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POSTES VACANTS A     

REPOURVOIR 

AU SEIN DE LA CYNO 

  

Président 

2 Délégués FRC 

2 Recherche publicité 

Les personnes intéressées par un 

de ses postes sont priées de    

prendre contact avec le comité 

Pour les horaires de cours durant les vacances veuillez vous référer 

aux moniteurs qui vous renseigneront.  MERCI 

 

N’oubliez pas de réserver dès maintenant le dimanche 4 octobre pour le 

concours Humoristique. Des feuilles d’inscriptions pour le repas seront 

mises à la cabane au mois de septembre.  

Le thème de cette année 

 Les trésors de nos campagnes  

Pour les organisateurs 

Pinkie 



 5 

    

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques lignes du Comité, 
 
 
 
Tout d'abord un grand merci à Fabrice Borel qui a repris le 
poste de responsable du matériel, ainsi que Jade Borel en plus 
de s'occuper du nettoyage de la buvette et des linges, est     
responsable de L'agility et monitrice, trouve encore le souffle de 
venir au comité comme secrétaire, si le dévouement 
est contagieux, je ne suis pas au courant.  
 
Je remercie pour ce début de saison toutes les  per-
sonnes engagé, grâce à qui on profite de super terrains d'entrai-
nement une cantine qui ne manque de rien, et des Moniteurs 
souriants et disponibles.  
 
Je me permets de vous rappeler que du 21 Août au 23 se dé-
roule le Concours Officiel d'Agility il y encore des places dispo-
nibles pour les aides (vous annoncez a Michel Bernasconi) 
 
Merci d'avance, le Comité et moi-même vous souhaitons 
un excellent été, de bonne vacances. 
 
A bientôt à la Cyno. 
 
Pour le Comité  
Toniutti Claudio 
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032 723 18 86. 
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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 

  

 

 

 

 

 

Cécile et Lucky  

2ème à Boudevilliers 

 

 

AGENDA  2015—2016 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

 A définir Concours de Mobility 

Sam. 22 août 2015 Concours d’Agility 

Dim. 23 août 2015 Concours d’Agility 

Jeu. 10 sept. 2015 Repas de soutien 

 A définir Corvée d’automne 

Dim.  4 oct. 2015 Journée humoristique Les Trésors de nos 
campagnes 

Sam   20 févr. 2016 Assemblée générale 
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Le 30 mars 2015 

Que d’eau à la cyno!!!! 

Merci à Serge  et 
Mireille de s’être 
mouillés pour ces 
magnifiques pho-
tos! 



 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Education de 
maintenance. 

Le dimanche  

12 avril 
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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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Le 9 mai 2015 

Journée d’entretien 

Youppie c’est le  

printemps, la vie  

reprend à la cyno. 

Il paraît qu’ils ont trouvé un  

nouveau responsable du matériel: 

J’aimerais bien voir si je le connais??? 

Mais oui, je le connais, c’est  

notre ami Fabrice. 

Je l’ai déjà vu en moniteur à  

l’accompagnement,  

en G.O. à l’humoristique, 

Et pour le soutenir dans sa nouvelle tâche, il 
y avait les deux ex responsables.  

L’année passée nous avions 
droit aux Dupont Dupond,  

cette année c’est  

les 3 mousquetaires. 
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Les laveurs de caravane avec leur seau révolu-
tionnaire, on ne le trouve pas encore dans le 
commerce, avec lui on peut laver et rincer en 
même temps, mais il faut faire vite, car il se 
vide rapidement. 

(ou alors il s'agissait simplement d’un seau 
avec un trou!!!!) 

Les peintres en 
tout genre. 

  

Ainsi que les  

Putzfrau  de la 
cuisine. 

Durant cette journée j’ai 
rencontré!!! 



 13 

Les ramasseuses de branches, 

un homme qui m’a assuré être très motivé,  
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Ceux qui avaient l’air de piquer un roupil-
lon , 

mais qui en fait changeaient les couteaux 
du tracteur. 

Ceux qui aménageaient une place de jeu 
dans le terrain des chiots. 

Et ceux dont je n’ai malheureusement pas 
de photos et qui ont soit allumé le feu, pré-
paré les 4 heures pour ces quelque  

30 membres présent, ceux qui ont égale-
ment préparé le souper. 

Ainsi que bien d’autre personnes qui ont 
travaillé  toute l’après midi. 

Affectueusement 

Votre Juju 

“Bravo à toute l’équipe présente ce jour d’entretien sous un soleil merveilleux   
entre 3 nuages. 
Je suis resté ravi de voir des membres de tout âge se donner autant de peine 
pour faire des travaux pour le bien être de notre cyno. 
Pour ma première année en tant que responsable du matériel, je suis très      
content du résultat des travaux effectués! 
Merci à vous tous! 
  
Votre responsable matériel 
Fabrice Borel  “     
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AMICALE DES 3 FÉES. 

 

C'est par une magnifique journée que notre concours d'agility sans licence à ac-
cueilli une cinquantaine de participants sur notre terrain de la cyno le 31 mai 2015. 
Nos binôme débutants ou moins débutants jeunes et moins jeunes ont concouru 
sur 3 parcours tout au long de la journée sous un magnifique soleil et dans une très 
bonne humeur jusqu'à 17h ou là ,  suivi la remise des prix.  
On tiens tout particulièrement et du fond du cœur à remercier toutes les personnes 
qui ont œuvrer au bon déroulement de cette journée. . Que ce soit sur le terrain au 
bureau ou en cuisine.... nous ne vous remercieront jamais assez d'être là chaque 
année pour nous aider. .. merci merci à tous ..  

Jessica et Corinne. 
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     2014-2015  
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

St-Légier 07.06 Borel Jade Fibie L1 3 2  

St-Légier 06.06 Borel Jade Fibie L1 4 4  

Couvet les 3 

fées  
31.05 

Bonnor  

Richard 
Margaux M1   7 

Couvet les 3 

fées 
31.05 

Racine  

Océane 
Bounty M2 1  1 

Couvet les 3 

fées 
31.05 

Hochuli  

Jessica 
Joy L2 1  5 

Couvet les 3 

fées 
31.05 Kron Cécile Astuce Oldies 2  1 

Couvet les 3 

fées 
31.05 Wyss Eva Astuce Oldies  2  

Couvet les 3 

fées 
31.05 

Seydoux  

Alexandre 
Haida M3   1 

Couvet les 3 

fées 
31.05. Brosy Lucie Comète L3   2 

Gland 30.05 Borel Jade Fibie L1 6 2 5 

Bex 24.05 Borel Jade Fibie L1 7  3 

Satigny GE 23.05 Borel Jade Fibie L1  2 5 

Satigny GE 23.05 Kron Cécile Gispy S1 1 5 4 

Altavilla  KV 

Berna 
10.05 

Wyss     

Jessica 
Akan L2 5/26   

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

Lors du concours de St-Légier et des excellents résultats 

durant la saison  

Jade Borel et Fibie monte en Classe L2 

Félicitations  
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UN GRAND MERCI AUX 3 FEES, DE LA PART DE 

JUJU, POUR UNE FOIS ELLE A PU SE REGALER!!!! 

Vu à la cyno aux concours des 3 fées 2015 

Eva et Astuce. 

Voici Eva. La plus jeune concourante des 3 
fées. 

Il faut dire quelle a déjà fait ses 

 premiers pas à la cyno en 2007,  sous la 
surveillance de Beckie 

Affectueusement votre Juju 
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AU  

SECOURS !!!   

    

Votre profil : 

  

Volontaire et bénévole, motivé, disponible, résistant au stress et au 
Maurice (pouvant être combinés) 

L’appartenance a un club cyno n’est pas une obligation, mais le canin parlé se-
rait un avantage.                                                                                        Age :  
de 7 à 77 ans, si +ou -, accompagnés au moins d’un de vos parents 

Fonction : en fonction de vos aptitudes naturelles, sur les terrains, à la  cuisine, 
au bar, au parcage, au fan club, etc. 

Les aides du vendredi seront                   
appréciées aussi, pour le montage et      
préparation.     
    

Horaire de travail possibles: 

Vendredi  16.8.13 de 14 à 18h30 ou a convenir 

 Samedi  17.8 de 07h00 à 18h environ 

Dimanche 18.8 de 07h00 à 19h environ ( TOUT LE MONDE 
EST REQUISITIONNE POUR  

RANGER, APRES LE DERNIER CONCURRENT, AFIN QUE TOUT SOIT LI-
QUIDE EN UN TEMPS RECORD ) 
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AU  

SECOURS !!!           Suite concours août 2015 

Salaire : 

Selon profil ci-dessus, donc, bénévoles                        

(NDLR  Le bénévolat est une activité non rétribuée et         

librement    choisie qui s’exerce en général au sein d’une 

institution sans but... Repas, boissons, amitiés et plus si  

entente.  

  

13 Ème salaire, gratification, prestations en nature, avantages : 

LA SORTIE SUR LE BATEAU pour tous les 

bosseurs (seuses) En avril 2014. 

  

Postulations : 

Pour des raisons évidentes d’organisation, ainsi que pour 

me permettre de pouvoir dormir en paix, veuillez svp   

 envoyer vos disponibilités dès ce jour, à :                          

michel.bernasconi@net2000.ch  

  
    Pour Michel   

  

                 Pinkie   
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Samedi 18 avril à la cyno 

En ce samedi midi, toute l’équipe de l’édu-
cation du dimanche matin,  

accueillaient Maurice et Anne-Christine.   

Un petit discours de Michel Plepp…..et la 
surprise fut totale pour Maurice….. 

sa douce moitié étant dans le secret! Mais 
pour y arriver, il a fallu louvoyer, un peu 
tricher et mentir (pour la bonne cause). 

  

                
C’est en chanson que la petite Chorale des  

Marais à ensuite entonné: 

Adieu Monsieur le Président, 

On ne vous oubliera jamais, 

Et tout au fond de notre cœur, 

Ces mots sont écrits à la craie, 

Nous vous offrons ces quelques fleurs, 

Pour dire combien on vous aimait, 

On ne vous oubliera jamais. 

Adieu Monsieur le Président.  

  

Sous la houlette de Dame Arlette et Jean  

Bernard qui avaient pris les choses en mains 
depuis plusieurs semaines, nous avons passé 
une toute belle journée. Un délicieux apéro  

préparé par Serge et Mireille, dégusté sous le 
couvert.  
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Puis, remise à Maurice, d’un magnifique al-
bum de photos, retraçant les  années de prési-
dence et tout le travail accompli. Arlette a trié 
des milliers  de photos et a « pondu » de jolis 
textes. Merci pour tout ce travail. 

Cet album est visible sur le site de la  

cynologie. 

Quelques fleurs aussi pour  

Anne-Christine qui a épaulé 

le président durant toutes ces années. Puis un repas fut servi: poulets rôtis, chips, 
salade diverses et desserts, concoctés par ces 
dames.   

Enfin, quelques jeux extérieurs, préparés par Mireille et Serge, pour  

terminer la journée dans la bonne humeur. 

Que l’amitié qui nous unit tous les dimanches matins, nous les bipèdes et nos 
compagnons à 4 pattes, dure encore longtemps ! 

Hélène et tite Sultane, au nom de toute l’équipe de l’éducation du dimanche 
matin. 
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Clin d’œil dans le rétro. 

Ce clin d’œil est dédié à un homme discret, je le compare un peu à nous, 
les taupes de la Cyno. On voit nos taupinières mais rare sont ceux qui nous 
on vu les faire. 

Pour Claude, c’est pareil. Durant 2 ans il fût le responsable de l’approvi-
sionnement de la cantine. Chacun voyait la cantine bien achalandée, mais 
rare sont ceux qui on vu Claude y remédier, 

Puis durant 5 années et non 3 comme énoncé dans un autre article , il s’est  

occupé de l’entretien de la cyno. Certain l’on vu durant les journées de cor-
vées, Mais peu l’on vu prendre du temps sur ses vacances la semaine avant 
les manifestations pour venir tondre et brosser les terrains et ensuite faire 
les navettes à la déchetterie pour y déposer l’herbe, ou venir pour débar-
rasser tout les objets encombrants. 

De temps en temps, il arrive le dimanche avec sa vieille (rassurez vous je ne 
parle pas de sa douce moitié) voiture, si il n’y a pas trop de monde il vient 
nous faire un petit coucou sinon il reprend le volant et continue sa prome-
nade. 

Il faut avouer que le bougre aime à rester dans l’ombre, ce qui n’enlève 
rien à son efficacité. Il cède donc maintenant sa place, mais chacun sait que 
si l’on a besoin de lui, il répondra toujours présent comme il la toujours 
fait. 

Pour des photos de Claude, 
difficile de les trouver il 
n’aime pas les  

Paparazzis, alors j’inclus à 
mon texte une photo de ses 
2 boubous et leur copains.  

Au nom de tous tes Amis de 
la Cyno, nous te disons un 
grand merci. 

Affectueusement  

Votre Juju      
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En mémoire de Jaiko. 

  

“Un jour je suis venu te choisir car  

depuis l’âge de 13 ans, lorsque j ai vu 
mon premier berger   blanc au  

refuge de Cottendard,  je suis  

directement tombé amoureux de cette 
race qui ressemble trop au loup blanc. 

32 ans en arrière il  y avait moins de 30 
berger blanc en Suisse! 

Enfin trouvé le rêve de mon enfance, 
Jaiko, tu as fait partie de ma vie 

 pendant 12 années. 

Tu m’as apporté de super résultats en 
concours accompagnement et pistes 
mais le plus que tu m’as donné c’est ta 

compagnie dans tous les moments de ma vie.. 

Pour moi, tu étais le chien le plus merveilleux du monde et tu seras  

toujours présent dans mon cœur jusqu’à la fin de mes jours. 

Jaiko tu me manques chaque jours qui passent, merci pour toutes ces  

belles années passées en ta compagnie, repose en paix avec ton pote 
Puma et te copine Darka! 

Fabrice Borel.” 
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 Hommage à mon ami  

 Jacques 

La cynologie d’antan 

Mon ami Jacques Aeschlimann était un 

cynologue averti et un fanatique des  

Rottweilers. 

Plus son chien mordait avec ses grandes dents dans la manche,  

plus Jacques  était heureux et avait le sourire des beaux jours. 

Il faut dire qu’à l’époque les gardes d’objets étaient un point 

important dans l’éducation et le résultat des chiens de défense. 

Il était fier de dire que même son épouse n’osait pas compter fleurette à son chien,  

sans son intervention… 

Aussi en souvenir… ses pistes… un régal… du jamais vu…  

Elles commençaient à la Place de Longereuse sur le goudron pour continuer par  

le sud-ouest de Fleurier, parcouraient les champs en direction de Buttes traversaient 

la rivière et finissaient je ne sais où… avec ou sans objets...  

Jacques était content ; je l’entends encore nous raconter ce parcours inédit, semé  

d’embûches, avec un brin d’humour… toujours heureux du résultat. 

Bravo Jacques pour cette leçon de philosophie sur le bonheur partagé avec nos amis  

à 4 pattes, certains conducteurs devraient s’en inspirer et en prendre de la graine. 

Ce bougre de Jacques était aussi un bon vivant, doté d’un bel appétit. 

Un  souvenir : le gros kilo de tripes qu’il mangeait sans soucis au Noël de la Cyno  

au chalet des Prés, avec son dessert mémorable, sa fameuse tourte Eugénie… dont  

on se régalait, un vrai délice… 

« Figures-toi Jacques, que la cynologie d’aujourd’hui a beaucoup changé elle est  

devenue plus douce, ta fameuse garde d’objet si appréciée, a été remplacée  

par l’Agility… » 

Ton souvenir restera toujours présent dans nos cœurs, avec l’ambiance du chalet  

des Prés, dont tes rires faisaient trembler la « montagne de Buttes ». 

   Merci Jacques pour ces inoubliables et beaux moments vécus avec toi, 

   mais… beaucoup trop courts … 

                                                          J.-B. CODONI 
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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  

    Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com    

    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 
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