
  

Notre club , comme tous ceux affiliés à la Fédération Féline Française 

fonctionne selon la loi associative de 1901. Il a été le fruit du dynamis-

me de notre Présidente fondatrice et amie Mme Claude Manzac et a 

trouvé toutes ses lettres de noblesse avec le long parcours, pendant 25 

ans, de notre Présidente honoraire , tant appréciée par tous et à tous 

les niveaux félins Madame Mauricette Savy. Il a eu aussi comme prési-

dents: Mme M. A. Estève Marco et M. Nicolas Camus. Le club a tenu à 

conserver son siège social chez Mme Savy au Garric et à y faire son as-

semblée générale annuelle.   

 Nous sommes heureux, adhérents et amis du CCOc de vous ac-

cueillir dans nos expositions et vous remercions de votre présence. 

Vous savez aussi qu’un club doit sa survie et sa gestion démocratique à 

la présence d’adhérents. Si nous nous attachons à rédiger des News  

pour l’accueil et l’intérêt de lecture de tous , ce numéro, a un objectif 

plus précis de vous inviter à participer à notre assemblée générale et à 

devenir membre du CCOc. Toutes vos idées nous enrichiront et vous 

pourrez activement participer à leur mise en œuvre.  

 Comme nous sommes une grande famille, nous avons une pen-

sée affectueuse pour M. Jean Savy  qui fut un orateur exceptionnel du 

CCOc mais qui ce jour a une santé fragile.  Nos encouragements vont 

aussi à Mme Savy.  

 Bien félinement vôtre et à très bientôt le plaisir,  j’espère, de 

vous accueillir parmi nous                                    Marie André Soso 

Le mot de la présidente 

Assemblée générale du CCOc  

dimanche 17 mars 2013 

14 h au Garric 81500, siège social du club 

chez notre Présidente honoraire Mme Mauricette Savy 
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Chatterie du Caramy, un éleveur de DEVON REX 

à l’honneur: Mme Curtil 
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Amis éle-

veurs, cette 

rubrique est 

ouverte à 

tous , en-

voyez nous 

photos et 

texte, elle 

n’est pas une 

publicité mais 

un art de vi-

vre d’éleveur. 

Je me présente : Catherine Curtil, éleveuse de DEVON REX depuis 2003, ma CHATTERIE DU 
CARAMY est située dans le Var, mon site : www.chatterieducaramy.com  

Je suis tombée en amour pour cette race hors du commun, fusionnelle avec les humains ; je 

les surnomme d’ailleurs : mes “bouillottes à bisous frisottées” tellement leur contact est 
charnel : on est immédiatement enveloppé par la chaleur de leur corps et plus subtile, celle 
de leur regard ensorceleur. Tout est magique chez eux : leur comportement actif (ils dési-
rent participer à toutes nos activités) et en même temps apaisant. Il n’y a pas d’entretien 
spécial pour cette race qui a aussi la particularité comme le Sphinx d’être hypoallergéni-
que : je l’ai expérimenté plusieurs fois avec des compagnons humains allergiques qui n’ont 
pas eu de réactions avec mes chats). Mes chatons de compagnie partent neutrés : je prati-
que personnellement la stérilisation précoce : un gage de respect pour la sauvegarde et l’a-
mélioration de notre race peu connue. J’essaie donc d’être attentive à céder pour l’élevage 
des chatons susceptibles de correspondre au standard de la race.  

J’ai l’honneur également d’être la Présidente du seul Club de notre race en France : l’AE-
DREX (Association Européenne du Devon REX) créée en Mai 2012, affiliée au LOOF et à la 
FIFE, avec le but de faire connaitre la race, unir et aider les éleveurs ; notre site en français : 
www.aedrex.fr et en anglais : www.aedrex.com  

 

http://www.chatterieducaramy.com
http://www.aedrex.fr
http://www.aedrex.com


 

Mme Eva Wieland      juge international félin 

Réflexions sur la « relation homme-animal » 

 Lors de notre exposition de Toulouse, à l’automne Mme Eva        

Wieland nous avait fait part de l’observation des  chats qu’elle 

accueillait dans son hôtel félin en Suisse dans leurs relations avec 

les humains.  Elle avait connaissance des travaux qui se faisaient à 

l’université de Zurich Hirzel par Dennis Turner que j’avais eu le 

bonheur de rencontrer et à Zurich et au Japon , je vous présente donc 

les réflexions de Mme Eva Wieland et en pages suivantes reprends 

quelques feuillets de la conférence de Tokyo (bulletin CCOc 2008   )                           

       Nicole Ver 
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L’Expo de Toulouse a été formidable. 

Après trois expositions dans des pays de l’Est j’ai apprécié l’ambiance chaleureuse et familiale, avec 

des collègues sympa, nous étions une bonne équipe. Pas facile pour l’organisateur de réunir des juges 

qui s’entendent bien. 

 

Avec Madame Nicole Ver, j’ai beaucoup  discuté de la relation homme-animal, à laquelle elle s’intéres-

se aussi, ayant de nombreux contacts avec M. D. Turner, professeur d’éthologie et chercheur. 

J’ai travaillé pendant des d’années avec deux vétérinaires  sur le comportement des chats très jeunes 

ou âgés, et ai ainsi eu l’occasion de faire des observations  passionnantes. 

 

Il faut que j’explique d’abord que j’ai un petit « hôtel de luxe » pour chats. Maximum douze hôtes ad-

mis. Pendant la nuit les chats dorment chacun dans sa cage (80 x 80 x 80 cm.) avec une caisse pour 

la litière et leur nourriture. (à la carte !) 

Le matin à 7.00 heures, j’allume la lumière, mets de la musique douce et ouvre toutes les cages et la 

porte sur le jardin. 

Les chats font comme ils ont envie, quelques-uns continuent à dormir, d’autres vont tout de suite de-

hors. Les cages sont nettoyées, désinfectées, puis le sol, et de la nourriture et de l’eau fraiche sont 

distribuées. J’explique ceci, car c’est le cadre pour le traitement. 

Maintenant aux faits : 

Avec mon vétérinaire, nous avons constaté  que souvent des chats d’un certain âge qui vivent avec 

une personne âgée deviennent agressifs envers leur « mamie» ou « papi ». Ils les griffent et parfois, 

dans des cas extrêmes, les mordent. C’est d’autant plus grave que  souvent ces personnes prennent 

un médicament qui liquéfie le sang, et même une griffure peut alors être dangereuse. 



suite Mme Eva Wieland      juge international félin 

Réflexions sur la « relation homme-animal » 
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Le problème est le suivant : 

La personne âgée vit seule avec sont chat qui remplace la famille, les amis etc. Souvent l’animal est 

le seul être vivant  que la personne voit pendant sa journée. Forcement, elle lui est très attachée. Ils 

mangent ensemble à table (le chat sur la table) et Madame - mais se pourrait être Monsieur - se fait 

des soucis si le chat ne mange pas. Elle ouvre une autre barquette ou lui prépare autre chose. Mais 

le chat n’as pas faim car il est trop nourrit , il se fâche, repousse l’assiette, qui n’est bien sûr pas en 

plastique et se brise par terre: la pauvre dame doit se mettre à quatre pattes pour ramasser les mor-

ceaux et la nourriture…. 

Après c’est la sieste, ou la télé. Madame (Monsieur) aime tellement que le chat dorme avec elle ou 

se couche à son coté pour pouvoir le caresser, lui dire des mots tendres ou lui raconter ses soucis. 

Mais le chat ne veut pas. Il est énervé, souffle, essaie de griffer et devient finalement vraiment agres-

sif. Elle ne comprend pas, elle fait tout pour lui. 

Elle va chez le vétérinaire et raconte  son chagrin. 

Mon véto et moi avons trouvé la solution suivante : il propose une séparation de deux à trois semai-

nes et le chats vient à l’hôtel. 

Il passe la première nuit dans sa corbeille dans la cage. Le matin quand j’ouvre, il lève la tête et  se 

rendort.  J’entends ses pensées : «  ENFIN je peux dormir tranquille... ». Bien sûr il n’a pas mangé. Pas 

de problème, j’enlève l’assiette  que j’avais remplie d’après les recommandations du propriétaire…et 

je pars. Plus tard, quand je contrôle, il y a juste un pipi dans la caisse et le chat dort toujours. 

Comme un chat doit dormir de 12 à 14 heures  par jour, le pauvre animal a un énorme  manque de 

sommeil car son propriétaire le sollicite constamment. 

Après une cure de sommeil d’environ trois jours, il commence à sortir un peu et à manger. Mais très 

peu, car il ne peut plus voir de la nourriture, tellement il est sur nourri. Je n’ai toujours pas touché le 

chat ! 

Mais quelle joie, quelle satisfaction quand un matin le chat vous tend la tête et demande une cares-

se. Quand il commence à se frotter contre vos jambes, c’est gagné. Il est redevenu normal. 

 

Mais le plus dur reste a faire : expliquer au propriétaire qu’il lui faut laisser VIVRE son chat, ne pas 

l’étouffer, et que s’il ne mange pas un jour, ce n’est pas grave. Surtout, le laisser dormir…. 

 

Nous avons aussi soigné de jeunes chats âgés de 5 ou 6 mois qui n’ont pas appris à rentrer leurs grif-

fes. Quand ils jouent, ils s’excitent beaucoup,  griffent et mordent, ce qui est très fâcheux, surtout 

s’ils vivent dans une famille avec des petits enfants qui aimeraient jouer avec leur copain à quatre 

pattes. 

Cet apprentissage se fait normalement entre 2 et 3 mois et c’est la mère et surtout les frères et 

sœurs qui s’en chargent. Ce n’est pas pour rien que le règlement d’élevage de la FIFe interdit la sépa-

ration avant 12 semaines : ce problème peut survenir si les chatons sont séparés trop tôt de la mère, 

quand on prend un chaton dans une ferme ou chez une connaissance qui à « juste fait une fois des 

bébés » et trouve qu’il y a trop de travail avec des petits de deux mois… 

Le traitement est très simple : je ne fais rien. C’est les autres chats dans l’hôtel qui leur expliquent 

très vite qu’ils n’ont pas le droit de mordre et de griffer quand ils jouent. Après peu de temps, les jeu-

nes sont éduqués et peuvent rentrer à la maison. 



  Dennis Turner, éthologue, a été Président de l’ IAHAIO et organisateur au niveau 

international de la conférence de Tokyo. Professeur à l’Université de Zurich—Hirzel,  je l’a-

vais rencontré à Zurich. A droite de son bureau,  l’espace grand, confortable où il peut ob-

server le comportement des chats qu’il étudie. Dennis Turner est un grand spécialiste mon-

dial du comportement félin. 

Internet: tapez dennis turner ethologue    (dennis avec 2 nn, l’éthologie est la science du 

comportement des animaux) ouvrez 

  

OVF Mon chat j’en prends soin. Visite chez Dennis Turner spécialiste des chats 

Un film vous présente ce grand savant chez lui dans ses conseils d’élevage des chats. 

suite Mme Eva  Wieland      juge international félin 

Réflexions sur la « relation homme-animal » 
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 Autre chose pour terminer, je souhaite 

m’adresser aux nouveaux exposants ou à ceux qui 

ne font que peu d’expositions : 

Quand vous amenez votre chat à la table du juge-

ment, veillez à ne pas le poser la tête face au juge. 

La position face à face est considérée comme po-

sition d’attaque. Si le juge lève encore la main 

pour prendre le chat, un animal qui n’est pas un 

habitué des jugements peut se croire attaqué et 

répondre agressivement. Il faut toujours poser le 

chat « en long » devant le juge Le chat peut ainsi 

avec sa tête sentir sa « maman » et le juge peut 

bien le prendre sans qu’il se sente agressé. 

Une étude a montré que, face à un danger, un bé-

bé humain pleure  et hurle, un jeune chiot pleure 

et se cache alors qu’un chaton se tourne vers le 

danger, crache et lève la patte pour se défendre… 

Sacrés caractères, nos amis les chats ! 

 

Merci encore pour cette sympathique expo. 

                                                                                                   

     

   Mme Eva Wieland 



note: voir Fondation Sommer qui a pris le relai de l’AFIRAC 

pour la conférence de Chicago. 2013 
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privilégiée qui existe entre l’Homme et l’Animal.  

Son but: éclairer la communauté scientifique sur ces liens et 

donner la parole à des spécialistes qui peuvent  faire connaî-

tre  leurs travaux de recherche et leurs programmes. Une 

véritable plateforme de connaissance, offrant la possibilité 

aux professionnels et aux chercheurs de se rencontrer et d’é-

changer des informations. 

Les animaux de compagnie envahissent chaque année de 

plus en plus de foyers et occupent une place primordiale dans 

les cellules familiales… 

Ainsi la 11ème conférence internationale s’est attachée, dans 

la continuité, à démontrer combien possesseurs et collectivi-

tés ont tout à  gagner de la présence animale dans leur quoti-

dien. 

Extraits communiqué ACPS.             Site:  

http://www2.convention.co.jp/iahaio.tokyo/ 

« C’est l’Asie et plus précisément le Japon, qui a accueilli 

pour la 1ère fois la Conférence Internationale sur la 

relation entre l’Homme et l’Animal… Elle  réunit tous les 

trois ans tous les grands spécialistes du sujet. 

Le thème a été « Hommes et animaux: une association 

harmonieuse ». Les objectifs de la manifestation ont été 

multiples: montrer les avancées de la Recherche en ce 

qui concerne les interactions entre humains et animaux, 

apporter un éclairage sur le rôle de l’animal au sein 

d’activités thérapeutiques, éducatives et sociales ou 

encore encourager en Asie le développement de projets 

impliquant la présence d’animaux … Ont été ainsi pré-

sentées des interventions sur « le développement de 

l’empathie chez l’enfant grâce à l’interaction avec l’ani-

mal », « l’enfant et l’animal: l’importance de l’éduca-

tion », « l’animal et la santé psychologique des person-

nes âgées », « le comportement de l’animal dans la rela-

tion avec l’homme »… Le public visé par cette manifesta-

tion a été plus spécifiquement composé de chercheurs, 

médecins,  vétérinaires, éthologues, psychologues, so-

ciologues, éducateurs, étudiants, responsables d’asso-

ciations et d’institutions, professionnels  du monde ani-

malier. Ces conférences sont organisées  par l’Interna-

tional Association of Human Animal Interaction Organi-

zations ( IAHAIO).  L’Association Française d’Information 

et de Recherche sur l’Animal de Compagnie ( AFIRAC) 

est membre de cette structure qui regroupe les associa-

tions qui travaillent dans le monde entier à une meilleu-

re connaissance et compréhension de cette relation 

11th International Conference 

on Human-Animal Interactions. Rappel bulletin CCOc  2008 

Les organisateurs japonais, parmi eux le professeur 

émérite de l’université de Tokyo: Yoichi Shoda. 

Avec le soutien: 

 Ministère de l’agriculture, forêt et pêche. 

 Ministère de l’environnement. 

 Ministère de la santé et du travail. 

 Gouvernement de la métropole de Tokyo. 

 44 organisations et institutions  japonaises en 

relation avec l’animal. 

 7 universités japonaises. 

 Le Professeur Benjamin Hart de l’ 

université  de Minnesota, USA, s’entretient 

avec le Prince du Japon qui  nous a fait l’hon-

neur de présenter sa thèse d’école vétérinai-

re. La Princesse est à l’arrière plan. Le pre-

mier ministre du Japon a inauguré la Confé-

rence. 



… « Si j’étais une gentille Minette de 

compagnie, ma maîtresse pourrait 

contrôler  mes fantaisies amoureuses ». 

Boutique Hollywood à Tokyo, 

quelle chance d’être chat! 

Le centre de Nagano est un cen-

tre pilote dont les japonais sont 

très fiers, c’est en termes d’évo-

lution des mentalités qu’il faut 

penser. 

Participation et reportage:  

Nicole Ver 

Amis des chats, je vous entraîne au Japon dans un autre regard de protection des 

animaux , rappel bulletin 2008                                    écriture et reportage Nicole Ver 



Ces conférences sont ouvertes à tous et 

exceptionnelles de qualité, à vivre un 

jour dans votre vie! 

C’est Chicago qui accueillera cette année la 13ème conférence, le docteur  Vernay   nous confiait que dans 3 ans 

c’est la France ou la Corée qui seront pays d’accueil Ces conférences sont très sponsorisées et l’Asie aujourd’hui est 

très demandeur d’aliments pour chats, la Corée peut être l’emportera lors du vote en juillet à Chicago. 

Rien de plus uni et harmonieux 

 qu’un chat: ni les fleurs 

 ni la lune ne possèdent 

cette consistance. C’est une chose 

 qui se tient par elle-même 

 comme le soleil et une topaze 

 et l’arc flexible de son dos 

  à la fois ferme et souple 

  est semblable à la ligne 

  d’une proue de navire. 

     Pablo Néruda 

 

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: Mme Christel Blanc 

Secrétaire adjointe 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 Wil-

liam 

 

Rédactrice du CC0c news          Nicole Ver  

mail: chanteloiseau @ voila.fr 

mail CCOc             catclubdoccitanie@aliceadsl.fr 

Site CCOc 

www.catclubdoccitanie.com 

 

 

International Association of  

Human-Animal Interaction Organizations 
 

Announcements 

Next IAHAIO International Conference will be held July, 20, 2013 (A.G.M., Reception and Poster session), and July 21 

and 22, 2013, in collaboration with the American Veterinary Association (AVMA convention 20-23 July, 2013 Chicago, 

USA), 

 

Registration for the IAHAIO Conference:via the AVMA website.Conference and Hotel Registration 

 

Registration for the IAHAIO Social Events in Chicago:here. 

 

IAHAIO members are invited to bid for the international conference 2016, more information is available here (PDF) 

http://iahaio.org/pages/conferences/chicago2013.php
http://www.avmaconvention.org/avma13/public/enter.aspx
http://www.iahaio.org/%20http:/iahaio2013.ezregister.com/%20%3ehere%3c/a%3e.%3cbr%20/%3e%3cbr%20/%3eMore%20information%20is%20available%20%3ca%20href=
http://www.iahaio.org/pages/conferences/bidguidelines.pdf


Amis du CCOc si vous souhaitez adhérer à notre club  vous retrouverez cette feuille sur notre site et pourrez la 

copier. Nous vous en remercions.  


