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Gémeaux 
21/05 - 21/06

Sagittaire 
22/11 - 20/12

TRAVAIL : Vous prenez tout 
avec décontraction et facilité et ce 
n’est pas plus mal. Attention tout 
même à vos fréquentes étourderies. 
AMOUR : Soyez nature et sincère. 
Bonne ambiance amicale en fin de 
journée avec vos proches. SANTÉ : 

Bonne.

TRAVAIL : Aplanissez 
certains angles trop vifs. Vous vous 
consacrez à des problèmes vraiment 
compliqués sans avoir la méthode 
adéquate. AMOUR : Journée assez 
neutre. Vous en profiterez pour vous 
détendre et penser à vous. SANTÉ : 
Tonus.

Cancer 
22/06 - 22/07

Capricorne 
21/12 - 19/01

TRAVAIL : Des petites 
contrariétés dans vos plans ? 
Vous parviendrez quand même 
à reprendre le dessus très vite. 
AMOUR : Vous n’en faites qu’à votre 
tête. Cela ne facilite pas du tout vos 
relations avec vos proches. SANTÉ : 
Equilibrée.

TRAVAIL : Réfléchissez 
avant d’agir. C’est dans l’analyse et 
la synthèse que vous pouvez donner 
votre pleine mesure. AMOUR : 
Soyez complice et tendre à la fois. 
Votre partenaire appréciera toutes 
vos nobles attentions. SANTÉ : 
Equilibrée.

Taureau 
21/04 - 20/05

Scorpion 
23/10 - 21/11

TRAVAIL : Faites ce que bon 
vous semble et en toute confiance. 
Vous êtes vraiment dans un jour 
faste. AMOUR : Tendresse et 
sincérité accompagnent tous vos 
gestes. Vos proches y sont sensibles 
et vraiment réceptifs. SANTÉ : 
Bonne.

TRAVAIL : Prises de bec et 
coups de sang sont au rendez-vous. 
Votre attitude arrogante peut vous 
valoir de solides inimitiés. AMOUR : 
Vous êtes irritable et ce n’est guère 
le moment de vous ennuyer avec des 
futilités. SANTÉ : Dos douloureux.

Bélier 
21/03 - 20/04

Balance
23/09 - 22/10

TRAVAIL : Si vous savez 
exactement ce que vous voulez, 
vous saurez l’obtenir au cours de 
la journée. AMOUR : Ne brusquez 
pas les événements. Le temps, à 
la longue, va vraiment bien faire 
les choses. SANTÉ : Du sommeil à 
rattraper.

TRAVAIL : Tempérez votre 
impulsivité. Vous avez intérêt à 
faire preuve de patience et à bien 
observer ce qui se passe autour 
de vous. AMOUR : Solo, vous vous 
montrez boute-en-train et positif. 
Vous attirez les foules ! SANTÉ : 
Dents sensibles.

Vierge 
23/08 - 22/09

Poissons 
19/02 - 20/03

TRAVAIL : Ne cherchez pas à 
déplacer des montagnes, car votre 
marge de manœuvres est étroite. 
AMOUR : Vous manquez d’attentions 
et de générosité. On va vous en 
faire justement le reproche. SANTÉ : 
Bonne.

TRAVAIL : Vu le contexte 
délicat, abandonnez vos airs 
dominateurs, ravalez votre orgueil 
et ne faites pas de forcing. AMOUR : 
Des moments agréables à passer 
avec l’être cher. Vous vous sentez 
à l’abri de toute agression. SANTÉ : 
Mangez léger.

Lion 
23/07 - 22/08

Verseau 
20/01 - 18/02

TRAVAIL : Allez de l’avant 
en toute sérénité. Vous avez 

suffisamment d’atouts pour réussir 
et vous montrer crédible. AMOUR : 
Le beau fixe pour un beau jour. 
Harmonie totale avec les êtres qui 
comptent le plus pour vous. SANTÉ : 
Excellente.

TRAVAIL : Une journée 
constructive. Vous avez des idées 
intéressantes qu’il faudra peaufiner 
dans l’avenir. AMOUR : Votre 
susceptibilité vous freine un peu. 
Laissez-vous aller et partagez vos 
moments de joie avec vos proches. 
SANTÉ : Moyenne.

Q Q  HOROSCOPE

Le chat est un animal terri-
torial : nombre de mes ar-
ticles ont traité de ce sujet.
Il passe communément

pour être solitaire. Cette alléga-
tionmérite quelques commentai-
res car, comme disait Paul Valé-
ry : « Ce qui est simple est
toujours faux. Ce qui ne l’est pas
est inutilisable. »
En effet, dans nos cités, les chats
peuvent former des colonies se-
lon la disponibilité des ressour-
ces. Par exemple, ils se regrou-
p e n t p r è s d e s a i r e s
d’alimentation artificielles
créées par les personnes défen-
dant les « chats libres ». Dans ce
cas, si les mâles restent solitai-
res, les femelles se regroupent en
véritable matriarcat. Cette colo-
nie (rassemblement d’individus)
est constituée de femelles
(grands-mères, mères, filles), ac-
compagnées de leur progéniture
et de mâles impubères.
La taille du groupe dépend de
l’importance de la source alimen-
taire, et peut aller jusqu’à une
centaine d’individus. Les jeunes
mâles quittent le groupe à la pu-
berté et ne se reproduisent nor-
malement pas avec les femelles
qui leur sont apparentées. Ce
groupe est stable : les femelles en
changent rarement et repoussent
les chats étrangers mâles et fe-
melles, surtout en présence de
chatons. On peut donc parler
d’attachement au groupe.

Pourtant, les relations entre
chats domestiques – et les maî-
tres qui en possèdent plusieurs
ne me démentiront pas – sont on
ne peut plus variées, allant de la
proximité la plus étroite à la dis-
tanciation la plus forte : certains
ne peuvent pas « se sentir », au
sens figuré comme au sens pro-
pre. N’oubliez pas que la commu-
nication olfactive par les phéro-
mones est essentielle chez le
chat. Certains sont sociables,
d’autres pas ! Cela dépend de
nombreux facteurs, et enparticu-

lier du développement comporte-
mental.
Les relations sociales sont-elles
nécessaires ou subies ? Il est dif-
ficile de le dire ! Le chat peut s’en
passer, mais, chez certains, elles
sont indispensables : l’hyperat-
tachement existe aussi dans cet-
te espèce. Une seule certitude :
les relations ne sont pas hiérar-
chiques.
Combien de fois ai-je entendu :
« Mon chat est dominant ! ». Or
rien n’est plus faux ! En effet, le
terme hiérarchie de dominance a

un sens précis, et nécessite un
certain nombre de prérogatives,
accès à l’alimentation, contrôle
de l’espace, initiative des con-
tacts, expression de la sexualité.
Prenons l’accès à l’alimentation :
chez le chat, le premier arrivé est
le premier servi et dans les condi-
tions habituelles (sans pénurie
alimentaire), il ne défendra pas
sa nourriture comme pourraient
le faire certains chiens. La repro-
duction n’est pas limitée à un
seul couple : les chats ont de
nombreux partenaires. Par con-
tre, ils peuvent défendre leur ter-
ritoire ou empiéter sur celui du
voisin, et nous parlons alors de
chat « actif » et de chat « pas-
sif ».

Des relations basées
sur l’affinité
Bref, les relations des chats sont
basées sur l’affinité : ce sont des
relations privilégiées, comme
vous pourriez en avoir avec vos
amis. Elles s’expriment par des
activités en commun (jeux, ali-
mentation, sommeil), par l’allo-
marquage (le marquage de
l’autre par frottement de la tête
ou du corps) et par l’allogroo-
ming (léchagede l’autre pour éta-
ler ses phéromones salivaires).
Et si on leur impose des interac-
tions ? Cela peut mal se passer ! R
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Lechatest leplus souventdécrit commeunanimal territorial et solitaire.

QUAT’PATTES ET COMPAGNIE

Le chat et ses
relations sociales

BREITENBACH
Étudiants brasseurs

De l’eau, du malt, du houblon :
voilà les ingrédients de la bière
que les étudiants du lycée agrico-
le d’Obernai -producteur de hou-
blon il faut le rappeler- appren-
nent à manipuler pour élaborer la
boisson emblématique de l’Alsa-
ce. Ces étudiants sont actuelle-
ment en BTS Gestion et maîtrise
de l’eau et ils participent, comme
leurs aînés les années précéden-
tes, à des projets solidaires.
Encadrés par des professeurs, ils
contribuent à installer des ré-

seaux d’eau potable et d’assainis-
sement dans des pays étrangers.
La bière est élaborée dans une
microbrasserie associative de
Breitenbach, L’Abreuvoir. La
qualité du produit fini de la petite
brasserie n’a qu’un inconvé-
nient : elle nécessite de contin-
genter les ventes car les amateurs
se l’arrachent. Mais on pourra
toujours goûter la bière solidaire
des étudiants lors des portes
ouvertes du lycée agricole au
printemps.

Les étudiants du BTS devenus brasseurs d’un jour, avec l’aide
de deux membres de la microbrasserie (à droite).
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SCIENCES PO STRASBOURG
Un nouveau logo pour les 70 ans
À l’automne 2015, Sciences po
Strasbourg fêtera ses 70 ans. Pour
cet anniversaire, l’école s’offre un
nouveau logo « plus moderne et
plus lisible » réalisé par l’agence
strasbourgeoise Grafiti Prospecti-
ve. Créé en 1945 sur « des valeurs
d’excellence, d’humanisme et de
pluridisciplinarité », Sciences po
Strasbourg est le plus ancien
Sciences po de région en France.
Intégré à l’université de Stras-
bourg, l’établissement accueille
chaque année près de 1 400 étu-
diants de la première à la cinquiè-
me année, dont 400 étudiants
étrangers.

Sciences po Strasbourg est le
plus ancien Sciences po de
région en France. DOC REMIS

ORIENTATION
Journées
des universités
et des formations
post-bac

Les 5 et 6 février auront lieu
au parc des expositions du
Wacken à Strasbourg les
Journées des universités et
des formations post-bac (JU).
Plus de 130 exposants liés à
l’enseignement supérieur
seront présents.
Pour vous aider dans vos
recherches, vous pouvez
préparer votre visite sur
www.ju-strasbourg.fr.
Sur le salon, les lycéens
pourront rencontrer ensei-
gnants et étudiants des for-
mations qui les intéressent,
préparer leur future vie
d’étudiant (logements, bour-
ses, restauration, activités
sportives ou culturelles…), ou
s’informer sur les possibilités
d’études à l’étranger.
Par ailleurs, des conseillers
accueilleront les lycéens au
sein de l’espace orientation
constitué de points conseil et
du stand de l’ONISEP (Office
nationale d’information sur
l’enseignement et les profes-
sions).

Un stand « admission
post bac »
Le dispositif admission post-
bac est une source d’interro-
gations aussi bien pour les
lycéens que pour leurs pa-
rents. Pour lever ces interro-
gations, un stand Admission
post-bac délivrera les clés de
compréhension du dispositif.

Q Les 5 et 6 février au parc des
expositions du Wacken, place
de la foire-exposition à
Strasbourg (Hall 20). Plus
d’informations sur www.ju-
strasbourg.fr


