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AVIS a nos clients qui ont aussi des chats 

Biomill a sorti en ce mois d’août un nouveau produit de la 

gamme Classic pour: 

CHAT STERILISE 

Aliment complet riche en protéines pour nos amis les chats. 

Pauvre en calorie pour éviter l’embonpoint, et formulé de façon à mé-

nager les voies urinaires.  

Leur mettre toujours de l’eau à disposition. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec moi et  ob-

tenir un échantillon afin de tester. Ce produit n’est disponible actuelle-

ment que sur commande.  

Chantal Robert 
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C’est enfin l’été, bien que les jours diminuent, les brouillards matinaux    
s’installent, les bolets, chanterelles, pieds de mouton ou écailleux  ravissent 
les champignonneurs et les palais des gourmets, les températures          
augmentent. Un vrai temps d’été, sauf que nous sommes au début de      
l’automne ! 

Heureusement que ce ne sont pas les hommes qui font la pluie et le beau 
temps, sinon il y a bien longtemps que notre planète aurait sombré. 

Les actualités nous rappellent quotidiennement les misères de ce monde et 
surtout comme l’homme peut être moraliste, menteur et tricheur et            
certainement pire encore. Quelques politiciens  nous le prouvent presque 
quotidiennement. 

Qu’il pleuve ou qu’il neige, que les saisons soient froides ou chaudes, ils 
sont toujours les mêmes, présents, plein d’attention, toujours envie de nous 
faire plaisir, toujours de bonne humeur, de vrais Amis. 

Nous, amis des chiens, avons le privilège de connaître ce bonheur.  

A nous de profiter pleinement de cette franche amitié et réussir à la partager 
en pratiquant  une ou des activités avec son canidé complète encore ce  
bonheur. 

Pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions, la Cyno        
propose au fil des ans ses cours variés et les activités liés à ces derniers. 

Ainsi, la corvée de printemps est faite et nous a permis d’embellir les alen-
tours de nos installations ; celle spéciale d’été a donné de belles couleurs 
aux endroits peints ou repeints, les 2 jours de concours d’agility furent un 
succès total, le concours de mobility attira plus de 70 personnes, ce qui est 
un magnifique résultat pour un tel concours, le repas de soutien régala les 
papilles de 65 convives. 

Il reste encore le prochain concours humoristique, qui avec le thème des 
”couvre-chef ” donnera, à coup sûr, plein d’idées à nos membres pour le  
déguisement prévu pour la circonstance. Et enfin la dernière corvée d’au-
tomne, nous permettra de terminer cette saison en beauté. 

M. Bändi 
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Un tout grand Bravo à   

Lotti Jeanneret et  Jami 

Lors du concours à Sion le samedi 6 septembre et aux magnifiques résultats       

obtenus durant l’année, sont montés en Small 2 . 

Bonne continuation pour ce nouveau challenge. 

 

 

Affectueusement Pinkie 

AGENDA  2014—2015 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Dim  5 oct. 2014 Journée Humoristique 

Sam 25 oct. 2014 Corvée d’automne entretien et nettoyage. 

Sam 14 févr. 2015 Assemblée générale 
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Concours 2014 d’Agility 

Le concours de cet année, grâce à l’engagement de tous, s’est à  

nouveau merveilleusement déroulé, pour la plus grande joie des 

quelques 550 participants à 4 pattes et leur conducteur. 

Je crois savoir que tout le monde a apprécié la géniale entente entre 

les aides, les juges, et les participants, sans le moindre remous, ce 

qui n’est de loin pas évident sur un engagement volontaire de cette 

durée. 

J’espère sincèrement pouvoir reconduire cet événement dans les 

mêmes conditions l’an prochain, (avant dernière fin de semaine 

d’août). 

Je sais que je peux compter sur vous tous, et, je vous invite a réser-

ver un vendredi soir du printemps prochain, pour une soirée de re-

merciements dont les détails vous seront transmis en temps voulu. 

Cette invitation s’adresse bien entendu à tous ceux qui ont œuvré 

sans  compter, aux différents concours de l’année 2013. 

Encore mille mercis à tous 

Septembre 2014 Michel Bernasconi , Sina, Chana 
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Le concours d’Agility en images -  quoi de mieux que quelques belles 

photos de nos photographes attitrés  Christian, Serge, Jean-Bernard 

qui grâce à leur travail laissent de beaux souvenirs à notre cyno.  

  

  

  

  

  

  

      

     

            

Cette année nous avons 

même eu l’honneur d’avoir des fleurs, confectionnées par Amanda, 

pour égayer les podiums et la cantine.  

C’est, il est vrai dans une ambiance festive que s’est déroulé ce    

concours sur les deux jours. Nous nous serions cru en vacances. Pin-

kie sur son arbre a entendu plein de petits mots gentils pour les orga-

nisateurs, les bénévoles. On peux remarquer que cela vaux la peine 

de bien organiser ces deux journées 

car les concurrents sont   heureux 

d’être parmi nous. 

L’équipe de cuisine a mitonné tout 

au long de ces deux jours de bons 

petits plats et les bénévoles de la 

société avaient apporté plein de 

douceur pour régaler les papilles 

des convives. 

Une petite partie de l’équipe de la 

cuisine   
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Cette année comme vous pouvez le remarquer Pinkie est allée se 
promener de l’autre côté des terrains et cela est toujours sympa-
thique de voir tout ce monde qui s’active. 

Nous avons eu aussi 3 stands tout au long du week-end 

SPA, Assurance, et Biomill, notre sponsor qui, nous l’espérons 
grâce à votre engagement pris lors de l’assemblée, continuera de 
nous soutenir lors de nos concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle vue d’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Amicalement Pinkie 
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Podium des membres de la Cyno  

 

 

Sarah  3ème à l’Open repré-

sentée par Cécile sur le     

podium 

Un des 3 podium du 23.08. de 

Lotti et Jami 

Jessica et Joy Jumping 

Jade et Fibie 

au Jumping 
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Demaret Catherine : Infirmière en Soins Généraux et reconnue par la Croix-Rouge 

Reconnue auprès de toutes les caisses maladies 

: 078 806 79 74       : demaret@bluewin.ch    Fax: 031 544 15 18

  Amplitude horaire : 7 J sur 7  - de 7h à 19h30 

Rayon d’interventions: Neuchâtel ville + Littoral ouest 

INFIRMIERE     
INDEPENDANTE A DOMICILE  
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Championnat Cantonal 

En ce dimanche 24 août a eu lieu le premier Championnat Cantonal 
Neuchâteloise d’Agility 

Les représentants de notre cyno nous ont honorés de: 

2 titres de Champions et 2 titres de Vice-Champion Cantonal 

Toutes nos félicitations et bons vœux pour la suite. 

Sarah Kron avec Gipsy—vice championne S1 à l’officiel et avec 
Lucky S2—Championne Cantonale 

Claudio Toniutti avec Chelsea    
Vice-Champion en L3 

  

 

 

 

 

 

Lotti Jeanneret et Jami 
Championne S1 
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 Lors du concours du dimanche  

 Jessica et Joy  

Lotti et Jami   
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     2014 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Mellingen 19.07. 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2 3  2 

Lumino TI 13.09. 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2 1  2 

Lumino TI 13.09. 
Toniutti  

Patricia 
Chelsea L3  2 2 

Forel 31.08 
Toniutti 

Claudio 
Chelsea L3   3 

Sion 06.09. 
Jeanneret 

Lotti 
Jami S1 1/14   

Sion 06.09. Kron Cécile Gipsy S1 8/14 6  

Sion  06.09. Kron Sarah Lucky S2  9 6/21 

Sion  06.09 Borel Jade Fibie L1  5 4/20 

Sion 06.09 
Gremaud 

Magalie 
Gun L3 8  3/22 

Bienne 31.08 Kron Sarah Gipsy S1 2   

Bienne 31.08 Kron Cécile Lucky S2 3  7 

Bienne  31.08. Kron Cécile Astuce SO 2  1 

Bienne 31.08 
Da Costa 

Jessica 
Akan L2  16/30  

Couvet Ch. 

Cantonal 
24.08. 

Da Costa 

Jessica  
Akan L2 4   

 24.08 
Toniutti 

Claudio 
Chelsea L3 2   

 24.08. 
Jeanneret 

Lotti 
Jami S1 1   

 24.08. Kron Sarah Gipsy S1 2   

 24.08. Kron Sarah Lucky S2 1   

 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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     2014 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Couvet 24.08 
Jeanneret 

Lotti 
Jami S1  1/12 4 1 

  Kron Sarah Gipsy S1 6/12  4 

  Kron Sarah Lucky S2 7/17 10  

  
Hochuli  

Jessica 
Joy LA  12/26 1 

  Borel Jade Fibie L1  4/23 9 

  
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2  3/42  

  
Da costa 

Jessica 
Akan L2 27/42 6  

  
Toniutti 

Claudio 
Chelsea L3 7/17 3 8 

Couvet 23.08. 
Jeanneret 

Lotti 
Jami S1 1/15 1 1 

  Kron Sarah Gipsy S1 6/15 5 3 

  
Hochuli  

Jessica 
Joy LA  2/29 1 

  Borel Jade Fibie L1  3/30 14 

  
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2   5/50 

Cypat’agil  

Villars le G 
05.07. 

Jeanneret 

Lotti 
Jami S1  1  

Cypat’agil  

Villars le G 
05.07 Kron Sarah Gipsy S1 2 2  

Cypat’agil  

Villars le G 
05.07 Kron Cécile Lucky S2  3  

Cypat’agil  

Villars le G 
06.07 

Jeanneret 

Lotti 
Jami S1 4/10 1/10  

Cypat’agil  

Villars le G 
06.07. Kron Sarah Lucky S2  6/15  

Cypat’agil  

Villars le G 
06.07. 

Hochuli  

Jessica 
Joy LS 7/12   
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     2014 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Cypat’agil  

Villars le G 
06.07. 

Wyss     

Jessica 
Akan L2 9/17  6/17 

DOGDANCE 

SORNETAN 
 

Jeanneret 

Lotti 
Jami Open 2 2   

Bulle  21.06 Kron Sarah Gipsy S1 1 1 1 

Bulle 21.06. Kron Cécile Lucky S2  4  
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Le concours annuel de Mobility  

a eu lieu le 31 août 2014.  

La météo indécise est restée clémente, la température idéale pour 

nos amis à quatre pattes. Les quelques gouttes n’ont pas réussi à  

gâcher cette belle journée.  

Sous les encouragements vocaux friands des maîtres, les 70 chiens - 

du Chihuahua au Saint-Bernard – ont tenté de franchir les 15        

obstacles qui formaient le parcours, conçu de telle façon que chaque 

chien et son conducteur puissent l’effectuer sans entrainement      

particulier.  

Pour le dîner, l’équipe de cuisine a préparé des steaks vignerons sur 

le grill, accompagnés de frites et salade. Pour le dessert, les 

membres du club ont régalé les concurrents avec leurs cakes et     

gâteaux maison. 

C’était une magnifique journée de détente et le but a été atteint : 

prendre du plaisir avec son chien ! 

Béatrice 

 

 

 

 

 

Nos deux organisatrices 
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Quelques membres de la cyno en pleine action. 
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Bravo à Maurice! - d’avoir convaincu Christophe de 

troquer son tracteur contre un grill à la cuisine !  
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  Corvée d’automne 

 Samedi 25 octobre 2014 

 A 13 heures 

 

 

 

 

Pinkie voit les feuilles tombées. Le gazon 

ne pousse plus beaucoup. Il va falloir penser à faire les travaux 

d’entretien d’automne pour que nos terrains et nos locaux    

passent bien l’hiver. 

Pour cela nous espérons vous voir nombreux pour cette demi-

journée de travaux de saison. 

Comme à l’accoutumée vous pourrez vous inscrire sur la liste 

qui sera affichée à la Cyno. 

Une torrée récompensera chacun.  

  

Pour Claude 

 

  Amicalement Pinkie 
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Des Nouvelles de la portée de SOUKY 

Voici une année je vous annonçais la naissance des 12 petits chiots 

Golden Retriever cher Beatrice et Pierre-Yves. 

Beaucoup d’entre-vous, vous avez pu les voir grandir et les aperce-

voir au cours d’éducation. 

Ce samedi 6 septembre, 4 d’entre eux on passé l’heure obligatoire en 

ville, et notre photographe attitré a eu la gentillesse de prendre ces 

quelques photos. 

Pinkie leur souhaite une longue vie pleine de bonheur et d’aventure. 

 

Avant le départ en ville. 
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C’EST JUSTE UN CHIEN 

De temps en temps les gens me disent « voyons, c’est juste un chien » ou « 
tu en dépenses de l’argent juste pour un chien »… distances parcourues, le 
temps passé ou les coûts que ça implique pour « juste un chien ». 

Pourtant, plusieurs des moments dont je suis le plus fier sont survenus à 
cause de « juste un chien ». 

J’ai passé bien des heures avec, pour seul compagnon, « juste un chien » et 
je ne me suis jamais senti moindrement seul. 

Certains de mes moments les plus tristes sont survenus à cause de « juste 
un chien » et, dans ces jours sombres, le doux contact de « juste un chien » 
m’a donné du réconfort et permis de traverser la journée. 

Si vous aussi pensez que c’est « juste un chien », alors vous comprendrez 
probablement des phrases comme « juste un ami », « juste un lever de soleil 
» ou « juste une promesse ». 

« Juste un chien » apporte dans ma vie la véritable essence de l’amitié, de la 
confiance et d’une joie passionnée. 

« Juste un chien » fait ressortir la compassion et la patience qui fait de moi 
une meilleure personne. 

A cause de «juste un chien » je me lèverai de bonne heure, prendrai de 
longues marches et regarderai vers le futur. 

Alors pour moi et les gens comme moi, ce n’est pas « juste un chien » mais 
l’incarnation de tous les espoirs et rêves du futur, le doux souvenir du passé 
et la pure joie du moment. 

« Juste un chien » fait sortir ce qu’il y a de bon en moi et me détourne de 
mes pensées et des problèmes de la journée. 

J’espère qu’un jour ils pourront comprendre que ce n’est pas « juste un chien 
» mais l’être qui m’a donné l’humanité et qui m’a préservé de n’être que… « 
juste un homme ou une femme ». 

Alors la prochaine fois que vous entendrez la phrase « juste un chien »… 
souriez, parce que c’est « juste qu’ils n’ont pas compris ». 

Texte de Richard Biby. 
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Clin d’œil dans le retro 
Une famille en or ! 

Depuis leur arrivée à la Cyno, en 2008, C’est Babou, leur bouvier bernois  qui  a  
incité une famille de Ponliers  à descendre au Val-de-Travers.  
Tranquillement, après la première leçon de Babou, Chantal, Georges, Marie-Noëlle, 
Yannick et Christophe sont remontés la colline. 
Tranquillement n’est que le prénom ! Depuis ce jour, la Cyno et la famille Robert ne 
font qu’un. 
C’est merveilleux de les voir tous à l’œuvre; Chantal est soit aux fourneaux, soit 
occupée à la rédaction du Cyno News, soit à essayer de persuader, à coup d’échan-
tillons, les membres et non membres  de la Cyno de s’abonner à Biomill, ou sur le 
tracteur à tondre l’herbe du terrain. Son mari Georges n’est pas en reste, rien ne 
résiste à son coup magique de tournevis, tout redevient neuf ou en état de fonction 
( ou presque ) ! Marie-Noëlle est aujourd’hui en France mariée à Johnny et maman 
d’un petit Killyan, mais n’oublie pas la Cyno lors des concours en nous régalant de 
succulentes pâtisseries. Yannick le 
sergent-major et Christophe le bon   
caporal,   secondés par leurs amis 
Ludovic et Florian, gèrent avec ri-
gueur et précision le     parcage des 
camping-cars et des voitures lors des 
concours d’agility, dès 5 H. 30 du 
matin et cela toute la journée du 
samedi et du dimanche. 
Bien évidemment, nous retrouvons  
aussi toute la famille Robert et leurs 
alliés lors des corvées de printemps 
ou d’automne. 
Il m’est impossible ici de citer tous les 
autres services que cette famille a 
déjà     rendus  à la Cyno  et rendra 
encore, j’en suis persuadé, aussi pour 
les remercier, je leur dis humblement 
merci.  
 
M. Bändi 
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La cigogne 

 

 

L’histoire débute il y a quelques queues d’années, quand 3 fées    
décident de partager leur amitié et leur passion de l’agility et créent le 
concours d’agility des 3 Fées de la Cyno du Val-de-Travers. 

La première des Fées, avec Eva et Ivo a déjà commencé à préparer 
la succession. Ensuite la seconde Fée l’a imitée avec l’arrivée de 
Maëva-Liliane et aujourd’hui c’est Mattéo-Silvio qui pointe le bout de 
son nez. Soucieuse de son statut de Fée, la troisième Fée nous a 
apporté le bonheur d’annoncer l’arrivée de Ethan. 

Ces petits chefs d’œuvre sont nés le 9 septembre pour Ethan et le 17 
septembre pour Mattéo-Silvio. 

Nos félicitations à ces heureuses mamans, sans oublier également 
de féliciter les papas. 

M. Bändi 
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Dog Dance 

 

C’est avec plaisir que je peux vous 

parler de Lotti et Jami qui pratique le 

Dog Dance 

 

 

 

Quand on parle avec Lotti de cette discipline, cela semble couler 

comme de l’eau de roche, mais en pratique ce n’est pas la même 

chose. Tout d’abord, il y a le choix de la musique, qui doit corres-

pondre autant au chien qu’à sa partenaire, pour que vitesse et  

rythme soient adaptés. 

Après il va faut créer une chorégraphie qui soit bien dans le style de 

la musique et qui convienne au deux partenaires. Pour celà, Lotti,  

aider d’une chorégraphe, apprendre et allie musique et rythme et les 

pas a réaliser. 

Une fois cela mis en place c’est Jami qui doit apprendre les mots 

(ordres) en français, en anglais et en Schwyzerdütsch qui correspon-

dent au mouvement exemple: twist, 

valse, marche etc. 

Le résultat est simplement magnifique. 

Bravo et Merci Lotti  

 

Amicalement Pinkie  
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Aujourd’hui j’ouvre une nouvelle rubrique  

Allons nous promener avec notre Loulou et découvrons des   

endroits insolites. 

Pour aujourd’hui nous irons nous promener 

au sentier didactique TORBY aux Ponts-de-

Martel, il sillonne les marais. Il faut compter 

environ 1h à 1h30 de marche à vitesse 

moyenne. Actuellement il y a une exposition 

de vitraux qui parcourt le chemin.  

Départ depuis le Centre Sportif du Bugnon  
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Jolie place de pic nic proche de l’étang 

Cette rubrique est ouverte à tous, il suffit de me faire parvenir un itiné-

raire et quelques photos.   Merci et bonne balade   Pinkie 
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 ACCOMPAGNEMENT: Béatrice Loetscher 079 647 63 48 

       beatrice@funnyline-fieldquest.ch 

    Catherine Vaucher 032 861 37 79 / 079 673 96 32 

                 Catherine.vaucher-vonballmoos@rpn.ch 

AGILITY : Personne de 

       Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       fabriceborel0508@hotmail.fr  

    Patricia Toniutti 032 753 23 36 / 076 563 23 36 

       bogards@net2000.ch 

    Cécile Kron  032 863 33 20 / 079 732 80 10  

       pace_kron@bluewin.ch 

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

 

DEFENSE INTER:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12  / tuller@bluewin.ch 

    David Laederach 032 863 20 51 

MONDIORING:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 

    Guillaume Romanens 079 648 89 91 

EDUCATION DU  Corinne Gremion   

DIMANCHE   A.-Christine Baendi 032 855 12 43 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

Responsable:   P.-Yves Loetscher 032 861 26 69 / 078 710 89 12 

       Pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 

    Séverine Python 032 863 36 65 / 079 739 72 52 

       severinepython@bluewin.ch 

    Prisca Solcà  079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 

    Davina  Burelli  032.821.21.21 /079.256.61.72   
       davinaburelli2053@yahoo.fr   

          

           

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

COURS 

OBLIGATOIRES 

  18h00     18h00     

AGILITY       Débutant 
Small / Hobby group + 

montage 

17h30-

18h45 
           

AGILITY  Groupe    

Débutant large   

18h45– 

19h30 
      

AGILITY     groupe 

avancés + démontage 

19h30-

20h15 
      

AGILITY      groupe      

Concours / Large 
   17h30  12h00-

15h00 
 

DÉFENSE &  

INTER 

    Dés 

14h30 
    08h00   

ÉDUCATION ADOS 

4 mois à 9 mois 

9 mois et plus 

    

18h00 

19h00 

          

SOCIALISATION 

8 à 16 SEMAINES 

  20h15           

ACCOMPAGNEMENT         19h00     

FLAIR               

ÉDUCATION DE 

MAINTENANCE 

            10h00 

MONDIORING   Dès  

14h30 

    Dès  

14h30 

    

COURS 

PARTICULIER 

      14h00 

à 

16h00 
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