Les Chartreux de Belle Ile

Par un beau week-end d’avril, Alain et Annie Dulcher,
Patrick et Cathy Watrin, Gérard Jacquemin et moi-même,
avons embarqué sur le navire assurant la traversée de
Quiberon vers Le Palais à la rencontre de Madame Patrin et
de ses Chartreux de Belle-Île. Nous avons fait
connaissance avec une passionnée de longue date des
chats bleus. Il y a des années, Madame Patrin, institutrice,
avait entrepris, elle aussi, cette même traversée afin de
rencontrer les sœurs Léger.
Chez elle, nous avons observé trois chats : Prunelle,
une chatte bleue et ses deux petits âgés de huit mois : un
matou bleu tabby et une chatte bleue.
Le type de ces Chartreux naturels est sûrement très
proche des premiers sélectionnés par les sœurs Léger :
hauts sur pattes, robustes, avec de jolies oreilles bien
plantées et des yeux couleur or très pale. Les museaux
sont étroits, le poil uniforme d’une couleur bleu moyen,
sans médaillon blanc et les queues longues en pointe.
Nous avons pu les regarder longuement grâce à leur
caractère amical.
Prunelle était gestante. Depuis notre visite, quatre chatons sont nés dont deux mâles bleus. Les
pères de ses portées sont, pour l’instant, inconnus, les chats vivant en liberté.
Ces chats bleus sont certainement une possibilité d’ouverture de sang pour la race Chartreux
actuelle du continent. Nous avons donc convenu avec Madame Patrin de chercher un mâle bleu sur
Belle-Île qui pourrait être associé à ses chattes. La vétérinaire de l’île, le Docteur Catherine Le Bigre,
présente cet après-midi là, est particulièrement intéressée par les Chartreux qui font partis de
l’histoire de Belle-Île. Elle pourra aider Madame Patrin dans sa quête d’étalon naturel en recherchant,
dans son fichier clientèle, un mâle qui réunirait les critères de couleurs et de bon caractère.
Notre idée serait de suivre le protocole d’inscription au Registre Initial d'Apparence (RIA) avec les
chatons bleus issus de ce mariage.
Les éleveurs passionnés par cette aventure seront les bienvenus
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