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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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 Le mot du Président  

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réjouissances, bombances, résolutions sont en principes les caractéris-
tiques des derniers jours de l'année qui finit et de celle qui commence. 

Reste qu'après les réjouissances, il faut convenir des dates pour les retrou-
vailles futures et  promises, et espérer que les dates proposées conviennent 
à tous !...... 

Après les bombances, régime pain sec et à l'eau pour retrouver le poids de 
forme. Degré de difficulté très élevé pour les épicuriens !  

Pour les résolutions, c'est simple, il faut les appliquer ! Là aussi, ce n'est pas 
tâche aisée que de respecter les engagements pris!........ 

Lors de la dernière assemblée générale du 15 février 2014, je vous avais fait 
part que je ne souhaiterais pas renouveler mon mandat de président de la 
Cyno du Val-de-Travers. Quelques 11 mois plus tard, je vous confirme que 
mon intention est toujours d'actualité. 

Cela fait déjà quelques paires d'années que je dirige cette belle société 
qu'est la Cyno. Je pense qu'il est temps de mettre du sang neuf afin que 
notre Cyno se maintienne toujours dans le peloton de tête des sociétés    
cynologiques suisses  et surtout éviter le piège de l'usure. 

A tous je tiens à dire un immense merci pour le soutien que vous avez tou-
jours manifesté et apporté à la cause de la Cyno. 

Votre présence massive à notre prochaine assemblée générale serait pour 
moi la plus belle des récompenses. 

A bientôt et bonne année à tous. 

 

M. Bändi 
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Tous à vos agendas  Les dates qui restent à définir vous seront communi-

quées dès que possible.  

Autrement vous trouverez des infos à la cabane s’il n’y a pas de Cyno News 

dans les temps ou sur le site internet    www.cynovaldetravers.ch 

     

 

    Merci Amicalement Pinkie 

  

AGENDA  2015—2016 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 21 févr. 2015 Assemblée générale 

 01 mars 2015 Repas tripes 

 A définir Corvée de printemps 

Ven. 10 avril 2015 Repas pour les aides de concours 

 A définir Concours des 3 fées 

 A définir Concours de Mobility 

Sam. 22 août 2015 Concours d’Agility 

Dim. 23 août 2015 Concours d’Agility 

 A définir Corvée d’automne 

 A définir Journée humoristique 

Sam 13 févr. 2016 Assemblée générale 



 7 

 

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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 Concours cyno humoristique. 
 
Après un été à la météo chagrine et un début d'automne incertain, 
c'est un joli soleil qui a réchauffé le dimanche humoristique de la    
Cyno du 5 octobre au terrain de Couvet.  

 
Sous forme d'un mini concours d'aptitudes canines et intellectuelles, 
une trentaine de participants, chiens plus maîtres, ont exécuté avec 
bonne humeur les différentes épreuves proposées.  
 

Le thème en était le couvre-chef fantaisiste, tendance ou fonctionnel.  
Une tête intelligente se protège.  
Chapeauté, déguisé, chacun s'est vu admiré sur le podium du défilé 
de mode.  

Le chef de gare et son képi, sa palette manœuvrant dans son tunnel. 
Les odeurs cachées sous les bonnets à visière.  

L'élégance et le mystère du chapeau du magicien. Le savoir faire du 
contremaître sous son casque de chantier.  

Le véto encallotté, aux prises avec une suspicion d'"Ebola canine" et 
de pattes blessées. Un petit quiz pour identifier les têtes célèbres par 
leur coiffure.  

Une pose photo devant le sympathique,  joli nouveau panneau de la 
Cyno.  
Tout a contribué à ce que chacun emporte un agréable souvenir de 
cette journée. 
A midi apéro et bolo bienvenue. 
Merci aux participants, aux aides, aux organisateurs du jour,  

Anne Christine, Maurice, Yvette, Rodolphe, Paul, Jacqueline. 
                                                                                                               
                                     Jac Bi 

 
PS. Pour la reconduite du prochain dimanche cyno humoristique, de 
nouveaux bénévoles sont les bienvenus.  
Alors merci et à bientôt. 
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Cette année nous avons même eu la chance pour cette belle jour-

née humoristique d’avoir Lotty et son époux avec leur attelage. 

 

  

 

Une vidéo réalisée par JUJU vous attend sur le site de la Cyno qui 
relate en image cette belle journée. 

  

 



 11 

 

 



 12 

 

 

La petite rapporteuse 

Journée d’entretien à votre cyno. 3ème du nom. 

Comme pour nous les taupes l’hiver est synonyme d’hibernation. 

Pour les cynologues cela signifie: ranger le matériel qui ne servira 
plus durant la mauvaise saison, renforcer les couverts si la neige 
tombe en abondance . 

Tout ceci c’est fait le samedi  25 octobre. 

Et c’est terminé comme il se doit par une torrée, certain avait réclamé 
la véritable, celle bien de chez nous, comme du temps  ou l’alu 
n’existait pas. 

Comme nous les taupes de la cyno nous sommes Neuchâteloises de 
mères en filles , je vous ai dégotté la recette que voici. 

 Saucisson neuchâtelois à la torrée 

(Recette pour 4 personnes) 

2 saucissons neuchâtelois  

6 feuilles de chou blanchies. 

2 feuilles de papier gras. 

1 journal. 

ficelle. 

Préparation : 

Emballer le saucisson dans deux feuilles de chou blanc, puis dans du 
papier boucherie (papier gras, qui ne brûle pas), en serrant bien. Puis 
le rouler toujours bien serré dans quelques pages de journal, et l'atta-
cher soigneusement avec la ficelle comme un rôti roulé. 

Tremper le paquet dans une bassine d’eau pour que le papier ne 
prenne pas feu. Ouvrir les braises du feu, le poser au centre et rapi-
dement, remettre les braises sur le saucisson. Cuire pendant 40 à 50 
minutes. 

Sortir des braises, déballez votre cadeau…. 

Il paraît  qu’ils étaient très bons, mais comme d’habi-
tude nous les taupes de la cyno n’en avons senti que 
l’odeur sans en voir la couleur. 

                                     Affectueusement votre Juju  
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     2014 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Fräschels 09.11 Borel Jade Fibie L2 14/27 7/27 5/27 

Fräschels 09.11 
Wyss     

Jessica 
Akan L2  3/31  

Lengnau/AG 02.11 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2 1   

Kaiseraugst 26.10 Borel Jade Fibie L1 8/25 7/25 9/25 

Kaiseraugst 25.10 Borel Jade Fibie L1 13/18 4/18 2/18 

Wichtrach 31.10 Borel Jade Fibie L1 10/18 6/18 9/18 

Monthey 27.09 Borel Jade Fibie L1 3 4 7 

Monthey 27.09. 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2  3  

Monthey 27.09. 
Wyss      

Jessica 
Akan L2 16 10 7 

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 

        

 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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Assemblée Générale 

En avant-première, le Cyno-News vous communique l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 21 février prochain. 

  

ORDRE DU JOUR: 

1. Liste des présences 

2. In Memoriam 

3. Approbation du procès-verbal 

4. Admissions – Démissions 

5. Rapports statutaires : du Président - du caissier - des vérificateur  

des comptes – des moniteurs : accompagnement, agility, CUM, 

éducation de base et du responsable des moniteurs - des chefs 

de concours  Nominations statutaires 

6. Récompenses et honorariat 

7. Biomill 

8. Cotisation 2015 

9. Budget 2015 

10. Activités 2015 

11. Divers 

Ne l’imprimez pas, une convocation ad-hoc vous parviendra courant janvier. 
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Clin d’œil dans le rétro 
En 1973,cela fait 41 ans, l'assemblée générale se tenait à l'Hôtel du 
Commerce de Fleurier sous la houlette de Léo Coulot.  Une trentaine 
de membres étaient présents. Lors de cette assemblée, il fut constaté 
que les comptes étaient bons et que la fortune du club s'élevait à Fr. 
8877.-, ceci suite à un très bon exercice 1972. La société comptait 
alors 66 membres et les cotisations étaient de Fr. 40.-. 
L'activité prévue  pour cette année 1973 était l'exercice de nuit avec 
les chiens;  la sortie du 1er mars à la Ferme Robert; le pique-nique du 
Mont-de-Buttes;  les  concours de printemps et d'automne;  la        
rencontre amicale Georges Etter et l'organisation du championnat 
cantonal. Lors de cette assemblée générale 9 nouveaux membres 
sont admis.  
Parmi ces admissions, l'un de-
viendra président en 1974. 
Présidence que Baptiste Rota 
assura avec un immense     
dévouement durant 11 ans, 
jusqu'en 1985, avant d'être  
rattrapé par la maladie et de 
nous quitter en 1988.  
 
 
 
 
Jacqueline Grosclaude  quant à 
elle s'occupa de la buvette en 
1975, en reprit le                  
commandement en 1978 pour 
le remettre en 1984. De 1978 à 
1990, Jacqueline s'occupa   
également de la vente des    
flocons Biomill.  Jacqueline a 
été nommée               
Membre      d'Honneur en 1974, 
membre Honoraire en 1994 et 
vétéran fédéral en 1999. 
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Clin d’œil dans le rétro 
Le troisième petit nouveau entré cette année là , ne fut pas très actif 

à ses débuts envers la Cyno. Il faut dire qu'entre la fanfare des     

Verrières, sa station service et le garage, le temps libre était rare. 

Toutefois, André Currit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est nommé Membre Honoraire en 1994 et vétéran fédéral en 1999. 

Responsable de la buvette depuis 2008, André est présent tous les 

jours et veille attentivement à ce qu'il ne manque rien en boissons 

dans les frigos et en argent dans la caisse. 

Si pour le vin, 1973 ne fut pas un grand millésime, 1973 en fut un 

pour la Cyno. 9 nouveaux membres dont un deviendra Président, un 

autre totalise 19 ans de bons et loyaux service et le dernier va     

commencer sa  8ème année de cantine ! 

 

 Merci tout plein à vous. 

  

M. Bändi 
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La rédaction du Cyno News remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé 

un article, les résultats de leurs concours ainsi que les photographes qui ont 

œuvré pour nous permettre d’illustrer notre petit journal, sans oublier nos 

correcteurs et correctrices. 

La société remercie également tous nos généreux sponsors. 

Avec tous nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour ces fêtes de fin     

d’année. 

     La rédaction du Cyno News 

               Chantal Robert 
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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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