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 Comportement  

 - Les chats et la stérilisation 

 - Pourquoi mon chat  

projette t-il ses jouets en l’air ? 

 
Génétique  

 - Le gène O : le red et le tortie 

 - Les databases de pedigrees 

 
Trucs et astuces 

 - Choisir son catsitter ou sa pension féline 

 - Maisons de toilette « designs » 

 
Raconte-moi  

 - L’exposition féline de Noyelles-Godault 

 - La grande aventure de Françoise & Louna 

 

Les Copains des Thaïs  

 - Les Sacrés de Birmanie des Neiges Sacrées 

 
                   Cuisine  

                      - Les crackers au thon 

 
L’introduction du red et du tortie  (p10) 

Découvrez comment ces couleurs ont été 
introduites chez le Siamois des années 40, par le 
biais de plusieurs programmes d’introduction à 
travers le monde. 
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Nouveau magazine de juin pour ne pas dire nouveau 
mag avec une nouvelle équipe rédactionnelle ! 
 
Nouvelle saison, enfin le soleil est là ! 
 
Une nouvelle Spéciale à Noyelles-Godault, en collabo-
ration avec le club des Bombays et Burmeses, et la char-
mante Virginie Rachenne, le tout orchestré par l’AFNP 
et notre amie Claudine Pissy ! 
 
Nouvelle équipe à EuroThaï aussi, qui explique l’ab-
sence du mag d’avril, mais de belles surprises vous at-
tendent cet été ! 
Je reste dans les murs, mais je suis rejointe par Paloma 
qui gère le mag dorénavant et de main de maître. Merci 
à elle d’avoir repris au pied levé une grosse machine 
bien huilée à brûle pourpoint, et en repartant de zéro. 
Paloma est notre nouvelle secrétaire, que vous avez élue 
à l’unanimité au vote, ainsi qu’Audrey qui nous rejoint 
pour veiller aux comptes puisque vous l’avez élue tréso-
rière. Bravo les filles pour vos nominations, et votre tra-
vail déjà amorcé depuis des semaines. 
 
Et nouveauté en expo, notre amie Laurence Ducloy cha-
peaute en mes lieux et places les expos du Nord, elle a 
son mail expo-nord@eurothai.org pour tout renseigne-
ment.  
Merci Aiko/Laurence pour ton dévouement depuis un 
an, ta présence dès que tu le peux, mille mercis du club, 
de petites surprises pour te faciliter la tâche sont arri-
vées progressivement chez toi. 
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Toutes vos histoires, anecdotes, photos sont appréciées, 
merci à toutes et tous de participer à la vie de votre maga-
zine et de votre blog. Vous pouvez contacter Cécile pour le 
blog à ce mail : blog@eurothai.org. Pour le magazine les 
articles sont à envoyer à Paloma, thaimag@eurothai.org. 
 
Et pour conclure, je reste disponible pour tous ceux qui 
en ont besoin, par mail ou téléphone. Je vous souhaite un 
bon renouveau et vous donne rendez-vous pendant les va-
cances. 
 
Merci à l’ancien bureau pour son travail au cours de la 
dernière année. 
Mais surtout, merci à tous nos adhérents, les fidèles et les 
nombreux qui nous rejoignent chaque année. Grâce à 
vous nous pouvons sortir en expo, apprendre au grand 
public ce que sont nos chats, leur histoire et leurs origi-
nes. 
 
Beaucoup sont venus soutenir la spéciale du 25 mai à 
Noyelles-Godault, merci de vos nombreuses participa-
tions ! 
Et prochainement un concours photos, avec des lots à ga-
gner, qui sera géré par Fanny Frisson, mais nous en re-
parlerons. Je profite de ce paragraphe sur les concours 
pour vous dire que certaines transitions n’ont pas été fai-
tes correctement, ou effacées, de ce fait le dernier concours 
est purement annulé. On se rattrapera sur le prochain, 
tout vous sera expliqué sur le groupe ou en mail. 
 
On se retrouve durant l’été, pour faire mûrir tout ce que 
nous venons de semer au printemps ! 
 

Marie-Hélène Bonnet 
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Le petit mot de Paloma : 

 
C’est avec joie que je rejoints l’équipe EuroThaï ! 
Voilà une arrivée qui ne se sera pourtant pas déroulée 
comme on aurait pu l’espérer compte tenu du contexte ac-
tuel, mais nous y sommes, et nous comptons bien conser-
ver l’activité habituelle du club. En tout cas, l’équipe a 
pris un sacré coup de jeune ! 
 
Il n’était pas prévu que j’hérite du ThaïMag, encore 
moins à quelques semaines de mes examens finaux, mais 
nous ne pouvions procéder autrement. Nous avons essayé 
de le remonter à l’identique, enfin, presque, afin de faci-
liter la transition auprès des adhérents, mais aussi pour 
des questions de temps, ce qui devenait pressant. Nous 
espérons qu’il vous plaira comme il a pu le faire au cours 
des dernières années. 
Nous avons cependant quelques projets pour les futurs 
numéros, une fois l’état d’urgence passé ! Nouvelle 
équipe, nouvelle formule en perspective. 
Quant aux concours, Fanny en assurera désormais l’or-
ganisation, ce qui permet de m’alléger quelque peu, et 
nous la remercions pour sa participation. 
Toute contribution ou idée est la bienvenue. 
 
J’espère pouvoir répondre à vos attentes. En attendant, le 
club continue à assurer la promotion du Siamois de nos 
grands-mères, que ce soit en exposition par le biais de 
spéciales, ou sur le net, avec dernièrement une nouvelle 
page Facebook qui vient compléter le blog et le groupe de 
discussions. 
 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
 

Paloma Chilini 
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03  Edito 
 
07  Sommaire 

 
Info à la Une ! 
09 Reconnaissance du Thaï en FIFÉ  
      + nouvelle page Facebook 
 
Son histoire 
10 L’introduction du red et du tortie 
 
Son comportement 
13 Les chats et la stérilisation 
14 Pourquoi mon chat projette t-il ses 
     ses jouets en l’air ? 
 
Sa génétique 
16 Le gène O : le red et le tortie 
21 Les databases de pedigrees 
 
Trucs et astuces 
24 Choisir son catsitter ou sa pension 
26 Maisons de toilette « designs » 
 
Raconte-moi… 
29 L’exposition féline de Noyelles-Godault 
32 La grande aventure de Françoise  
      & Louna 
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Les Copains des Thaïs 
34 Les Sacrés de Birmanie des Neiges  
       Sacrées  
 
38 Poster 
 
Cuisine 
39 Les crackers au thon 
 
Le méli-mélo 
41 Concours photo : Les 7 péchés capitaux 
45 Le musée du chat : Théophile Alexandre 
       Steinlein 
49 Expositions à venir 
50 Cath et son chat 
 
De vous à nous 
53 Liens utiles 
55 Bannières sites amis 
 

Prochain numéro : Août 2014 
 
- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées 
et articles à thaimag@eurothai.org. 
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