à la 

suite des pompiers en rappel, ce que je n'avais jamais fait et je m'attendais à trouver le pire. Et 

bien, miraculeusement il ne souffrait que de contusions et d'égratignures ! Nous l'avons ramené à 

bon port après lui avoir administré des antalgiques, les pompiers, tronçonneuse et boussole à la 

main se chargeaient de tracer une piste dans le maquis. 

 

Je peux également être missionné dans le cadre d'une recherche en montagne de personnes dispa-

rues, lorsque plusieurs chiens sont engagés en milieu périlleux. A cette occasion, j'ai traité un 

chien de recherche victime d'un coup de chaleur (hyperthermie et déshydratation). Heureuse-

ment, il restait trois chiens opérationnels ! 

 

Autre mission : en juillet 2011, j'ai été chargé par le préfet des Hautes Alpes d'organiser et de 

diriger l'évacuation  de 600 cadavres de brebis. Ce troupeau, affolé par un orage très violent, 

avait sauté une barrière rocheuse 4 jours auparavant près du village très touristique de La Grave. 

Non seulement le charnier dégageait une odeur pestilentielle, mais surtout il y avait un risque de 

contamination biologique des nappes phréatiques et des cours d'eau. Sans compter que près de 

200 vautours s'étaient réunis pour le festin...Nous chargions les cadavres dans des filets, qu'un 

hélicoptère transportait ensuite vers un lieu plus facile d'accès pour un camion équarrissage. Il 

nous a fallu un peu plus de 4 heures pour nettoyer le site, nous étions 17. 

 

Les autres photographies ont étés réalisées lors d'un exercice organisé depuis quelques années 

par le pôle cynophile du SDIS des Hautes Alpes (Service Départemental d'Incendie et de Se-

cours).  

Il est ouvert à tous les maîtres chien de France et de Navarre (Pompiers, Marins-Pompiers, Sécu-

rité Civile, Gendarmerie...), et régulièrement des Belges nous rejoignent. Ils sont chaque année 

une petite quinzaine et pendant 72 heures ils sont en autonomie, c'est à dire qu'ils transportent, 

outre leur propre équipement,  rations et eau pour eux et leur chien. L'encadrement consiste, ou-

tre les chauffeur et le chef cynophile organisateur, en un médecin et une infirmière qui font des 

vacations de 24 heures. Le vétérinaire a le privilège d'être présent les 72 heures.... 



Titre de l'article intérieur 

Chaque exercice est un jeu de rôle, où il faut découvrir des « victimes » cachées (des pompiers vo-

lontaires du département), et l'exercice se termine par un débriefing lorsque toutes les victimes ont 

été retrouvées. 

Chaque stagiaire endosse à tour de rôle la fonction de chef des secours ; il doit sectoriser le terrain, 

détermine les priorités, envoyer et gérer les équipes, éventuellement communiquer avec des unités 

externes comme la Brigade Fluviale. Un chien de recherche ne travaille en milieu difficile que 30 

minutes environ pour rester efficace. Au fur et à mesure que se déroule l'exercice, il faut composer 

avec la fatigue des hommes , des chiens et leurs blessures : mon rôle est de veiller à ce que  les 

chiens soient aptes à accomplir leur travail dans de bonnes conditions J'ai toute latitude pour arrêter 

un chien, même définitivement si je juge que son état le nécessite. Cette année, avec 12 chiens, j'ai 

pratiqué 14 interventions initiales :  fatigue, courbatures,  petites blessures nécessitant éventuelle-

ment des sutures, des morsures aussi  parce que ce sont des chiens qui ne se connaissent pas et qui 

sont sélectionnés tous sur leur caractère « combatif ». La fatigue progressant, les réflexes de sécurité  

ont tendance à disparaître et les consignes (muselière quant les chiens se croisent, chiens au repos 

attachés loin les uns des autres en particulier)  s'oublient. Un des pompiers a appelé ceci « le mode 

dégressif », je l'ai moi-même ressenti. 

L'un des buts de l'exercice est de familiariser les maîtres chiens avec le commandement, afin que de 

retour dans leurs unités, ils sachent parfaitement s'intégrer dans le dispositif de secours, alors que la 

spécificité de leur travail est souvent mal connue du commandement opérationnel. 

Bien évidemment, rien ne remplace le réel et ses véritables « shoots » d'adrénaline. Alors, pour  col-

ler le plus possible au réel, le premier exercice de nuit  (le stage débute à 14 heures) est véritable-

ment épuisant. Cette année, ils devaient atteindre la crête de Ceüze (au dessus de Gap) par un che-

min tortueux et une via ferrata, qui déjà forte honnête de jour, devient très ardue de nuit avec l'équi-

pement de survie et le chien. Je l'ai rejointe en quad vers 20 heures, l'exercice s'est terminé vers 

4h30. Plus de 8 heures dans le vent, les nuages, sous le pluie et même la neige. L'exercice s'est dé-

roulé fin avril, la météo peut être sévère dans notre région à 2000 mètres d'altitude. J'ai pu dormir 2 

heures avant le départ pour le prochain exercice. 

 

Notre département se prête magnifiquement à ce genre d'exercice : nous avons la montagne, la nei-

ge, des lacs (Serre-Ponçon), des rivières (la Durance), des forts désaffectés de la ligne Maginot. Le 

fort qui illustre cet article est le Fort Saint Ours à 1800m, ils ont passé la nuit à explorer des kilomè-

tres de souterrain...Vers 4 heures du matin, un des chiens a réussi à plonger son arrière train dans un 

bac d'huile de vidange des groupes électrogènes du fort...Ne me demandez pas comment...Et que 

faire, en pleine nuit, à cette altitude ? Nous avions peu d'eau car le ravitaillement de l'équipe d'enca-

drement devait avoir lieu quelques heures plus tard sur le prochain terrain de jeu. Mais je pouvais la 

faire chauffer et en fouillant le camion pompier de logistique, j'ai trouvé du liquide vaisselle. Nous 

avons donc lavé le chien à 4h du matin...Je vous en parlais précédemment : trouver le « truc » qui va 

permettre de résoudre la situation avec les moyens du bord. 

 
Le but principal de l'exercice est de confronter  maîtres et chiens à des situations dont ils n'ont pas forcement 

l'habitude. Ils ne choisiront pas le prochain site de sauvetage et devront y faire face. C'est pourquoi les scena-

rii élaborés par l'équipe cynophile  peuvent comprendre descente en rappel, transit en canot, tyrolienne...A la 

fin du stage, chaque maître chien doit être capable de connaître ses limites et celles de son chien. Un sauve-

teur qui va au delà de ses limites met non seulement sa sécurité en danger, mais aussi celle de l'équipe, des 

victimes et peut compromettre l'opération de sauvetage. C'est pourquoi ces stages sont à mon avis, si impor-

tants. 

 

La dernière photo que je voudrai vous faire partager est celle du Berger Allemand devant un lac. La 

« victime » est un plongeur qui dispose d'un appareil de respiration en circuit fermé, afin qu'aucune bulle ne 

puisse trahir sa présence. Il a été déposé en hélicoptère afin de ne laisser aucune trace sur les berges. Et bien 

ce Berger Allemand (du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Briançon) pointe l'endroit où il a 

perçu les effluves qui ont traversé l'épaisse couche d'eau (le pompier que l'on voit à droite va aller contrôler 

les indications du gendarme). Le gendarme m'a expliqué ensuite que cela avait été assez facile pour son chien, 

car les roseaux ont tendance à capter les odeurs et il y avait des roseaux là où était caché le plongeur. Il est 

rassurant de savoir que ce chien au flair si fin est également un excellent chien d'avalanche. 



Nos amis de 

l’association , 

parmi lesquels 

on compte de 

nombreux 

allemands, ont 

aménagé un 

nouveau chalet 

pour les chats 

errants  les plus 

fragiles. 

Au cœur de Majorque,  les chats du soleil. 

 

J’espère que cette petite balade  dans les Hautes Alpes vous a divertis.  

Les pompiers, volontaires et professionnels, sont des personnes extraordinaires : disponibles, dévoués , ils 

font un travail difficile et subissent un entraînement qui l'est tout autant. 

Alors quant ils viennent chez vous avec leurs calendriers, ne les oubliez pas. 

 

                                                                                                                  Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

 



D’autres chats, ceux 

des villages ont des 

coins « snacks » . Ils 

sont stérilisés par 

l’association  et 

soignés .  

L’association 

recherche en Europe 

des familles d’accueil 

et ces petits félins 

prennent l’avion vers 

une nouvelle vie . 

Eva, qui nous a 

accueillis et ses amis 

sont remarquables de 

dévouement  

Caruso l’âne et ses trois poneys  sont protégés 

aussi par l’association. 



 

  

Cats est l’adaptation musicale, et sur scène, d’un célèbre 

recueil de poèmes autour de chats signés par le prix No-

bel TS Elliot. C'est Barbra Streisand qui a immortalisé 

Memory, la chanson la plus célèbre de Cats interprétée 

par une chatte au glamour perdu qui erre dans un dépo-

toir. Sur scène, une trentaine d’acteurs chantent et dan-

sent en costumes et maquillages de chats dans une sorte 

de revue féérique                 Extrait France info internet 

Photo internet 

Manon a grandi 

avec Noisette, 

sa fidèle compa-

gne.  

Cats la comédie musicale de Broadway  

de retour à Paris 

Crée en 1989 à Broadway Cats a enchanté les soirées parisiennes . J’ai eu alors, un soir 

d’exposition féline à Paris , le bonheur d’assister à cette féerie. J’en garde un souvenir 

merveilleux. Cats est donc de retour depuis le 1er octobre sur la scène du théâtre Mo-

gador pour 90 représentations. Des chats à  qui vous accorderez le Best       Nicole Ver 



Chez Laetitia, 

membre du 

comité, un 

beau chaton 

est né. Le 

CCOc félicite 

les heureux 

parents. 

Les inquiétudes sont 

passées, nous profitons 

pleinement des petits. 

Nos jeunes 

éleveurs ont 

du talent 

1ères 

naissances 

chez 

Isabelle 

catclubdoccitanie81@gmail.com 

Rédactrice du CCOc 

News   Nicole Ver  

mail: chanteloiseau @ 

voila.fr 

Dernier hommage à tous ces sauveteurs d’animaux. La photo, devant 

le Lac de Serre-Ponçon est  celle du stage « Jaêger 2013 »  le docteur 

Pasquini Di Barbiéri, a qui nous devons tant d’articles depuis une di-

zaine d’années  est au 2ème rang , le 5ème à gauche . Merci Docteur 

de tous ces envois qui enrichissent notre connaissance du monde ani-

mal et de sa préservation 

À l’initiative de Laetitia une page Face-

book pour le club     lien: https://

www.facebook.com/catclubdoccitanie 


