
        Toulouse  renaît 

      Quand on parle de « l’esprit associatif », quand on évoque « l’esprit fédé-
ral »...nos belles valeurs. Quand les êtres humains s’enrichissent les uns avec les 
autres...Quelle force de CREATION. Notre club , sous cet été caniculaire, vient de 

prendre, une fois encore, la mesure du travail d’équipe de son Comité directeur. 

       Avec notre Comité directeur et le travail remarquable de notre secrétaire généra-
le, Nadine, je vous propose, cette année et pour l’avenir un parfait lifting de notre ex-

position phare automnale au parc des expositions de Toulouse. 

     Cette exposition sera la nôtre, amis félins. Une grande salle nous  est attribuée qui 
pourra accueillir plus d’exposants félins à des tarifs plus attractifs L’ambiance sera 
plus conviviale, des spéciales seront plus largement proposées. Nous choisirons 

quelques stands.  

.     Le CCOc remercie la Mairie de Toulouse  pour son accueil et son efficacité et 
vous invite les 15 et 16 décembre,  quelques jours avant Noël , adhérents et amis du 

CCOc à venir présenter vos magnifiques chats.  

     La présentation féline de Naucelle vous accueillera le 3 novembre dans ce beau 

village aveyronnais et dans un cadre sympathique. 

     Nous rendons hommage au travail de l’association « les chats libres de Montau-

ban » 

     Le CCOc News, s’enrichit d’un « hommage » à nos juges dès ce n° .Mme Stephe 
Bruin a écrit un article remarquable. Dès janvier il s’enrichira encore d’une réflexion 
sur l’évolution de nos règlements par notre « juge référent » M. Robert Lubrano » no-
tre Président national FFF, que nous félicitons pour ses derniers titres de juge et re-

mercions.                

                                         Félinement à vous tous Marie André Soso, Présidente 
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‘Très Bon’ 

Ma première participation lors d’une exposition féline comme exposante, avait lieu 
en décembre 1968. C’était la grande exposition féline annuelle à Amsterdam, organi-
sée par Felikat, le club des Eleveurs et Amateurs de Chats, le plus ancien des Pays-
Bas. On (mon mari vient avec moi, il adore les animaux) y exposait une Siamoise 
Seal Point, race extrêmement répandue pendant les années 1960/70/80. Un peu plus 
tard, enchantés par ce qu’on avait vécu et admiré lors de cette expo, on s’acquérait 
d’une Lilac Point et d’une importation anglaise Seal Tortie Point. Dans le temps les 
expos félines accueillaient un grand nombre de chats de race et de maison, parfois 
800 à 900 sujets, même plus.  Tant de races et de variétés n’existaient pas encore 
comme aujourd’hui. La concurrence dans toutes les classes était donc féroce. Dans 
la classe ‘Ouverte’ (adultes, à partir de l’âge de 10 mois des Persans Blancs, Bleus, 
Ecailles de Tortue par exemple, des Chats Sacrés de Birmanie Seal Point et Blue 
Point, des Poils Courts Bleus (Chartreux, British Blue, les chats bleus étant très po-

pulaires) on rencontrait des dizaines de sujets, parfois beaucoup plus ! 

Quel trac pour les juges ! Mais les jugements ne s’effectuaient pas encore dans le 
style ‘ouvert’ qui serait proposé plus tard à la FIFe par SVERAK, le membre Suédois. 
Donc il n’y avait aucune communication entre juge et exposant, souvent même pas 

de vue. 

Ma Siamoise Seal Point, nommée Gingembre (pas Sirikit, Altesse etc. comme c’était 
de rigueur) doit s’attaquer à 29 autres filles dans l’Ouverte Femelles. Mme Eytzinger, 
éminente juge allemande, éleveuse de Siamois qui a vendu des chats à l’Aga Khan la 
juge. Gingembre en remporte un beau ruban vert mentionnant le qualificatif Très Bon 
dont je suis fière, avant que mon mari m’élucide sur le fait qu’un Excellent aurait été 

beaucoup mieux. 

Quand même, depuis on est conquis et on expose nos chats très souvent aux Pays-
Bas, en Belgique, en France et en Allemagne. On a vécu des moments inoubliables 

au point de vue de l’ambiance lors de 
ces évènements. Surtout en Belgique 
et en France. Quel plaisir de parcou-
rir la Picardie en 2CV avec nos chats 
chantant leur désaccord en route 
pour Paris ou Le Havre. On en rem-
portait mieux que des Très Bon. 

LES CHATS, LES JUGER, LA MAGIE 

Par STEPHE BRUIN 

Juge Honoraire FIFe               

En Islande on adore les couleurs 
chaudes de leurs félins. J’ admire 
une Persane Golden Shaded à Re-
ykjavik. Après l´expo féline la pro-
priétaire de 300 chevaux Islandais 
m’a guidée dans ses étables. An-

nées ’90. 
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En route 

Commencement des années 1970 et je suis en route par train de nuit. L’Itinéraire : 
Amsterdam-Bruxelles-Paris. Départ d’Amsterdam à 20.00 heures ; arrivée Paris Gare 
du Nord à 06.00. Pourquoi ce voyage dure tant, on ne nous a pas expliqué. Infrastruc-
ture bizarre. Une copine, elle aussi éleveuse de Siamois m’accompagne. On a sept 

beaux Siamois avec nous. 

Les autres voyageurs qui ont réservé des sièges dans ‘nos’ coupés, sont deux jeu-
nes japonais, qui en s’apercevant de notre bande de félins qui se divertissent sur les 
banquettes et creusent dans leur caisse sont assez gentilhommes pour  ne rien dire. 
Je crains quand même qu’ils cachent leur dédain dans un fou-rire persistant. Monte 
aussi une jeune dame d’origine de Suriname qui nous explique qu’elle souffre d’une 
ailourophobie, donc une maladie qui se marque par une peur irraisonnée envers tou-
te sorte de chat. Nous en parlions ; elle s’intéresse à notre vie aux chats. Mais les 

toucher, elle ? Jamais de sa vie. 

Pendant la nuit, tout le monde enfin endormi, ci-inclus les japonais, épuisés par leur 
fou-rire : des cris qui nous glacent le sang. La belle de Suriname s’est réveillée en 

trouvant un chat qui s’est installé sur ses genoux. 

Enfin, vous avez vécu des aventures semblables : comme notre étalon, qui en déten-
tion en salle de bain à l’ hôtel, ne cesse de chanter ses chansons d’amour. Bel écho 
et tout. Le matin notre voisin, un monsieur grand, fortement teutonique quitte sa 
chambre en même temps que nous  la nôtre. Il est carrément accusateur en repro-
chant sa ‘nuit foutue par ce maudit animal, je vais me plaindre, vous allez me resti-

tuer tant et tant…’  

Même avant l’expo on est proie à des émotions contradictoires. 

 

 

La base des beaux British Silver Tabby 
Blotched ; chatte et chaton des années 
’70 de l’élevage ‘de Broeckloni’ du juge 
FIFe M. Ad de Bruijn. (Photo Stephe 

Bruin) 

Le chat dans les mains de l´humain – 
ou l’humain dans les mains du chat? 

(Photo Stephe Bruin) 
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Interlude avec Mme Ravel 

Je me souviens d’une expo à Paris, organisée par le Cat Club de Paris dans un beau 
pavillon rond à Vincennes, où Mme Ravel, la Présidente-Fondatrice de la FIFe, est 
présente. J’en suis fière et contente d’avoir  rencontré cette grande dame du monde 

international des chats ! 

Le matin, dès l’entrée des chats, après qu’elle eut surveillé tout ce qui se passait 
dans la salle (Mme Ravel maintenait des principes stricts que chacun respectait !) 
elle me pria d’enlever Cinderella, ma Siamoise Seal Point de sa cage d’expo et de l ’ 
héberger dans son coffre de voyage, afin qu’elle se repose un peu. Cinderella est en 
chasse et se tient d’une manière trop provocatrice. Je le savais et j’en étais déjà as-

sez gênée. 

‘Il y aura une classe d’élèves dans la salle, je ne veux pas qu’ils la voient dans cette 

posture dissolue… ’  m’avisa Mme Ravel. 

Malgré son comportement fort éloquent, Cinderella remporte le CAC. 

Les hauts et les bas 

C’est important pour un juge d’avoir connu des hauts et des bas sur tout ce qui 

concerne les chats. Les hauts c’est les hauts. On se sent heureux. Mais les bas ? 

Si on sait comment on se sent quand le juge refuse un certificat en vous reprochant 
que votre chat est ‘moche’, comment c’est quand votre bel étalon refuse carrément 
de se faire juger, comment sont les sentiments de déception quand le vétérinaire 
vous informe que la plus belle femelle de votre élevage ne saura pas se reproduire, 
comment on se sent perdu quand un chaton meurt dans vos mains, on peut engen-

drer plus d’empathie pour les exposants. 

Dans tout cela, on s’y connait. 

Il y a tant de hauts et de bas qui nous forment. 

 

Je deviens juge. Pourquoi ? 

D’où vient l’élan de vouloir devenir juge ? Pourquoi changer sa vie d’exposant/

éleveur pour la vie de juge ? 

Chacun est emporté par ses ambitions personnelles. 

Pour moi, c’était le fait que notre élevage tomba proie à la leucémie, maladie qui ter-

rorisait le monde des chats dans les années ’70. 

Voici nos données d’antan : dès la diagnose par le test redouté que chaque éleveur 
craignait : six chats ‘positifs’ donc porteurs du virus ; une ‘négative’. Cela voulait di-
re six chats, peut-être aussi la septième, virtuellement condamnés à mort,  puisqu’on 

présumait que les chats porteurs du virus étaient sans avenir. 

Comment réagir dans ce drame ? 

 ‘ 
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Nous décidions de garder tous nos chats (3 femelles adultes, 3 mâles castrés et 1 
femelle de cinq mois), de les faire castrer, de les surveiller, de les traiter et de les soi-
gner quand la maladie se présente avec les symptômes. Bref :  d’attendre ce que le 

sort avait concocté pour nous. 

Quatre ans se passent pendant lesquelles on perd l’un après l’autre :  Kari, Cinderel-

la, Piefje, Lioen et Gingembre. 

 Deux nous sont restés. Tibeert, Siamois Red Point qui a vécu jusqu’à l’âge de treize 
ans tout en étant ‘positif’ pendant dix ans. Bérénice, Siamoise Lilac Point, est morte 
à l’âge de dix-sept ans, trois semaines après la mort de Tibeert. Elle est restée 

‘négative’ pendant toute sa vie et n’a jamais connu aucun malaise. 

Elle est partie dans son sommeil. 

Les statistiques sont sans âme, mais croyez-moi, après tant de décennies il m’arrive 

encore d’en avoir des cauchemars. 

Perdant mes chats à cause de la leucémie, je ne voulais pas perdre le monde des 
chats. J’étais bien auteur et traducteur des livres sur les chats, photographe et je te-
nais un Livre d’Origine de Felikat (Siamois et Orientaux, 1200 pédigrées par an, le 
tout tapé à la machine par une bande de douées.) Néanmoins, je voulais rester en 

dialogue avec les éleveurs et leurs chats, notamment en expositions. 

En devenant juge, j’envisageais de tourner une page, sans jamais oublier tous mes 
chats qui m’ont apporté tant de tendresse, tant de loyauté et qui m’ont montré le che-

min. 

Idole ? 

Devenue juge en 1981 pour l’ancienne catégorie IV des Siamois et Orientaux, tout en 
me jetant sur ma nouvelle carrière, j’éparpillais beaucoup de Très Bons. J’étais per-
fectionniste et fière de l’être Plus tard aussi avec les Persans et les Exotics j’étais 
exigeante. Très peu d’exposants m’en voulaient et on en était assez sereins, comme 

Facebook n’existait pas encore.  

Avec l’âge et l’accumulation de mes savoirs, je suis devenue beaucoup plus géné-

reuse, même indulgente. 

L’obligation de rester observant, même stricte reste. On est là à surveiller l’état et le 
progrès des races et on ne peut baser son opinion que sur les qualités des sujets 

que les éleveurs nous présentent. On a donc d’obligations envers les races. 

Quel rôle joue-t-on là-dedans ? 

Pour un certain nombre d’exposants on est une idole, pour un autre un bourreau. 
Moi, je suis contente quand on me prend pour une douée, qui ne veut et ne peut pas 
plaire à tout le monde, mais qui fait de son mieux en travaillant avec une haute gam-

me d’intégrité et d’empathie. 
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Depuis, je suis devenue juge ‘Toutes Races’ par cette chronologie : Persans et Exo-

tics en 1983, Poils Courts en 1988 et Poils Mi-Longs en 1994. 

Intégrité « versus » empathie      

Les chats sont malins. Les exposants aussi. Il ne faut pas qu’on se laisse manipuler. 

Mais parfois on se trouve dans des situations où l’on ne sait pas offrir de résistance. 

Moscou, l’hiver de 2012, grande exposition féline festive. 

Une jeune exposante me présente son British Colourpoint Blue Tabby Point. Le 
grand mâle me jette un regard torve, avertisseur, quasi méchant. Mais il se comporte 
comme il faut, quoique réservé. Je vois qu’il adore la jeune femme et elle adore son 

chat. 

Je trouve qu’il est beaucoup trop haut sur jambes, corps trop long. Belle tête large et 
ronde, bien joufflue, mais museau trop court, style Exotic. Yeux larges, bien ronds, 
bien séparés, ton bleu assez profond, pas mal. Belles marques blue tabby point ; as-
sez bon contraste. Sa robe manque malheureusement de toute densité désirée du 
sous-poils et donc d’identité British et elle est aussi trop longue. Je décide que ce 

chat ne mérite pas le CAGCIB. 

J’hésite à trouver les mots corrects et gentils en Russe avec lesquels dorer la pilule 
que je vais donner à l’exposante. Je commence par expliquer toutes les fautes de la 

robe. Le chat me regarde ne cachant pas son mépris. 

Gentiment, l’exposante me coupe la parole : 

‘Mais que voulez-vous Madame ? On vient de Sibérie, on a passé quatre jours dans le 

train…´ 

Je prends le rapport de juge et commence à écrire. 

Le résultat : Excellent 1 + CAGCIB. 

Est-ce que ce chat m’a manipulée ? 

 

Fille et chat. Adoration réciproque…  

(Photo Stephe Bruin) 
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Oreilles pendantes 

Il y a des races qui ont subi des métamorphoses, les Siamois/Orientaux notamment, 
mais aussi les Persans/Exotics, les British, les Bleus Russe et d’autres. On remarque 
des traits exagérés qui ne sont pas en concordance avec les standards, mais qui, par 
persistance des éleveurs,  complétée par l’indulgence des juges se sont glissés dans 
la population. Comme par exemple les oreilles pendantes de beaucoup de Siamois/
Orientaux d’aujourd’hui. C’est marquant, c’est marrant, c’est chou, mais ce n’est pas 

ce que stipule le standard. 

Je ne crois d’ailleurs pas que cette forme d’oreille nuit à la santé ou le bien-être de 
ces chats. En ce qui concerne ces yeux beaucoup trop petits, donc enfoncés, les-
quels on doit ouvrir avec les doigts pour en juger la couleur actuelle, là je ne sais 
pas. Ce n’est pas selon le standard, ce n’est pas beau et c’est peut-être malsain. Très 
peu de races existent qui peuvent se sauver des goûts et des idées parfois espiègles 
et changeantes des éleveurs et des juges. On connait les discussions sur Facebook 

et lors des expos.  

. . 

 

 

 

 

Reconnaissance du Bobtail Japonais, Amsterdam 1988. Le jury : 
Beat Rettenmund de l’Argentine, Sabine Paquin de France, Stephe 
Bruin des Pays-Bas, Jean Rossi de Belgique et l´éleveur Rolf Voe-

hringer (juge FIFe) de la Suisse. 
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Le juge doit décider jusqu’à quel point il peut accepter ces nouveautés, tout en réali-
sant que ce n’est pas facile de refuser de suivre le  mouvement. C’est très dur de lut-
ter contre de tels dynamismes. Mais, il y a beaucoup de nuances entre être stricte et 

être Don Quichotte. 

Expositions à l’étranger 

Voyager c’est du prestige. C’est aventureux, ça rend heureux. C’est super de rece-
voir des invitations, de revoir les autres juges et les organisateurs qui sont devenus 

amis. 

Je vous propose un petit éventail : 

Scandinavie : organisation ponctuelle des grands évènements. Petites expos familia-
les pas loin du cercle polaire. Créateurs de l’Européen Poil Court. Réputation : beaux 
Siamois/Orientaux, Sacrés de Birmanie et Chats des « Bois Norvégiens ». Oh !ces 
belles forêts vastes et les nuits claires ; en été on n’y dort guère. Le saumon, cuit ou 

fumé. Patates cuites à l’aneth. 

Les pays ou on parle l’allemand : expos bien organisées. Ponctualité. Eleveurs créa-
tifs, entre autres British, Bleu Russe. Recréation du German Rex, dont la première 
était ‘Lämmchen´ (petit agneau) qu’on a sauvé des ruines de Berlin après les bom-
bardements en 1945. On s’invite à boire un coup avant de se tutoyer. Des belles biè-

res en litres, saucissons, grosses portions de viande, pots au feu savoureux. 

Indonésie : très beaux Persans et Exotics en très belle condition. Doucement, les ra-
ces poils courts s’y ’introduisent. Exposants et assesseurs vous accablent de ques-
tions. Les belles ‘sawas´ (rizières) où pousse le riz. Soirées amicales où on se régale 
de la cuisine traditionnelle des anciennes cours royales. Des fruits trop beaux pour 

manger et leur jus délicieux. 

Italie : Persans et Exotics du type idéal, ainsi que des Maine Coons de très belle sta-
ture impressionnante aux museaux superbes. Beaux Sacrés de Birmanie, aussi en 
Red Point, Cream Point et Tortie Point, beaux Chats Turque Van. Expositions chaleu-
reuses. Meilleur toilettage du monde. Je gagne au moins 1,5 kg par expo, à cause de 
l’hospitalité époustouflante. Avant d’accepter une invitation ou y aller exposer, n’im-

porte où dans ce pays, faites le régime ! 

 Les pays où l’on parle les langues slaves : créativité. Très beaux chats de toutes ra-
ces. De la Russie : le Sibérien, la Neva Masquerade, le Peterbald et le Don Sphynx. 
Ce n’est pas seulement les Siamois/Orientaux qui ici ont des jambes longues ; la 
plupart des exposantes peuvent s’en vanter aussi. Bienvenue à neuf heures du ma-
tin avec eaux de vie locale. Zakuskis. Ici, on ne va pas dormir tôt. Dîners rustiques 
bien arrosés. On y danse dans le petit matin si, avant, on n’a pas réussi à vous faire 

rouler sous la table. 



Page  9 
CCOC NEWS N° 28 

Espagne et Portugal: ambiance professionnelle et toujours chaleureuse. Très beaux 
Persans et Exotics ainsi que des Orientaux et Sphynx (qui courbent leur queue élé-
gamment en vous donnant de l’œil). Soirées amicales, culturelles avec flamenco ou 
fado. Paella et bacalhau. Dialogues/discussions intelligentes sur l’élevage, la généti-

que et la vie en général. 

Belgique : expos chaleureuses. Nouvel élan basé sur la belle tradition d’antan. On 
s’y sent chez soi. Beaux sujets des races.  De belles villes à ne pas rater, ainsi que 
les pommes frites à la sauce daube. Bières magnifiques de toutes les couleurs et 

gouts, ci-inclus framboise et cerise. 

Grande-Bretagne : élevage sophistiqué depuis la fin du 19me siècle. Persans et Bri-
tish de distinction. Le berceau des British, des Rex Cornish et des Rex Devon et de 
beaucoup de nouvelles couleurs des races traditionnelles. Têtes contemporaines en 
parfait triangle long des Orientaux Poils Courts et Poils Longs et Siamois. Beaux 
Norvégiens. Elevage de roses magnifiques. Le Christmas dinner avec leur ´crackers’. 

Gin tonic ou Pimm’s sous chapeau de paille. 

Pays-Bas : on y trouve des British, Orientaux et Siamois typés. La tulipe est d’origine 
Turque, mais ce sont les Hollandais qui depuis des siècles l’ont exploitée, commer-
cialisée donc prétendent  l’avoir ‘inventée’. Autres atouts : le hareng cru, l’anguille 

fumée, compote de pommes et les  dunes .  

Outre-mer : Argentine et Brésil. Chats de haute qualité, entre autres Persans, Exo-
tics, Maine Coons, Norvégiens, Siamois. Races et couleurs traditionnelles et nouvel-
les. Expos amicales. Le tango et la déesse Yemanja. Traditions culturelles mixtes 

tangibles. Caipirinha ! 

France : patrimoine du Chartreux ! La création et la recréation d’une race ancienne et 
bien aimée. J’ adore la photo de Colette avec ses bleus.  L’invention du Sacré de Bir-
manie, chat populaire qui a fait naitre le Ragdoll. Tradition de très beaux Persans. Ex-
pos bien organisées, chaleureuses, où on gâte les juges avec des huitres, du foie 

gras, du Médoc et du Champagne. Le savoir-vivre. 

 
Les goûts changent. Ne crai-
gnez pas la beauté des nouvel-
les créations. Magnifique tête 
d’un mâle Siamois Seal Point et 
du Blanc Bicolore de l’élevage 

de la juge Mme Yvonne Kleijn.  

Force d’attraction entre espè-
ces. Skanes Djurpark, Suède. 

(Photo Stephe Bruin) 
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Les chats, c’est de la magie.  

 En tant que juge on a d’autres devoirs que de se promener sous les cieux clairs d’un 
pays Scandinave, de se balader sur la Place Rouge, de visiter le Prado, de s’égarer à 

Rome afin de faire des belles photos ou de faire les noces à Paris. 

 Je l’admets, je l’ai fait. Et je me suis régalée.  

Je dois admettre aussi que parfois on en a marre de voyager. De presque louper son 
vol, d’attendre pendant des heures entre vols cancellés, d’être serrée entre deux pas-
sagers trop potelés en classe économique, de se trouver dans un hôtel sans wifi, ou 
on ne change pas les draps, ou on vous accuse d’avoir volé des serviettes qui datent 

de l’ ère de la Bataille de la Bérézina.  

Je m’arrête ici. Trop de tels souvenirs aussi.  

On oublie tout cela, dès que le premier chat apparait sur la table de juge. Il ou elle 

vous regarde. On le touche, on le lève, on le caresse.  

On commence à expliquer. 

Qui peut me dire ce qui se passe entre l’humain et le félin ?  

Qui connait le secret de notre entente réci-

proque ?   

C’est primordiale ? Je ne sais pas.  

Mais c’est magique. 

 

Amsterdan 2018 

Stephe Bruin 

 

 
La beauté d’un vase original Lalique 
complétant la beauté de ces jeunes Bur-
millas. Elevage de la juge FIFe Barbro 

Helmer, Suède. (Photo Stephe Bruin)  La rédaction remercie Mme Stephe Bruin , 
juge hollandais, pour sa qualité d’écriture 
en langue française.  
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Exposition internationale féline de Palavas 

15 et 16 septembre 2018 

Elodie assistée de Marie-André, notre 
présidente, vérifie également le bon 

état général de nos charmants minous. 

Michel, du Comité directeur, si dévoué 
pour la préparation de l’exposition pré-

sente ses petites merveilles 

Contrôle vétérinaire 

Laurie assure le contrôle vétéri-
naire avant l'entrée des expo-

sants 
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 Lili ANCIAU (BE) Cat TTR 

Les  juges à Palavas 

: Loredana FANELLI (IT) Cat TTR 

  

: Veikko SAARELA (FI) Cat TTR 
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Les juges à Palavas 

Waltraut SATTLER (DE) Cat TTR 

 

Les assesseurs 

Les assesseurs assurent avec doigté et délicatesse la présentation des chats au po-
dium. Merci à David, Christian, Elodie T. , Mathieu, Clémence, Blandine et Elodie G. 

pour leur disponibilité et savoir faire. 
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SPECIALE SACRE DE BIRMANIE 

La spéciale SACRE DE BIRMANIE s'est dérou-

lée le samedi. 

Nous remercions la Présidente du Club Fran-
çais du Sacré de Birmanie, Madame Janine 

Soumaille  

Nous félicitons tous les éleveurs de la race SBI  pour cette belle présenta-
tion, avec un coup de coeur pour NESSIE DE CHATTERLEY et son éleveu-

se Mme Michèle LEFRANCOIS  
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SPECIALE SACRE DE BIRMANIE 

Amis éleveurs retrouvez 
toutes les photos de notre 
reporter Xavier  sur le site 
du Cat club d’Occitanie ani-
mé par Christian Couderc 
et sur Facebook par Laeti-
tia. ainsi que ce news.  
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LE PODIUM DU SAMEDI 

 Les quatre chats des quatre catégo-

ries nommés Best in Show 

N°1 -  D'ELEN LOVER NICELY - Cat I - 
PER -  propriétaire Marie-Christine 

LE NOTRE 

N°2 - ELFE FEERIQUE XENA - JW - 
DSM - Cat IV - DRX - propriétaire 

Shabanova SVETLANA 

N°3 - NAOMI DE LA CITE DES GLA-
CES - Cat II - MCO - propriétaire Mari-

na ZIMMERMANN 

: N°4 - MELCHIOR DE GRAINOGE - 
Cat III - BUR - propriétaire Prudence 

KERR 

: Le chat de maison  - MIOU - HCS - 

propriétaire Nancy ATGER 
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RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  PALAVAS LES FLOTS   

DATE 15/09/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JEM-DANDY SUNKISS PER d 02 LE NÔTRE Marie-Christine 

BEST FEMELLE D'EDEN LOVER NICELY PER g 02 21 LE NÔTRE Marie-Christine 

BEST NEUTRE MÂLE 
NEPTUNE OF ROYAL FRA-
GRANCE PER a MORIN Marie Françoise 

BEST NEUTRE FEMELLE WARDA DE SAKURA SBI f COURNEDE Françoise 

7/10 MOIS 
NITRO DES OURS DE LA 
MOTTE SBI b MARCHERON Valérie 

4/7 MOIS MALATTODOLLS CHARLIE RAG n 03 
HERNANDEZ MARTIN Da-
vid 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE X-FAXTOR OF TREE HILL MCO Gr. 1 BOURGUET Christophe 

BEST FEMELLE 
NAOMI DE LA CITÉ DES GLA-
CES MCO Gr. 5 ZIMMERMANN Marina 

BEST NEUTRE MÂLE 
N'OURAGAN DES FELINS 
D'ELODIE MCO Gr. 3 GALZY Elodie 

BEST NEUTRE FEMELLE 
NEIGE DES MIOUS DE LOZE-
RE MCO Gr. 9 ATGER Nancy 

7/10 MOIS HONEY CHOICE ALINA MCO Gr. 5 ZIMMERMANN Marina 

4/7 MOIS ORPHÉE DE LA FÉ-FELIS NFO Gr. 2 ACCARIÈS Frédérique 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
ALIMUR'S CASANOVA 
DREAMSCAPE BSH c MASSOUBRE Elisabeth 

BEST FEMELLE MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

BEST NEUTRE MÂLE 
NEWTON DE L'ARCHE DE 
FLORETTE CHA JUIN Anne 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS 
OLYMPE DES BLEUS DE JA-
DE CHA GALLICE/RUEL Marianne 

4/7 MOIS OLYMPIA DE GRAINOGE BUR n KERR Prudence 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JANGO DE L'AUSSONNELLE OSH n SALVADOR Marie Claudie 

BEST FEMELLE 
IC - ELFE FEERIQUE XENA - 
JW,DSM DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OPALE DE L'AUSSONNELLE SIA n SALVADOR Marie Claudie 

4/7 MOIS ELFE FEERIQUE FEKLA DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER D'EDEN LOVER NICELY PER g 02 21 LE NÔTRE Marie-Christine 

3EME 
NAOMI DE LA CITÉ DES GLA-
CES MCO Gr. 5 ZIMMERMANN Marina 

4EME MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

2EME 
IC - ELFE FEERIQUE XENA - 
JW,DSM DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL NEPTUNE   MARTIN Angelique 

HCS MIOU   ATGER Nancy 
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LE PODIUM DU DIMANCHE 

 Préparation soignée des lots qui seront 
distribués aux 4 chats BEST IN SHOW de 

chaque catégorie   

: N° 1 - Cat IV - DRX - ELFE FEERIQUE XE-
NA-JW-DSM - propriétaire Shabanova SVE-

TLANA 

N° 2 - Cat I - PER - D'ELEN LOVER NICELY - 

propriétaire Marie-Christine LE NOTRE  
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- N° 3 Cat II - MCO - NAOMI DE LA CITE DES 
GLACES - propriétaire Marina ZIMMER-

MANN  

- N° 4 Cat III - BUR - MELCHIOR DE GRAINO-

GE - propriétaire Prudence KERR 

Le chat de maison:         : HCL - NEPTUNE propriétaire Angélique MARTIN 
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: Présentation des 4 
chats BEST IN 
SHOW ; félicitations 
aux éleveurs pour 
leur travail et leur 
dévouement pour 
promouvoir les ra-

ces des chats. ) 

LE PODIUM DU DIMANCHE 

AMBIANCE 

: Exposants et visiteurs se ras-
semblent autour du podium 
pour admirer la présentation 

des chats nominés. 

: Merci à notre Présidente qui tient beau-
coup à partager amitié et convivialité au-

tour d'un apéritif offert le dimanche. 
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RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  PALAVAS LES FLOTS   

DATE 16/09/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE NIXON DES LANDES DE LAN- PER d 23 MARTINEZ Annie 

BEST FEMELLE D'EDEN LOVER NICELY PER g 02 LE NÔTRE Marie-Christine 

BEST NEUTRE MÂLE NEPTUNE OF ROYAL FRA- PER a MORIN Marie Françoise 

BEST NEUTRE FEMELLE WARDA DE SAKURA SBI f COURNEDE Françoise 

7/10 MOIS NITRO DES OURS DE LA MOT- SBI b MARCHERON Valérie 

4/7 MOIS MALATTODOLLS CHARLIE RAG n 03 HERNANDEZ MARTIN Da-
    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE NARVIK DU CLOS MASSE NFO Gr. 6 AMERIGO-MASSE Colette 

BEST FEMELLE NAOMI DE LA CITÉ DES GLA- MCO Gr. 5 ZIMMERMANN Marina 

BEST NEUTRE MÂLE N'OURAGAN DES FELINS MCO Gr. 3 GALZY Elodie 

BEST NEUTRE FEMELLE NANA DES FELINS D'ELODIE MCO Gr. 2 GALZY Elodie 

7/10 MOIS OSGILIATH DES GEEZHAM- MCO Gr. 7 NICOLAS Sophie 

4/7 MOIS ORPHÉE DE LA FÉ-FELIS NFO Gr. 2 ACCARIÈS Frédérique 
    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE NUMBER DES BLEUS DE JADE CHA GALLICE/RUEL Marianne 

BEST FEMELLE MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

BEST NEUTRE MÂLE MOUSTACHE DE LA GOUTTE BLH a 03 LABAEYE Patrice 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OLYMPE DES BLEUS DE JADE CHA GALLICE/RUEL Marianne 

4/7 MOIS OLYMPIA DE GRAINOGE BUR n KERR Prudence 
    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JANGO DE L'AUSSONNELLE OSH n SALVADOR Marie Claudie 

BEST FEMELLE IC - ELFE FEERIQUE XENA - DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OPALE DE L'AUSSONNELLE SIA n SALVADOR Marie Claudie 

4/7 MOIS ELFE FEERIQUE FEKLA DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME D'EDEN LOVER NICELY PER g 02 LE NÔTRE Marie-Christine 

3EME NAOMI DE LA CITÉ DES GLA- MCO Gr. 5 ZIMMERMANN Marina 

4EME MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

1ER IC - ELFE FEERIQUE XENA - DRX Gr. 9 SVETLANA Shabanova 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL NEPTUNE  MARTIN Angelique 

HCS MIOU  ATGER Nancy 
    

Merci à notre secrétaire d’exposition Alexis Cals pour son 

excellent travail. et à notre secrétaire générale, Nadine. 
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LES EXPOSANTS : C'est avec fierté et espoir que cha-
que éleveur présente son chat aux no-

minations. 

 Quel bonheur 
de partager un 
moment de 
connivence 
avec son ani-
mal! ..... Qu'im-
porte l'endroit, 
un câlin est tou-
jours bon à 

prendre...... 
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Retrouvez ces docu-

ments sur notre site 

Merci à Blandine et Elodie qui à Palavas, ont installé le podium avec appli-

cation . 

 Nous profitons de cette exposition pour faire la publicité et l'annonce de la 
présentation féline de Naucelle, le 3 novembre  et l'exposition de Toulouse 

les 15 et 16 décembre  
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Les chats libres de Montauban (T &G) 
Mme Agnès Portal, Présidente 

     J’anime l’association depuis sa création en 2012, aidée par une dizaine de bé-
névoles. Sensible à la cause animale et plus particulièrement à la cause féline, j’ œu-
vre au quotidien pour gérer la prolifération des chats dits errants en les trappant, les 
stérilisant et en les relâchant dans leur milieu, tout en leur offrant abris et nourriture 

pour qu’ils puissent couler des jours heureux et tout cela avec de petits moyens. 

           Mes premières interventions l’ont été pour les chats du Cimetière urbain, 

puis du Centre hospitalier qui le jouxte. A ce jour, leur nombre est stabilisé et ils sont 
suivis de façon régulière. Malgré les difficultés, je  poursuis mon travail en étendant 
mon activité au Jardin des plantes, puis réponds aux appels de Montalbanais face 

aux nombreuses portées chaque printemps, dans certains quartiers de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Mais ce n’est pas mon unique occupation. L’association est interpelée réguliè-
rement et rend service à l’extérieur pour donner des conseils aux municipalités voisi-
nes afin de réguler leurs chats sur leur territoire, comme à Bressols, Montricoux, 
Montech, Nègrepelisse, Caussade et Verdun-sur-Garonne. Elle a ainsi aidé à la créa-

tion de nouvelles associations pour la cause féline. 

           Sans oublier de citer la stérilisation des chats de la maison de retraite de  Vil-
lebrumier 6 chattes et 2 chats, une dizaine de chats à l'incinérateur de Montauban, et 

deux grands magasins de la ville. 

          Il y a parfois des évènements qui me démoralisent. Ainsi, je me suis retrouvée 
confrontée plusieurs fois à des décès de personnes âgées dont les familles ou les 
héritiers ne souhaitaient pas s’embarrasser des chats des défunts et les abandon-
naient purement et simplement. Pauvres chats livrés à eux-mêmes vivant une vérita-
ble tragédie après la perte de leur maître ! Hélas, l’Association n’étant pas refuge, el-
le se retrouve en difficultés pour pouvoir les accueillir, les stériliser et/ou les soigner 
si nécessaire, enfin les nourrir en essayant de les maintenir dans leur lieu d’origine. 
Trouver des familles d’accueil est quasi impossible. La situation est déchirante et les 

solutions introuvables. 
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          Le chat est devenu un « encombrant » dans l’indifférence totale. Il y a 
bien trop d’abandons et de maltraitances face à des moyens insuffisants pour leur 

venir en aide sur le terrain. 

           

  La rédaction du CCOc News a eu connaissance du dévouement de l’association 
« chats libres » et a tenu à vous en faire part. Nous, éleveurs de chats de race, n’ou-

blions pas  que ceux des rues, sans famille, ont aussi besoin d’affection et de soins 

Asso Chats-
Libres 
[assochatslibres

@gmail.com] 

Le dévouement à l’amour des chats 
est une cause qu’il ne faut pas 
sous estimer, mais au contraire va-
loriser à tous les niveaux, comme 
le font les petites associations à 
l’instar de la nôtre. Votre soutien, 
quel qu’il soit est notre meilleur  
encouragement pour poursuivre 

notre mission. 

      Madame Marie Agnès Portal 

                              Présidente 
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Les maladies rédhibitoires chez le Chat. 

Dr Pascal Pasquini Di Barbiéri 
 

En Droit français, le Chat est considéré comme un bien meuble, comme une table 
par exemple mais il s'en distingue car il est vivant et donc  réputé doué de sensi-

bilité. 

En cas de litige concernant la vente d'un Chat, l'autorité compétente est alors le 
Tribunal d'Instance du lieu de résidence de l'animal et l'ouvrage de référence le 

Code Civil. 

 

Rédhibitoire vient du latin redhibere  qui signifie « faire reprendre [une chose ven-

due] ». 

 

Comme adjectif, il qualifie un défaut qui rend la chose impropre à un usage nor-
mal, et s'il était connu l'acheteur n'aurait pas conclu la vente, ou pas au prix initial 
(art 1641 du Code Civil). En effet, le vendeur est tenu de définir et de garantir la 
chose vendue (art 1602 et 1603 du Code Civil, art 1625 sur la garantie des vices 

cachés). 

Le mot qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention sur le 

fondement de la garantie des vices cachés. 

L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le paiement, ou de 
conserver la chose et de se faire rendre une partie du prix, après qu'un ou des  
experts auront évalué la valeur. Le choix, prévu à l'article 1644 du Code Civil, en-
tre une action estimatoire et une action rédhibitoire  est du seul ressort de l'ache-
teur qui n'est tenu ni à motiver sa décision, ni à procéder à une recherche sur 

l'éventualité d'une réparation à faible coût. 

 

Qu'en est il alors pour nos Chats ? 

 

La loi du 22 juin 1989 définit quatre maladies graves et mortelles comme maladies 

rédhibitoires chez le Chat. Il s'agit : 

 La leucopénie féline (typhus) 

 La péritonite infectieuse féline (PIF) 

 L'infestation par le virus leucémogène félin (FeLV) 

 L'infestation par le virus de l'immuno-dépression féline (FIV) 

 

 

. 

 



Page  30 
CCOC NEWS N° 28 

La leucopénie féline, ou typhus, ou panleucopénie). 

 

C'est une maladie très contagieuse due à un Parvovirus ( Feline panleucopenia 

virus). 

C'est un  virus est très résistant dans le milieu extérieur, jusqu'à un an. 

La contamination peut se faire de deux manières, par voie directe entre chats (le 
virus est présent dans les secrétions et les excrétions des Chats) ou par voie indi-

recte par exposition à un objet contaminé par un chat malade 

Après inoculation par voie nasale ou orale, le virus se multiplie dans les cellules 

de l'intestin et la moelle osseuse. 

Après une incubation de deux à sept jours, les symptômes observés sont fièvre, 
vomissements et diarrhée souvent sanglante, prostration et abattement (tuphos 
en grec), anorexie, déshydratation. L'analyse sanguine monte une anémie et un 
déficit important en globules blancs. Les Chats non ou mal  vaccinés sont bien 

évidemment les plus vulnérables et la mort survient dans 60 à 90 % des cas. 

Les traitements sont conservatoires : alimentation parentérale, perfusion, panse-
ments et stimulants intestinaux (probiotiques), antibiotiques pour traiter d’éven-

tuelles infections secondaires. 

 

Si le virus atteint le fœtus pendant la gestation, il peut provoquer des hypoplasies 
cérébelleuses se traduisant par de lourds handicaps moteurs et/ou cognitifs, ou 

des chatons mort-nés. 

 

Le vétérinaire doit obligatoirement rédiger un certificat de suspicion dans les cinq 

jours suivant la livraison du Chat. 

Le délai de rédhibition est alors de trente jours, ce qui permet au vétérinaire de 
confirmer ou d'infirmer son diagnostic. On peut utiliser soit des tests de diagnos-
tic rapide (ELISA) ou une recherche par PCR (polymerase chain reaction) dans un 

échantillon de selles. 
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La péritonite infectieuse féline (PIF) 

 

C'est une maladie virale due à un coronavirus bénin du chat (FECV/FeCoV) , qui 
après mutation (non prouvée mais très suspectée) devient un virus mortel (FIPV)  
en envahissant les globules blancs macrophages et en  s'y répliquant. La réponse 
immunitaire cause alors une forte réaction inflammatoire dans les tissus environ-

nants. 

 

Lors d'infections à FECV, on observe souvent aucun symptôme ou une diarrhée 

légère. Le virus peut résister jusqu'à deux mois dans les selles. 

 

Lors de transformation en FIPV, on observe deux formes : 

La forme sèche, dont les symptômes vont varier selon l'organe atteint : on peut 
observer des signes nerveux lors d'atteinte cérébrale, des cécités par uvéites, des 

urémies par néphrite, des insuffisances hépatiques avec ictère. 

 

La forme humide se caractérise par l'accumulation d'un liquide jaune citrin carac-
téristique par sa teneur en protéines dans la cavité abdominale (diarrhée, vomis-

sements, anorexie) ou la cavité thoracique (dyspnée étouffement). 

 

Il n'y a aucun traitement. 

Il n'y a pas de vaccins non plus. Le diagnostic se fait soit par PCR ou sérologie 

sur du sang en cas de forme sèche, soit sur l'analyse du liquide d'épanchement. 

 

Le mécanisme de transformation du virus est inconnu, mais les sujets jeunes ou 
très âgés sont plus exposés, le stress pourrait intervenir et des infections inter-

currentes avec les virus FIV ou FeLV sont des facteurs de risque. 

 

Il existe un test de dépistage, 
mais le FECV est susceptible 
de positiver le test : il s'agit 
alors d'un faux positif. En l'ab-
sence de symptômes de la ma-
ladie, un test positif doit être 
confirmé dans les semaines 

qui suivent. 

 

Le vétérinaire doit établir un 
certificat de suspicion dans les 
vingt et un jours suivant la li-

vraison du Chat. 
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L'infestation par le virus leucémogène félin (FeLV) 

 

Ce virus appartient à la famille des Rétrovirus (virus à ARN et non pas à ADN)  il 

provoque une maladie appelée leucose féline, mortelle à moyen ou à long terme. 

Le virus est présent dans toutes les secrétions du chat et les modes de transmis-

sion les plus fréquents  sont les morsures ou les rapports sexuels. 

 

Une fois que le virus a pénétré dans l'organisme , il peut être neutralisé (1% des 
cas) et va rester quiescent sur les épithéliums tant que la vie du Chat sera calme 

et dépourvue de stress. 

S'il n'est pas neutralisé, le virus va provoquer une virémie (passage dans le 
sang) , puis la synthèse d'une enzyme, la transcriptase inverse, permet d’intégrer 
son matériel génétique dans des cellules hôtes et de se répliquer. L'éclatement de 

la cellule hôte, saturée de virus va provoquer à nouveau une virémie. 

 

Les principaux symptômes sont anémie, troubles digestifs et cérébraux, tumeurs 
et surtout immuno-dépression intense qui met le chat à la merci de nombreuses 

maladies virales, bactériennes ou parasitaires. 

 

Il n'y a pas de traitement curatif et 80% des chats vont mourir dans les trois ans. 
Cependant, on peut obtenir des rémissions en traitant les symptômes qui appa-

raissent et en empêchant l'apparition de maladies opportunistes. 

Le diagnostic se fait par sérologie et il existe un bon vaccin. 

La prévention passe par la stérilisation de nos chats de maison, mais aussi par la 
constitution de populations de chats libres stables, saines, stérilisées afin d’em-

pêcher , par rapports sexuels ou bagarres, la circulation du virus. 

 

Le vétérinaire doit établir un certificat de suspicion dans les quinze jours suivant 

la livraison du chat. 

 

L'infestation par le virus de l'immuno-dépression féline (FIV). 

 

C'est un virus de la famille des Lentivirus, sous groupe des Rétrovirus, proche du 

VIH humain (la contagion à l'homme est strictement impossible). 

Il provoque un syndrome d'immunodépression acquise intense qui le rend vulné-
rable à de nombreuses infections, certaines mêmes bénignes chez un chat FIV né-

gatif. 

Le délai d'incubation est de quatre à six semaines, la maladie se décompose en-

suite en trois phases : 
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Phase un : fièvre modérée, baisse du nombre de globules blancs, légère augmen-
tation de taille des ganglions lymphatiques. Cette phase est souvent silencieuse 

et dure environ deux mois. 

 Phase deux : le chat est séropositif, asymptomatique mais contagieux par 
morsure ou rapport sexuel essentiellement. Cette phase peut durer de quelques 

mois à quelques années. 

 Phase trois : à la faveur d'un stress important, d'une maladie intercurrente, 
ou parfois même sans raison apparente, le virus se multiplie, détruit les globu-
les blancs et le chat devient symptomatique de la maladie opportuniste qui s'est 
développée. Le vétérinaire envisage une infection au virus FIV lors d’abcès récidi-

vants, de gingivites rétives au traitements, de diarrhées chroniques etc... 

 

Le diagnostic se fait par sérologie et il n'existe pas de vaccin efficace en Europe, 
le vaccin développé aux Etats Unis est fortement controversé par les instances 

scientifiques vétérinaires européennes. 

Les mesures de précaution énoncées contre l'infestation par le virus FeLV sont 

également valables contre l'infestation par le virus FIV. 

L'espérance de vie est plutôt courte (quelques mois à un an) et il est recommandé 
de vacciner un chat FIV positif contre le virus FeLV, la concomitance des deux vi-

rus réduisant l'espérance de vie à quelques semaines. 

 

Le vétérinaire doit établir un certificat de suspicion, mais aucun délai de suspi-

cion n'a été établi par le législateur. 

 

 

Procédure en cas de suspicion d'une maladie rédhibitoire chez le chat. 

 

Si un chat (ou le plus souvent un chaton) acheté présente dans les délais légaux 
les symptômes fortement évocateurs d'une de ces quatre maladies, l'acheteur 
peut poursuivre une action en justice afin d'obtenir le remboursement intégral du 
chaton et des frais vétérinaires inhérents contre sa restitution. L'action en diminu-
tion du prix est peu envisageable (sauf peut être pour le typhus, car les vétérinai-
res arrivent à sauver un certains nombre de chats)  personne ne désirant après 
s'être attaché au chat , assister à sa lente dégradation et sa fin inéluctable. Le 
chat malade est également une source de danger pour les éventuels autres félins 

de la maison. 

 

Le vétérinaire doit d'abord établir un certificat de suspicion dans les délais lé-
gaux. Il doit fournir les résultats des tests biologiques s'il les possède, ainsi que 
les factures. Le propriétaire dépose alors plainte auprès du Tribunal d'Instance du 
lieu de résidence du chat. Le juge nomme alors un expert qui ré -examinera les 
pièces et dressera un procès verbal. L'affaire est ensuite jugée si aucun accord 

amiable n'est possible. 
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Le délai de rédhibition est de trente jours après la rédaction du certificat de suspi-
cion (ramené à quinze jours en cas de décès de l'animal). En cas de décès, la 
plainte n'est recevable que si le certificat de suspicion a été établi du vivant de 
l'animal dans les délais légaux. Dans tous les cas, c'est à l'acheteur de prouver la 
réalité de l'existence d'une de ces quatre maladies. Il est très important de respec-
ter les délais sus mentionnés sous peine de voir l'ensemble de la procédure nul et 
non avenu. En effet, plus le temps s'écoule, plus le vendeur peut arguer d'une 

contamination postérieure à la livraison du chat. 

 

 

En conclusion, n'achetez jamais un animal sur un « coup de cœur ». Examinez le 
soigneusement, en particulier la propreté du nez, des yeux, des oreilles des fes-
ses (diarrhée), du pelage en général. La présence de puces par exemple peut lais-

ser planer un doute sur l'état d'entretien général du chat. 

S'il s'agit d'un particulier ou d'un éleveur, demandez à voir la mère, les carnets de 
vaccinations, les résultats des tests sérologiques FeLV, FIV et PIF. Cherchez aus-
si, dans la foulée les nœuds (ou coudures à la queue), j'en ai détectés en exposi-
tion sur un chaton Sacré de Birmanie destiné à la vente et pourtant se vantant 
d'une belle ascendance ! Et si vraiment vous êtes suspicieux, analysez le pedi-
gree au moins de la mère à la recherche de consanguinité, on en trouve beaucoup 

plus qu'on ne pense. 

Des tests de dépistage de maladies génétiques dans certaines races très concer-

nées montrent également l'implication et le sérieux de l'éleveur. 

 

 En dernier lieu une visite de bonne santé, assortie éventuellement d'un test de 
dépistage FeLV/FIV chez votre vétérinaire traitant dès le lendemain de l'achat 

vous rassurera sur l'état de santé de votre nouveau compagnon. 

 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 
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Chats-arbustes 
dans les parcs an-
glais . 
Le peintre anglais surréaliste Ri-
chard Saunders utilise des arbustes 
épais et des arbres pour créer ses 

énormes chats ! 

Une fois il a vu sur une photo les 
arbres taillés en forme de nuages et 
a eu l'idée de transformer les arbus-

tes en  sculptures de chats. 

Le prototype qui lui a servi est son 
chat Tolly  défunt  de race "le Bleu 

russe". 

On peut croiser ces chats dans plu-
sieurs coins d'Angleterre qui sont 
beaucoup appréciés par la popula-

tion. 
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la version gratuite de 
SPAMfighter pour utili-

sateurs privés  

(CCOc association a but 

non lucratif) 

Un grand merci à Nadine 

qui a découvert ce super-

be reportage. 

http://www.spamfighter.com/lfr


Notre Présidente Honoraire 
 Mme Mauricette Savy agressée 

 
   Mme Savy rentrait chez elle , dans sa 
villa près d’Albi, villa isolée en pleine 
campagne, lorsque sortant de la voiture 
dans le petit chemin où elle la gare, un 
homme l’a mise au sol et lui a arraché 
tous les bijoux qu’elle avait sur elle et de 
très beaux bijoux. Elle n’a pas été bles-
sée. 
Notre Président national FFF, M. Ro-
bert Lubrano, ami de longue date, notre 
Présidente CCOc, Mme Marie André So-
so et le bureau du CCOc lui ont adressé 
des mots de réconfort. 
              tel. Mme Savy:  05 63 36 51 57 

CAT CLUB D’OCCITANIE 

Présidence: Marie André Soso 
96, avenue Léon et Blanche 
Pelissou 

81400 BLAYE LES MINES 

06 83 51 82 80 

Trésorier: Xavier Sarradet 

xavier.sarradet@orange.fr 

Un grand merci  à Nadine et Xavier pour leur magnifique reportage sur 
l’exposition de Palavas. , à Philippe et Jean–Marc Bonafos pour leur 
participation en informatique. Merci à nos écrivains , notre Présidente, 
juge, association, vétérinaire et à tous ceux qui s’investissent  dans la 

belle réussite de ce News et de notre CCOc. 

Responsable du CCOc News : 

 Nicole Ver  

chanteloiseau9@free.fr 

Notre site internet: 

catcluboccitanie-Wix.com  

webmaster: 

 Christian  Couderc 

chatterie.arcenciel@free.fr 

À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: https://

www.facebook.com/ 

catclubdoccitanie 

Le temps des souvenirs, Mau-

ricette, M. Robert Lubrano    


