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LE LIVRE
Le chat dè A à Z
Bien vivre avec son chat, cela
commence par le comprendre
Or cet animal "mystérieux"
peut décontenancer le pro-
priétaire néophyte comme
- parfois - le professionnel
Notre consœur Valene Dra-
mard nous fait ici profiter de
ses 20 annees d'expenence en
comportement, en répondant
a toutes les questions que les
proprietaires de chat se posent
sur leur compagnon De A
comme agression a Y comme
yeux, elle p a r c o u r t , en
240 mots clés, l'ensemble des
situations et des comporte-
ments possibles chez ce félin
et délivre toutes les cles pour
comprendre et agir à bon es-
cient À noter que le mot Pu-
nition, un comportement hu
main à bannir chez cette
espèce, est cache dans les R,
peut-être pour ne pas tenter le
proprietaire en colère
Enrichi de nombreux dessins,
d'encadrés ou de cas pra
nques. voici un dictionnaire
facile a consulter, toujours ac-
cessible, qui plaira à tous les
amoureux des chats
< LAURENT MASSON

Or Voierie Oroimin}

LE COMPORTEMENT
DU CHAT DE
Comprendre et agir

EVflSIONS
COUP DE CŒUR

Un 4e roman pour Elisa Vix

V étérinaire en région parisienne, à Clamart où elle
exerce depuis 1991, Elisa Vix - un pseudonyme -

signe LÛ Nuit de l'accident Dans ce polar, l'héroïne, une
jeune vétérinaire installée dans le Cantal, traverse une
période difficile, tant sur le plan personnel que profes-

sionnel II s'agit du 4e roman policier
d'Ehsa Vrx, dont un des livres (Bad
Dog) a eté adapte pour le petit ecran
et un autre sélectionne pour le prix
des lecteurs du festival de Cognac
«J'ai commence a écrire en 2000,
entre 2 clients, confie l'auteur Maîs
ce n'est pas évident de concilier
l'écriture et l'exercice vétérinaire.
Cela m'est possible parce que je ne
travaille pas à temps plein Et
j'utilise un pseudonyme pour évi-
ter que la clientele ne soit au cou-

rant de mon activité litteraire Cela pourrait
lui paraître peu sérieux » Dans La Nuit de l'accident,
Elisa Vix décrit un milieu rural moderne, et reconnaît
adresser quèlques clins d'oeil aux confrères
< OLIVIER JACQUINOT

la Huit de l'accident, Elisa Vix, editions du Rouergue, U4pages, 16€

Le comportement du chat dè A à Z,
Valerie Dramard Ulmer editions,
2012

L€ SPORT
Concours équestre
vétérinaire : l'été
au Grand parquet !
La coupe de France des vété-
rinaires cavaliers, un événe-
ment soutenu par Pfizer, se
déroulera sur le terrain du
Grand parquet de Fontaine-
bleau samedi 30 juin et di-
manche I" juillet prochains
Une occasion unique et
confraternelle pour les vétéri-

naires cavaliers de se rencon-
trer sur le Golden Tour Ce der-
nier est exclusivement ouvert
aux vétérinaires la première
épreuve consiste en un par-
cours de chasse au barème C
(115 à 120 cm), la seconde est
un grand prix en 2 manches
au barème A (120 cm)
Par ailleurs, les confrères ont
la possibilité de s'inscrire sur
le Silver Tour, ouvert à leurs
partenaires, familles ou auxi-

liaires etc Le barème est le
même que celui du Golden
Tour, maîs sur des cotes plus
basses (105 à HO cm)
Pour participer, il convient de
s'inscrire avant le 27 mai 2012
auprès de l'Association fran-
çaise des vétérinaires cavaliers
(AFVC), 14 ZA du Chevat,
91490 Milly la Foret
En outre, une coupe d'Europe
des vétérinaires cavaliers se
déroulera en Suisse mi-juillet
< MARINE NEVEUX

L'EXPOSITION
La LPO souffle
ses 100 bougies
en images
L'exposition L'Oiseau au cœur
célèbre le centenaire de la
Ligue pour la protection des oi-
seaux (LPO) en proposant des
clichés d'oiseaux de France
réalisés par une quarantaine de
photographes animaliers Les
nuages sont extraites du livre
du même nom, qui retrace
100 ans d'ac-
tions pour la
nature L'ou-
vrage com-
prend égale-
ment un livret
consacré aux
oiseaux de la
reserve natu-
relle natio
nale des Sept-îles. avec des il-
lustrations réalisées par Gilles
Hentz et Armel Deniau
Ces photographies sont visibles
au Jardin des plantes, (grilles de
l'école de botanique), 57, rue
CuvieraPans <

l'Oiseau aa cœur, exposition
du 12 ami au I?juin 2012,
accès libre aux horaires
d'ouverture du Jardin desplantes
(de 7 h 30 a 20 h).
L'Oiseau au cœur, ISO pages, avril
2012, éditions LPO/Sud-Ouest


