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JEUX CONCOURS 2012 :
«Où est le Chat?» 
EN PARTENARIAT AVEC ALYZEN !

Découvrez deux nouvelles lettres de notre mot mystère 
... et vous le trouverez peut-être ! 
Règlement en P. 35
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La Dépêche du Chat fait sa rentrée !!! Découvrez votre nou-
veau numéro avec le retour de l’agenda des expositions félines 
à venir pour les deux prochains mois !

En terme d’actualités, La Dépêche du Chat signe son grand re-
tour en version papier à partir du mois de Janvier 2013 (n°7). 
Il devient payant au tarif de 3 Euros et vous pourrez vous y 
abonner pour seulement 18 Euros / an !!! Vous pourrez éga-
lement vous le procurer en expositions félines où nous serons 
présents chaque week end! 

Dans ce numéro, le Somali est à l’honneur : découvrez cette 
race de chat à la frontière de l’Abyssin... Mutation naturelle 
ou hybridation volontaire ? Elsa Kergosien vous dit tout sur ces 
fabuleux chats...

Et, retrouvez bien sur, la suite de votre grand concours «Où est 
le Chat?» avec deux nouvelles lettres à découvrir et tentez de 
gagner de nombreux cadeaux grâce à nos partenaires ALY-
ZEN et CATSTORE ... Retrouvez en P. 33 toutes les modalités et 
formalités de ce jeu concours !

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

   
                             Julie Levasseur, Directrice de la Rédaction
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DOSSIER race

LE SOMALI : UNE MUTATION NATURELLE DE L’ABYSSIN ?

Illustration : La Dépêche du Chat

Photographie : Chatterie de la Rivaleraie

La première fois que vous croisez un Somali, sa beauté capte 
toute votre attention. Mais ce n’est pas qu’un joli chat, non, 
chez lui tout est harmonie : caractère d’Or dans un corps de 
Soie.

ORIGINE DE LA RACE

Mutation naturelle de l’Abyssin ? Ou hybridation volontaire ? 
Le Somali c’est l’histoire du vilain petit canard qui se métamor-
phose en cygne en 1963, lorsque la canadienne Mary Mailing 
voulant faire une blague à un ami juge, inscrivait à une exposi-
tion un chaton Abyssin aux poils mi-longs. Le juge Ken Mc Gill 

fût agréablement surpris en voyant ce petit « chat-renard » et 
réserva un prochain chaton du même mariage à l’éleveuse. Il 
devint par la suite l’initiateur de la plus vielle lignée de Somali 
au Canada. Au même moment aux Etats-Unis, Evelyne Mague 
entamait sa propre sélection de Somali à partir de deux de 
ses Abyssins porteurs du gène poil mi-long. Ce fût elle qui eu 
l’honneur de baptiser la race. Elle choisi le nom de Somali, 
en référence au pays qui partage une frontière avec l’Ethiopie 
(ancienne Abyssinie), marquant ainsi le rapprochement entre 
les deux races. En 1979, les premiers Somalis foulèrent le sol 
Européen et plus précisément le sol français grâce à Melle Pru-
nier, chatterie Som de Marie Galante, qui importa Lynn Lee’s 
Picasso et Lynn Lee’s Pearl, un couple de Somalis lièvre nés 
chez Evelyne Mague.

POURQUOI L’AVOIR CHOISI ? 

Un coup de foudre en 1998 en voyant sa photo dans un ma-
gazine, l’article le décrivait comme un tendre sauvage : look 
de renard avec sa fourrure d’automne et loup avec son poil 
argenté. Quelques mois plus tard au détour d’une animalerie 
parisienne je rencontrais pour la première fois un Somali, je 
n’avais jamais vu autant d’aura et de douceur dans le regard 
d’un chat… Après cette rencontre c’était plus que décidé, mon 
prochain chat serait un Somali ! Et en février 2001, Romance 
rentra dans ma vie, quel bonheur ! Elle est à l’origine de ma 
grande passion pour le Somali et du début de mon élevage.

A QUOI IL RESSEMBLE ? 

Un beau Somali c’est un chat équilibré sur le plan du tempéra-
ment, de la santé et du physique ! 
Elégant, dessiné tout en courbes et lignes douces, le Somali a 
une tête en forme de cœur, des oreilles pointées vers l’avant, 
des yeux en amande maquillés de couleur or, noisette, ambre 
ou verts. Une encolure élégante rattachée à un corps moyenne-
ment long et musclé, des pattes longues et fi nes qui lui donnent 
une démarche gracieuse. Une robe mi-longue lumineuse, fi ne et 
élastique au toucher, qualité que l’on nomme « résilience ».La 
spécifi cité de son pelage rend les couleurs du Somali unique, 

chacun de ses poils présente une alternance de bandes claires 
et de bandes foncées : le Ticking. Une bande de couleur plus 
sombre parcourt le long de son dos jusqu’au bout de sa longue 
queue en panache, ce qui accentue son look« sauvage ». Son 
poids moyen est de 2kg5 à 3kg5 pour les femelles et de 4 kg 
à 6kg pour les mâles. L’évolution du Somali est assez longue, il 
faut patienter entre 2 à 3 ans pour avoir un chat complètement 
fi nit physiquement.
Le LOOF reconnaît 28 couleurs chez le Somali et l’Abyssin, 
seulement 12 de ces couleurs existent et sont élevés en France. 
Chez nous vous pouvez retrouver le Lièvre et le Sorrel (couleurs 
dîtes « de base ») suivi de leurs versions diluées le Bleu et 
le Fawn… Mais également le Chocolat et sa version diluée 
le Lilac. Ce sont deux couleurs très peu connues qui ont été 
introduites par des mariages avec d’autres races comme les 
Siamois et les Burmeses dans les années 1970. 
En France, le chocolat a fait son apparition dans le Somali part 
deux principaux programmes d’élevages : 
• Celui de la chatterie de Bethsabée
• Celui de la chatterie Signé Cat’s Eyes
Une des lignées chocolat que nous travaillons est issue de ces 
deux programmes. Notre but est de faire connaître ces jolies 
couleurs car pour le moment elles sont méconnues du grand 
public et mal appréciées par certains éleveurs et par les juges. 

Il existe également les couleurs Rouge Génétique (Roux), Crème 
et Tortie.
Toutes ces couleurs peuvent se décliner en silver, dans ce cas le 
fond de robe est d’un blanc pur comme neige !

Photographie : Chatterie de la Rivaleraie
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Photographie: Les couleurs du somali, Chatterie de la Rivaleraie

TEMPERAMENT 

Facile à vivre, sociable, généreux et joyeux, le Somali est le 
chat de famille par excellence ! Avec lui vous signez pour des 
années d’amour et de tendresse. Ce n’est ni un solitaire ni 
un dépendant, toute fois il nécessite une famille présente qui 
répondra à ses nombreux élans d’affections. Il aime se blottir 
contre vous pour de longues séances de câlins au son de ses 
ronronnements. Il vous fera la toilette comme si vous faisiez 
partie de sa «meute». Doté d’une grande intelligence, le Soma-
li a une mémoire impressionnante... il aime observer et n’a pas 
besoin de mode d’emploi pour ouvrir une porte, un placard... 
c’est aussi un expert pour manipuler les robinets pour y boire 
ou tout simplement jouer avec l’eau ! Sa curiosité est presque 
sans limite, il est toujours prêt à participer à la vie de famille... 
Cuisiner, lire, jardiner... Rien ne lui fait peur tant qu’il peut le 
partager avec vous ! Le Somali garde un côté chaton tout le 
long de sa vie et s’amuse à inventer toutes sortes de pitreries 
pour attirer votre attention. Il aime aller chercher et vous appor-
ter des jouets, un vrai «chat-chien»... «chat-singe»... C’est un 
compagnon idéal qui n’hésitera pas à jouer avec les enfants !
Si il y a une qualité à retenir de notre petit chat-renard c’est 
son côté charmeur... C’est un envoûteur de coeur, personne 
ne lui résiste... Il lui suffi t d’un clignement de cils pour captiver 
humains, chiens, chats & Cie. 

SANTE 

De grande importance quand on fait le choix d’acquérir un 
Somali est de demander les tests génétiques des parents ou du 
chaton à l’éleveur, si les tests sont négatifs ou porteur (pour 1 
seul des parents !) vous n’avez rien à craindre ! Les quelques 
rares maladies génétiques qui peuvent l’affecter sont :
La PK def :maladie héréditaire (transmise par les parents) pro-
vocant une sérieuse anémie plus ou moins grave, qui se déclare 
entre l’âge de 1 à 12 ans. 
La PRA (ou atrophie progressive de la rétine) : maladie héré-
ditaire (transmise par les parents) provocant une cécité irréver-
sible. Chez les chats atteints de la forme la plus répandue, cela 
se traduit par une baisse graduelle de la vue évoluant vers une 
cécité totale entre l’âge de 3 à 5 ans.
Il existe un test ADN permettant de déceler ces maladies et 
connaître le statut des chats (atteints, porteurs ou indemnes) : 
seuls les chats affectés subiront les effets de la maladie qui les 
concerne. Grâce à ces tests, les éleveurs peuvent désormais 
opérer une sélection qui vise à éradiquer peu à peu la PKdef 
et la PRA. Il faut l’admettre qu’aujourd’hui en France il y a très 
peu de porteur de ces maladies et encore moins de chatons 
atteints – d’ailleurs à ma connaissance je n’en ai jamais connu. 
La PL (ou luxation patellaire): Cette maladie touche la rotule 
qui quitte sa position normale, le chat se met alors à boiter. 
C’est une affection ostéo-articulaire peu fréquente mais qui fait 
son apparition depuis quelques années. Il est donc vivement 
recommandé d’éviter les activités de sauts et autres cabrioles 
farfelues aux chatons Somali ou Abyssin pour éviter que ce 
genre de problème ne puisse arriver.
L’amyloïdose : maladie mortelle, le sujet affecté développe une 
insuffi sance rénale progressive et irréversible qui évoluera à 
plus ou moins long terme en insuffi sance rénale aiguë, aboutis-
sant à la mort de l’animal. Un chat atteint décède en moyenne 
à l’âge de 5 ans, avec une variation allant de 1 et 12 ans. A 
ce jour, il n’existe aucun test pour détecter cette maladie bien 
que les chercheurs y travaillent depuis des années. Mais que 
l’on se rassure, cette maladie reste peu fréquente et les éleveurs 
y font attention, notamment en éviter une trop grande consan-
guinité mais également les lignées supposées à risque.

ENTRETIEN DU SOMALI 

Sa fourrure exige peu de soin et ne s’emmêle pas, le Somali 
s’entretient comme un chat à poil court. Un brossage hebdo-
madaire et une tonne de caresses journalières suffi sent à ôter 
les poils morts !

Elsa Kergosien, Chatterie de la Rivaleraie

Photographie : Les couleurs du somali, Chatterie de la Rivaleraie

Photographie : Chatterie de la Rivaleraie
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LA REPRODUCTION ET LA MISE-BAS CHEZ LE CHAT

RADIOGRAPHIE ABDOMINIMALE 
D’UNE CHATTE GESTANTE DE 50 
JOURS
Photographie : Chatterie Of Magic Arcadia

La puberté, moment où les organes sexuels deviennent fonc-
tionnels (ovaires chez la femelle, testicules chez le mâle), appa-
raît entre l’âge de 6/7 mois et de 10 mois chez le chat. Elle 
induit des changements de comportement (marquage urinaire, 
extension du territoire, attirance pour les femelles en chaleur, 
bagarres avec les autres mâles entiers) et un développement 
musculaire («bajoues»,peau plus épaisse) chez le mâle. Chez 
les femelles, c’est principalement l’arrivée des premières cha-
leurs qui est le signe révélateur de la puberté.

LA PHYSIOLOGIE SEXUELLE DE LA CHATTE

Les chattes ont un cycle saisonnier dans leurs chaleurs car ces 
dernières interviennent entre fi n Janvier et début Octobre. Elles 
sont en repos sexuel entre Octobe et Janvier. 
Pendant cette saison sexuelle, plusieurs cycles se succèdent 
d’une durée et d’une périodicité variables. Ces dernières dé-
pendant de :

- La race : les siamoises et les burmèses ont des cycles plus 
courts donc des chaleurs plus fréquentes. Les persanes et les 
birmanes ont des cycles plus longs donc des chaleurs plus 
espacées.
- La saison : les cycles sont plus courts au printemps.
- L’activité sexuelle de la chatte : l’ovulation étant déclenchée 
par l’accouplement, les chaleurs cessent dans les 6-7 jours 
suite à une saillie. L’ovulation est dite «provoquée» chez la 
chatte.
- Du mode de vie : les chats dit d’intérieur, peuvent avoir 
des chaleurs toute l’année car ils ne suivent pas la «saison 
sexuelle» à proprement parler.

En moyenne, les chaleurs durent 8 jours chez une Persane, 10 
jours chez une Européenne et 12 jours chez une Siamoise. Il 
est important de préciser qu’une chatte refuse une saillie éven-
tuelle dans les 0 à 2 jours qui suivent le début des chaleurs.

Enfi n,il faut savoir que le retour en chaleurs après la mise-bas 
survient en moyenne 3 semaines après cette dernière.

LA GESTATION

La gestation dure en moyenne deux mois chez la chatte et plus 
précisément 63 jours, mais cela peut varier entre 58 et 70 

jours. Au-delà, une consultation chez le vétérinaire traitant est 
recommandée voire impérative pour le bon état de santé de 
l’animal et de ses petits.
La gestation n’est pas évidente à détecter au cours du pre-
mier mois. C’est à partir du deuxième mois que des signes 
fondamentaux apparaissent : plus calme, plus caline, l’appétit 
s’accroît et le ventre devient rond.
Pour un diagnostic sûr, il convient de procéder à une échogra-
phie de gestation chez le vétérinaire traitant à partir de 21 
jours de gestation ainsi qu’une radiographie à partir de six 
semaines de gestation (après la saillie).

LA MISE-BAS

Il y a des signes précurseurs à la mise-bas : montée de lait, 
chute de la température rectale de 1°C entre 24 H et 36 H 
avant, perte du bouchon muqueux environ 24 H avant, animal 
plus nerveux et agité.
En terme de durée, la mise-bas est plus rapide chez la chatte 
que chez la chienne. L’intervalle entre chaque petit est de 5 à 
30 minutes en général. Une pause de 12 H à 24 H est possible 
entre deux séries de chatons dûs à des saillies successives et 
étalées dans le temps avec différents mâles. Le nombre de cha-
tons par portée peut aller de 1 à 10, mais en moyenne, 3 à 5 
chatons voient le jour.
Au moment de la mise-bas, il faut impérativement que la chatte 
soit au calme, sans stress,pour ne pas retarder l’expulsiondes 
petits.
Lorsque le travail a commencé, les contractions utérines de-
viennent plus régulières et plus fréquentes. A l’intérieur du 
ventre de sa maman, le petit est entouré d’une poche protec-
trice, l’amnios, qui se rompt spontanément lors du travail ou qui 
est déchiré par la mère. Si lepetit naît à l’intérieur de la poche, 
il faut le dégager rapidement pour éviter «la noyade».
Dès la naissance, la maman s’occupe de ses petits en les 
léchant vigoureusement afi n de stimuler sa respiration. Par 
la même, elle sectionne le cordon ombilical avec ses dents. 
Chaque petit est suivi de son placenta et de ses membranes 
foetales (délai maximum de 5 minutes). Ils sont de couleur 
brune. Ces derniers sont souvent ingérés  par la maman, il ne 
faut surtout pas l’en empêcher.

LA MISE-BAS : ET APRES ... ?

Dès la naissance, la maman s’occupe de ses 
petits : elle les tient au chaud contre elle, les net-
toie, les allaite jusqu’à l’âge de sept semaines 
en moyenne (production de coostrum, premier 
lait de couleur brune, pendant les 21 premiers 
jours suivant lamise-bas puis production de lait). 
La lactaction est entretenue par la têtée. L’allai-
tement maternel laisse ensuite place au sevrage. 
La transition entre cette alimentation lactée et la 
nouvelle alimentation solide (croquettes, alimen-
tation humide) est assurée par la régurgitation. 
En termes de croquettes, il conviendra de donner 
des croquettes spécial chatons à la maman et aux 
chatons car c’est la seule catégorie de croquettes 
adaptée et conçue pour répondre exactement à 
tous leurs besoins nutritionnels.

Chez la chatte, l’intervalle entre la mise-bas et le 
retour des chaleurs est variable mais en moyenne, 
la durée est de trois semaines. Il faut savoir qu’elle 
peut débuter une nouvelle gestation tout en allai-
tant ses petits donc par précaution,il faut prendre 
contact avec le vétérinaire traitant pour avoir des 
conseils en termes de contraception ou de stérili-
sation, notamment pour les chats d’extérieur, ou 
pour les chats d’intérieur si vous possédez plu-
sieurs chats (mâles et femelles non stérilisés).
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Photographie : La Dépêche du Chat

Figure 1 : Schéma explicatif de distinction d’un mâle d’une femelle
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COMPORTEMENT DU CHAT

CHATS : QUAND RIEN NE VA PLUS !
On fi nit par ne plus pouvoir vivre sans chat, alors, on en achète 
un ! On travaille toute la journée, et on est persuadé que notre 
chat s’ennuie dans la journée, alors, après mûre réfl exion, on 
prend un second chat pour lui tenir compagnie.

Après quelques jours de crachouillis, ils deviennent inséparables, 
tellement adorables blottis l’un contre l’autre dans le panier !
Un beau jour, un chat errant passe devant la porte fenêtre, et nos 
2 chats commencent à se battre entre eux… impossible de les 
laisser face à face sans que cela crache, feule, griffe… Obligé 
de les séparer tout le temps, ce n’est pas pratique, et on regrette 
le temps où nos chats vivaient ensemble dans le même panier…
Bien sûr, ce n’est qu’un exemple, mais tellement de fois mes 
oreilles ont entendu cette histoire !

Nous avons tendance à humaniser nos chats, et c’est bien nor-
mal. On pense qu’ils pensent que… mais on pense bien souvent 
à côté de leurs pensées profondes…

95% des chats préfèrent s’ennuyer seuls que de devoir suppor-
ter un « copain ». N’oublions jamais que le chat est un animal 
solitaire ! Il a certes besoin de rencontrer ses congénères à l’état 
« sauvage » afi n de communiquer avec les autres, ou de repro-
duire, mais sorti de là, il n’en a vraiment pas besoin, ni même 
envie !

Quand nous apportons le petit dernier à la maison, le chat va le 
tolérer pour nous faire plaisir, se rapprocher de l’autre,  unique-
ment parce que ses humains le font entre eux. Mais dès qu’une 

occasion de se battre est donnée, alors, les chats foncent et il est bien souvent diffi cile de les faire cohabiter à nouveau... surtout 
si on les a séparés par peur que ça tourne mal !
On remarque ce phénomène dans les communautés de 2 à 3 chats, au-delà, c’est plus « cool », les choses passent toutes seules. 
Bien souvent, il s’agit d’un chat étranger qui laisse son odeur, ou encore d’un de la maison qui fugue, ou qui revient d’un séjour 
vétérinaire. Diffi cile de pouvoir être sûrs que la réintégration du chat parti se fasse simplement, surtout si la hiérarchie n’est pas 
clairement établie !

De même un chat mâle qui cohabite avec d’autres mâles entiers aura des soucis au retour de saillie, à cause des odeurs de la fe-
melle, et des hormones qu’il dégage. S’il se plie à la soumission fasse aux autres, tout ira bien, sinon, on peut assister à un clash…
On constate aussi que d’avoir un nouveau chat quand on en a déjà 3 ou 4, voire plus, est plus facile qu’avec 1 ou 2… et c’est 
bien normal ! Le nouveau ne peut pas se permettre de se mettre tout un clan à dos !! Il va donc se plier aux règles, ne pas faire 
de vagues, et copiner avec tout le monde. De même, si plus de 3 ou 4 mâles entiers sont ensemble, un retour de saillie se passera 
sans heurts. 

Il est donc plus simple parfois de n’avoir qu’un chat, pour son bien-être, ou plus de 3 pour le nôtre. Mais il est sûrement plus dif-
fi cile de faire cohabiter 2 chats dans la plupart des cas.

Il y a toujours des exceptions, des chats jamais séparés depuis leur petite enfance, et pourtant, ce seront les plus délicats à rabi-
bocher si jamais un intrus pointe son museau !

Il faut savoir qu’en cas de mésentente soudaine, une thérapie a 50% de chances de fonctionner,  les phéromones en spray en ont 
10% et le reste du temps il faudra les séparer ou en placer un 
car jamais ils ne voudront revivre sereinement ensemble !
De même si un nouveau chat arrive à la maison et qu’il y a 
bagarre immédiate, et violente, ils ne se supporteront jamais.

Alors, avant de décider de prendre un compagnon pour Minou 
qui s’ennuie ferme toute la journée, réfl échissez bien à toutes 
les possibilités et préparez toujours l’arrivée d’un nouveau chat 
un mois à l’avance, avec les fl eurs de Bach qui s’imposent, et 
un transfert olfactif des 2 côtés.

                               Marie-Hélène Bonnet
www.comportement-chat.com
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COMMENT BIEN PREPARER L’ARRIVEE DE VOTRE CHAT OU 
DE VOTRE CHATON ?
Le chat, animal solitaire et indépendant, est bien connu pour 
être un animal domestique facile à vivre de par son caractère. 
Cependant, l’accueil que vous lui ferez, jouera de manière iné-
luctable sur son futur bien-être au sein de votre habitation.

En effet, selon les statistiques, un chat passe plus de la moitié 
de son tempsà se reposer et notamment, les chats d’intérieur. 
Ensuite, viennent les activités liées à la chasse, aux jeux et à la 
toilette, et notamment cette fois-ci pour les chats d’extérieur ou 
qui vivent en milieu naturel.

LE DOMAINE DE VIE ET SES CONSEQUENCES SUR 
L’ACCUEIL DE VOTRE CHAT

Le chat est un animal solitaire, indépendant et surtout territorial. 
La notion de territoire est fondamentale chez les félins domes-
tiques. Ce dernier est tridimensionnel car il investit également 
les hauteurs mais varie aussi en fonction de la disponibilité 
des ressources (nourriture, abris, ...). Le domaine vital de votre 
chat va donc être organisé en différents champs territoriaux où 
chaque zone sera dédiée à une activité bien précise : sommeil, 
jeux, toilette, nourriture, ... Il va de ce fait marquer son territoire 
par ces zones importantes, pour se repérer, se retrouver, se 
rassurer mais aussi montrer aux autres sa présence et son état 
émotionnel (marques olfactives : marquages urinaires et phéro-
mones; marques visuelles : griffades).

LES CONSEQUENCES DE L’IMPORTANCE DE SON DO-
MAINE VITAL SUR L’ACCUEIL DE VOTRE CHAT

25% des chats français vivent en appartement, mode de vie 
qui pose de nombreux problèmes en matière de structuration 
de leur territoire (manque d’espaces, absence de sorties, ...) 
et de stimulation (pas de sorties, absence des maîtres, chasse 
impossible, ...). Ceci peut causer de sérieux troubles du com-
portement : malpropreté, griffades accrues, stress, boulimie, 
agression, crises motrices nocturnes. De ce fait, pour bien struc-
turer leur territoire, le chat va devoir retrouver dans son espace 
de vie une organisation adaptée à ses besoins.
Tout d’abord, il faut le laisser choisir son espace qu’il dédiera 
au repos et à l’isolement (endroits calmes, douillets et ensoleil-
lés) et le laisser organiser ses champs d’activité. Il faut veiller 
à une bonne séparation des aires de repos, d’alimentation et 
d’élimination (environ 2 mètres entre chaque zone).
Sa litière doit lui être accessible en permanence et disposée 
dans un endroit calme et abrité. La nourriture doit lui être lais-
sée en libre-service (des croquettes seulement). 
Pour enrichir l’environnement de votre chat, il ne faut pas hési-
ter à multiplier les points d’accès à l’alimentation, à lui installer 
un arbre à chat, un griffoir, à lui proposer des jouets variés et 
renouvelés mais aussi, à jouer avec lui.

Il est important de préciser que tous ces conseils sont essentiel-
lement valables pour les chats d’intérieur, les chats d’extérieur 
étant beaucoup plus autonomes.

J.L.
EN BREF : 

Pour un Chat ou Chaton :

- 1 ou 2 bacs à litière

- 2 gamelles (nourriture + eau)

- 1 boîte de transport

-  Jouets

Photographie : La Dépêche du Chat

Photographie : Chatterie Of Magic Arcadia
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INCROYABLE MAIS VRAI !!!

CONNECTICUT : LE CHAT QUI A FAIT SIX HEURES DE ROUTE 
SOUS UNE VOITURE !!!

Voici l’histoire incroyable d’un petit chaton qui a survécu à un 
voyage sous une voiture !!!

Tout commença lorsque le couple de la voiture entendit les miau-
lements avant qu’ils ne quittent leur domicile dans le Connec-
ticut. 

Ils supposèrent alors que ces miaulements devaient venir  de 
l’extérieur de la voiture. Mais quand ils s’arrêtèrent au milieu 
de leur trajet, ils entendirent une seconde fois un ronronnement 
accompagné cette fois ci par des pas léger.

Alors que le couple arriva à destination dans la ville Henrietta,  
ils s’arrêtèrent dans un garage « Transmissions Smitty » s’apprê-
tant à fermer. Ils leur expliquèrent qu’ils pendaient qu’il y avait 
un chat dans leur voiture.

Les employés Smitty examinèrent la voiture sur un pont éléva-
teur pour enlever les carters en plastique révélant un mystérieux 
petit chaton qui avait survécu au voyage de six heures juste au 
dessus du réservoir. Le couple décida de baptiser le chaton « 
Connecticut »

Check Evert, garagiste Smitty témoigna un certain ahurissement 
en déclarant  « Nous avons de suite pensé que si il y avait 
un chat sous cette voiture, il serait déjà sans vie. Mais d’une 
certaine manière, il a grimpé dans ce petit coin protégé de la 

chaleur et des vapeurs d’essence ».

Le hasard à voulu que la femme de ce garagiste était une béné-
vole pour un organisme qui récupérait des chatons. C’est sans 
hésitation que Chuck Evert confi a ce miraculé à sa femme. 

Barbara Evert s’occupe toujours du chaton tranquillement ins-
tallé dans son bureau et sera stérilisé dès l’âge et  le poids 
minimal atteint.

Karin Forte, coordinatrice du refuge pour chats a déclaré que 
Connecticut à maintenant six semaines et est en bonne santé.

Jusqu’à maintenant, Connecticut se révèle être un peu timide 
et passe beaucoup de temps recroquevillé derrière un ordina-
teur pour apprécier la chaleur. Malheureusement les visiteurs 
n’arrive que très rarement à caresser le petit chaton.

Abbasourdie par cette histoire, Barbara Evert déclara qu’elle 
«  ne pouvait pas croire que le pauvre chaton était là depuis si 
longtemps » et  « n’essayait même pas d’imaginer la situation 
périlleuse du chaton durant ces six heures de voyage ».

Karin Forte estime qu’il faudra plusieurs semaines avant que 
Connecticut gagne en poids et soit adopté.

                                                                                  L.L.

Photographie : La D
épêche du C
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les TENDANCES Félines du mois

TOP 1 : CIRCUIT DE JEU POUR CHAT : Cat it Senses   
La vue, l’ouïe et le toucher sont des sens clés nécessaires pour chasser une proie. Le Circuit de jeu 
Senses Catit® Design incorpore ces trois sens, et est conçu spécialement pour attirer, captiver et amuser 
votre chat tout en stimulant son instinct naturel de chasseur. 

D’autres produits existent dans la même catégorie, c’est à dire du développement des sens de votre 
animal, tels la Planche à griffes Senses Catit® Design et la Station de massage Senses Catit® Design.
Rendez vous sur le site internet de Hagen : www.hagen.com.

Disponible chez Zooplus.

Prix : 8,99 euros
Site web : www.zooplus.fr

Photos : w
w

w
.hagen.com

TOP 2 : NICHE POUR CHAT 

KITTY MIAOU 

 
Tarifs : 74,90 euros

www.zooplus.fr

TOP 3 : CORBEILLE «PAROLE DE CHAT» , 40 CM 

Existe aussi en 
violet.

Tarifs : 18,90 
euros

Jardiland

TOP 4 : ARBRE A CHAT ORIGINAL 

EN FORME DE FLEUR 

Existe en différentes couleurs.

Tarifs : 79,50 euros

http://www.polytrans.com

TOP 5 : GAMELLE TIGRITO A DI ALESSI 

Design en forme de chat.

Tarifs : 59 euros

http://www.uaredesign.com

w
w

w
.jardiland.fr

w
w

w
.zooplus.fr

www.polytrans.com

w
w

w
.uaredesign.com
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L’AGENDA FELIN DU MOIS

LE LIVRE DU MOIS

LES EXPOSITIONS FELINES : SEPT / OCT / NOV 2012

SALON INTERNATIONAL DU CHAT 
A CHARTRES (28) LE 22 ET 23 SEPTEMBRE (LOOF 
et TICA)
LIEU : Parc des Expositions Chartrexpo
CLUB ORGANISATEUR : Association Féline des Pays 
de la Loire (AFPL)
Spéciale Sibérien le Samedi
Spéciale Bengal le Dimanche

EXPOSITION FELINE 
A MONTAUBAN (82) LE 22 ET 23 SEPTEMBRE 
(FIFE)
LIEU : Salle du Marché Gare
CLUB ORGANISATEUR : Cat Club d’Occitanie 
(CCOc)

EXPOSITION FELINE 
A WEYERSHEIM (67) LE 23 SEPTEMBRE (LOOF)
LIEU : Salle Polyvalente - Espace W
CLUB ORGANISATEUR : Cercle Félin de l’Est (CFE)

EXPOSITION FELINE 
A PLOEMEL (56) LE 29 ET 30 SEPTEMBRE (LOOF 
et TICA)
LIEU : Salle Polyvalente
CLUB ORGANISATEUR : Singapuras Partner’s (SP)

EXPOSITION FELINE 
A REIMS (51) LE 30 SEPTEMBRE (LOOF)
LIEU : Parc des Expositions
CLUB ORGANISATEUR : Association Régionale des 
Chats de France Centre et Pays de la Loire (ARCFC-
PL)

EXPOSITION FELINE 
A PARIS VINCENNES (75) LE 6 ET 7 OCTOBRE
(FIFE)
LIEU : Parc Floral
CLUB ORGANISATEUR : Fédération Française Fé-
line (FFF)

EXPOSITION FELINE 
A AVIGNON (84) LE 6 ET 7 OCTOBRE
(LOOF)
LIEU : Parc des Expositions
CLUB ORGANISATEUR : Association Féline Pro-
vence Côte d’Azur (AFPCA)
Spéciale Robe Bleue Toutes Races le Samedi
Spéciale Robes Aregntées Toutes Races le
Dimanche

EXPOSITION FELINE 
A GRASSE (06) LE 13 ET 14 OCTOBRE
(LOOF + TICA)
LIEU : Salle Chiris
CLUB ORGANISATEUR : Cercle Félin Azur Provence 
Méditerranée (CFAPM)

EXPOSITION FELINE 
A TOULOUSE (31) LE 20 ET 21 OCTOBRE
(FIFE)
LIEU : Pac des Expositions, Hall 7
CLUB ORGANISATEUR : CCOc

EXPOSITION FELINE 
A NARBONNE (11) LE 20 ET 21 OCTOBRE
(LOOF)
LIEU : Parc des Expositions
CLUB ORGANISATEUR : Amobs-Star

EXPOSITION FELINE 
A TOULOUSE (31) LE 27 ET 28 OCTOBRE
(LOOF+TICA)
LIEU : Parc des Expositions, Hall 8
CLUB ORGANISATEUR : Cercle Félin du Languedoc, 
Midi-Pyrénées Roussillon (CFL)
Spéciale Bombay/Burmèse le Samedi

EXPOSITION FELINE 
A SAINT AVOLT (57) LE 28 OCTOBRE
(LOOF)
LIEU : Agora, Champ de Foire
CLUB ORGANISATEUR : Cercle Félin de l’Est (CFE)
Spéciale Chatons 3-6 mois et 6-10 mois le dimanche

EXPOSITION FELINE 
A BONNIERES SUR SEINE (78) LE 28 OCTOBRE
(LOOF)
LIEU : Centre Culturel Louis Jouvet
CLUB ORGANISATEUR : Association Féline du Siamois et de 
l’Oriental (AFSO)

SALON INTERNATIONAL DU CHAT 
A ORLEANS (45) LE 3 ET 4 NOVEMBRE
(LOOF+TICA)
LIEU : Parc des Expositions
CLUB ORGANISATEUR : AFPL
Spéciale Persan et Exotic Particolores le Samedi
Spéciale Abyssin/Somali le Dimanche

EXPOSITION FELINE 
A TOULON (83) LE 10 ET 11 NOVEMBRE
(LOOF)
LIEU : Zenith Omega
CLUB ORGANISATEUR : AFPCA
Spéciale Sphynx et Thaï le Samedi
Spéciale Chartreux et British Shorthair le Dimanche

LE CHAT DE RACE : CONSEIL 
D’ELEVAGE ET ABREGE DE DE 
GENETIQUE DE LA ROBE

De Alyse Brisson

Editeur Chiron

Descriptif : 

Voici un livre très intéressant des-
tiné à tous les passionnés de chats 
mais également aux passionnés 
de génétique féline. Par son expé-
rience, Alyse Brisson vous explique 
avec des mots simples les notions 
de génétique essentielles.
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JEUX : QUI EST QUI ?
Amusez-vous à associer ces 5 photographies à la bonne race de chat lui correspondant parmi les sui-
vantes : 

1) MUNCHKIN, 2) CHAUSIE, 3) MAU EGYPTIEN, 4) KORAT, 5) PETERBALD

A

C

B

D

E
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HOROSCOPE

GRAND JEU CONCOURS «OU EST LE CHAT ? » DE LA DEPECHE DU CHAT 
!!!! DECOUVREZ VOS 2 NOUVELLES LETTRES !!!!
La Dépêche du Chat lance son nouveau grand jeu annuel ! A chaque numéro, retrouvez les petits chats que nous avons glis-
sé dans le journal et notez bien la lettre de l’alphabet qui lui est associée...afi n de tentez de gagner des cadeaux exceptionnels : le 
«Locator Pets» développé par Alyzen d’une valeur de 79 Euros ainsi qu’un cadeau surprise de chez Catstore 
!!!

REGLEMENT DU JEU : 

Vous devez retrouver les huit petits chats que nous avons cachés dans votre e-journal entre le n°3 et le n°6 (deux par numéro). 
Chaque petit chat contient une lettre de l’alphabet. Notez bien toutes ces lettres au fi l des numéros. Quand vous aurez rassemblé 
toutes les lettres, il vous suffi ra de les remettre dans l’ordre afi n de découvrir notre mot mystère....

Renvoyez-nous votre réponse avec toutes vos coordonnées avant le 31 Décembre 2012 (cachet de la poste faisant foi) à : 

LA DEPECHE DU CHAT, 8 ALLEE DE HAUTE GRAVE, APPT 32, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC. 

Le grand tirage au sort du gagnant aura lieu le 2 Janvier 2013 et ce dernier recevra son lot courant Janvier 2013.

LES PRéNOMS DU MOIS

          Bélier 21 Mars -19 Avril

Minet(te) sera un peu en retrait sans chercher à s’imposer, laissez le 
faire, il vous dévorera du regard.

        
          Taureau 20 Avril – 20 Mai 

Votre chat souhaite tester de nouvelles activités, un nouveau joujou lui 
ferait plaisir!! Fatigué psychologiquement, des longs moments de sieste 
lui seront bénéfi que, parlez lui souvent, il appréciera! 

            
          Gémeaux 21 Mai – 21 Juin 

Le relationnel avec votre félin ne sera pas des plus serein, soit il ne vous com-
prend pas, soit c’est vous qui ne le comprenait pas... Faite preuve de patience.  
Niveau câlin ne lésinez pas sur les moyens, une séance de yoga ensemble vous 
ferait du bien !           

          Cancer 22 Juin – 22 Juillet 

L’ambiance est au beau fi xe, votre chat est dynamique et demandeur, un vrai bon-
heur, utilisez cette énergie lors de jeux communs avec la famille!! N’oubliez pas ce-
pendant de laisser des moments d’intimité à votre compagnon ou il pourrai se vexer! 
     

          Lion 23 Juillet – 22 Août

Diffi cile d’arrêter un lion lorsqu’il fait preuve d’une telle fougue! Gare aux 
objets cassés!! Quand votre chat aura une idée, il ira jusqu’au bout, fi xez 
lui des limites! Niveau tendresse, c’est à vos côtés que votre chat se sent le 
mieux!!

          Vierge 23 Août – 22 Septembre

Bien plus réservé que le mois passé, votre chat aura des diffi cultés à commu-
niquer avec vous, stimulez le et laissez le prendre son rythme de croisière, 
proposez lui des moments détente au calme...

           Balance 23 Septembre – 23 Octobre

Votre chat se sent bien et ça se voit, il vous regarde avec amour et participe 
quotidiennement à la vie de famille, un amour de chat, mais ne vous reposez 
pas sur vos lauriers, il a besoin d’attention même s’il ne réclame pas

          
          Scorpion 24 Octobre – 22 Novembre

Le relationnel est un peu perturbé à cause des changements de rythmes liés à la 
rentrée scolaire, minou se sent seul(e), ne soyez pas trop exigeant, il vous aime 
mais ne sait pas comment vous le montrer...

            
          Sagittaire 23 Novembre – 21 Décembre

D’humeur joueuse mais un brin électrique, vous aurez du mal à comprendre 
votre petit fauve, sa fougue ne saurai se contenir! Soyez vigilant à ses sautes 
d’humeur. Votre chat est cependant à l’aise sur tous les fronts.

          Capricorne 22 Décembre – 20 Janvier

Tout va bien pour les capricornes, forme impeccable et fourrure soyeuse, ses 
yeux vous transmettent tout ce que vous devez savoir... Il vous aime! La com-
munion est à son plus haut niveau et vous devriez gâter votre chat!

          Verseau 21 Janvier – 18 Février

Votre chat est d’humeur nostalgique s’attachant à une vieille balle sans raison 
apparente, aurait-il besoin de nouveau? Il serai peut être sage d’essayer de lui 
proposer des choses inédites, il en sera émerveillé!

            
          Poissons 19 Février – 20 Mars

La détente ce n’est pas pour tout de suite, susceptible votre chat est tendu et 
vous n’y pouvez rien, aidez le à vider son trop plein d’énergie en lui proposant 
des activités physiques. 

          
          Scorpion

           Balance

            
          Sagittaire

          Capricorne

          Verseau

            
          Poissons

          

        
          Taureau

            
          Gémeaux

          Cancer 

     

          Lion

mieux!!

          Vierge

L
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