
Bambi de la Charmeraie, persan blanc, 

national junior,  vit au Portugal 

Mme Lysiane Chavallard, exposi-

tion mondiale de Saint Etienne 

Ne dites rien, regardez, du rêve félin 

Alaska a de magnifiques yeux 

vairons, un orange et un bleu. 
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le monde de Lysiane 

 

Mot de la Présidente 

du CCOc 

 C’est avec un 

immense plaisir que 

nous vous présen-

tons, adhérents et 

amis du CCOc, cet 

exceptionnel article 

sur notre admirable 

amie, Mme Lysiane 

Chavallard que nous 

remercions mille fois 

de nous avoir confié, 

pour parution, tous 

ces moments de sa 

vie. 

Marie-André Soso. 
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Gaufrette de la 

Charmeraie, fille 

d’Aquarelle, page 

4,  femelle vit à 

Menton avec sa 

maîtresse ainsi qu’ 

Alaska à droite. 

1ère partie , photographies et biographie par       Mme Lysiane Chavallard 

Les beautés félines de la 

Charmeraie 



La princesse Antoinette , souvent habillée en rose, est ac-

cueillie par Mme Lysiane Chavallard et Robert Lubrano 

Lysiane, le prestige 

La Princesse Antoinette, sœur du Prince 

Rainier en visite à l’exposition féline de 

Monaco. 
La Princesse Antoinette et 

Karl Lagerfeld, en visite , 

lors d’une des expositions féli-

nes monégasques. 

le monde de Lysiane 

Le château de Monaco sur son rocher, de tradition 

l’exposition féline se déroulait au pied du rocher 

Le Chat, 

Baudelaire, dans 

ma cervelle se 

promène comme 

dans un 

enchantement un 

chat... 



Lolita de la Charmeraie, Lolita vit en Italie 

Mme Chavallard, exposi-

tion d’Athènes.  

Texte biographie par Mme Lysiane Chavallard  
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" J'ai toujours été très attirée par les chats. 

 

Déjà, toute petite fille, je ramenais à la maison tous ceux que je 

trouvais errant dans la rue, au grand désespoir de mon père qui les 

ramenait dehors. 

 

Cette passion ne s'est jamais démentie. En effet, dès que je fus en 

âge de gagner ma vie, je m'offris mon premier chat persan : Silen-

ce de la Nuit. J'ai été charmée par la poésie de ce nom. Ce chat 

m'a donné beaucoup d'amour et de joie. Il a vécu auprès de moi 

dix-sept ans. 

 

C'est avec lui que j'ai participé à ma première exposition féline à 

Brignoles, organisée par Mesdames Terras, notre Juge régionale, 

et Ravel, fondatrice de la FIFE et, alors, secrétaire générale du Cat 

Club de Paris et des Provinces françaises. 

 

Puis, ma vie féline n'a eu de cesse de s'amplifier après l'achat de 

deux femelles allemandes, suivi de bien d'autres. 

 

J'ai voulu exprimer plus amplement cette passion en devenant Ju-

ge Internationale FIFE en 1985. 

 

Le 2 Janvier 1986, j'ouvrais l'antenne du Cat club Côte d'Azur 

Provence Corse avec l'aide de mon très cher ami, Robert Lubrano, 

avec qui j'ai partagé de longues années d'amitié et de travail, sans 

oublier nos conjoints respectifs : Dominique, épouse de Robert et 

Georges, mon adorable mari qui m'a soutenue, aidée, réconfortée 

durant ces nombreuses années. 

 

Après avoir été pendant onze ans Présidente de la Fédération Féli-

ne Française j'ai, il y a trois ans, cessé d'exercer mes mandats, ô 

combien passionnants, mais dévorants ! 

 

J'ai aimé TOUT ce que j'ai fait dans ma vie féline, malgré les diffi-

cultés diverses et variées qui ont jalonné ma route. 

 

Je ne conserve aujourd'hui que ma charge de juge et mon petit éle-

vage. Le moment me semble en effet venu de laisser la "place aux 

jeunes" ! 

                                                                                  Lysiane 

 

 

 

Mme Lysiane Chavallard et Robert Lubrano, aujourd’hui Président de 

notre FFF, animant un podium du Cat Club Côte d’Azur Provence Corse. 



Moonshine de la Charmeraie, superbe et 

majestueux étalon, persan blanc pose et 

conte fleurette à Poupée. 

CCOc news avril 2012 

Mme Lysiane Chavallard, juge international 

félin à sa table de jugements. 
Aquarelle  de la Charmeraie, fe-

melle, qui partage les fauteuils 

avec sa maîtresse. 

Mme Lysiane Chavallard éleveur et juge international 

Sérénade de la Charmeraie, femelle, vit en Italie. 



Mme Lysiane Chavallard 

et Robert Lubrano, en-

tourés du Général Aubert 

alors député-maire de 

Menton et à droite de M. 

Georges Chavallard. 

Mme Lysiane Chavallard, Robert Lubrano, en 

face Jean-Pierre Filippi. 

 Comité de la FFF, réunion de 

travail au Garric, chez Mme 

Mauricette Savy . 

Exposition mondiale de Saint Etienne, octobre 2011. 

Les présidents des clubs FFF en costumes régionaux: 

Lysiane Chavallard entourée de Jean-Pierre Filippi et 

Daniel Tirard,  Mme Meige, Mme Marie-André Soso, 

présidente du CCOc, Mme Moll, M. Robert Lubrano, 

Chez Mauricette Savy , aujourd’hui Présidente honoraire du CCOc, Mmes et Ms: Robert Lubrano, 

Président FFF, Suzanne Arelli, secrétaire général FFF,  Mme Moll, présidente du Cat club atlantique,  

M. Delchié du CCOc, Mme Chavallard, Mme Savy et autres membres dévoués. Mme Savy fut vice 

présidente de la FFF. 

Soirées d’Expositions 
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Chez Jean et Mauricette Savy, soirée 

détente après une exposition d’Albi, à 

droite, Jean -Pierre Filippi 

Juillet 2001, nos juges: M. Borras et Mes-

dames Fanelli et Chavallard 

Mme Lysiane Chavallard invitée du CCOc 
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le monde de Lysiane 

 

Mot de la Présidente du 

CCOc 

  Cette 2ème par-

tie a pu être réalisée 

grâce au soin de 

Mme Mauricette Savy 

à conserver précieu-

sement cette mémoi-

re de ses 24 années  

de présidence.  

 Nous rendrons hom-

mage à M. Chaval-

lard. 

 Nous présentons à 

tous le bureau du 

CCOc élu lors de no-

tre assemblée géné-

rale de mars 2012 

 Nos adhérents au 

CC0c reçoivent égale-

ment par ce mail le 

compte rendu de leur 

assemblée générale.  

 Belle lecture , Féline-

ment vôtre,  

 Marie André Soso 

Avec la présence de 

Mme Arelli, secré-

taire de la FFF, nos 

juges: Mesdames 

Chavallard, Anciau, 

Ms Jocquel et Rossi     

à l’arrière M. Co-

hen, vice-président 

du club des persans. 

2ème partie , photographies Mme Mauricette Savy Présidente Honoraire du CCOc 



mai 1991, puis 1993, avec le CCOc, M. Chavallard, à côté 

de Lysiane puis de Mme Lubrano, Jean Savy en grande 

verve...comme toujours et notre  ami Denis Dulong. 

20 juillet 2001 avec Mme Estève-Marcos qui fut prési-

dente du CCOc, présentes également Mme Arelli, secré-

taire de la FFF et en bout de table: Mme Fanelli juge, 

Mme Savy et Mme Chavallard. 

Le CCOc rend hommage à M. Georges Chavallard, 

que nous aimions beaucoup. 

1995, et cette photo, que d’émotions 

pour les anciens, Jean Savy accueil-

lant dans sa merveilleuse maison du 

Garric, M. Chavallard, Tatania et M. 

Prieur alors président du Cat club 

atlantique...que de souvenirs de notre 

grande famille du chat,  

Merci à Lysiane et à Mauricette pour 

ces belles photos. 

                                         Nicole Ver 

 

Novembre 2003, Mme Chavallard, Mme Mauricette 

Savy,  un ami et tout à droite Mme Claude Manzac Fon-

datrice du CCOc et Présidente du Club des persans. 

Lysiane et le CCOc,  archives Mme Savy 
CCOC news n°3 



 

Président du CCOc, 
Mme Marie-André Soso  
9 rue de l’Occitanie, 81990, Puygou-
zon.  
tel: 05 63 49 92 08, 
 portable: 06 83 51 82 80.  
Comité directeur du CCOc en 
date de L’AG 2012: 
Président : Mme Soso Marie André 

Vice- président : M. Cals Alexis 

Secrétaire général : Mme Blanc 

Christel 

Secrétaire adjoint : Mme Couderc 

Kerfyser Sophie 

Trésorier : Mme Villaréal Géraldine-

Trésorier adjoint : Mme Pugnetti Ni-

cole 

Délégué des relations publiques : 

Melle Gressé Emilie 

Membre du bureau : M. Mosconi 

William 

mail CCOc 

catclubdoccitanie@aliceadsl.fr 

Site CCOc 

www.catclubdoccitanie.com 

CC0c news rédactrice Nicole Ver 

Actualité CCOc 

Expositions:  

Montauban : 22 et 23 septembre 

Toulouse   

Venez parmi nous. 

 

Infos CCOc      photographies: la Charmeraie 
CCOC news n°3 

mail: chanteloiseau@voila.fr 


