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Retenez cette date 

Le 15 octobre 2017 

A l’occasion du 

80
ème

 Anniversaire de la Cyno du Val de Travers 

Il sera organisé une manifestation. 

 

De plus amples informations suivront bientôt 

à la cabane et sur le site 
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Avis aux Membres, ce journal est 

le vôtre, et ses pages vous sont 

ouvertes.  Au plaisir de vous lire 
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INFO SANTE 
 

 
 

Ciel bleu, soleil, chaleur voici l’été et le départ en vacances. Les valises 
sont bouclées, nous sommes prêts au départ avec Médor. 

Pour passer de bonnes vacances avec son toutou, il faut penser à 
quelques petites astuces. 

Avant de partir on va s’assurer que les chiens sont les bienvenus au 
camping, hôtel, restaurant, etc… Il est bien clair que nous n’allons pas 
laisser le chien seul dans la voiture à l’étranger, et aussi en Suisse ça 
devient dangereux pour des raisons de vol, mais aussi pour la raison 
que tout le monde connaît.  

La température dans la voiture peut atteindre jusqu’à 45°C et plus. Le 
chien ne pouvant pas transpirer, il va haleter. En respirant de l’air plus 
chaud que sa température corporelle le chien va augmenter sa          
température interne. Sa température interne normale est de 38°C.          
A 39°C cela commence à être de la fièvre. A partir de 41°C cela devient 
dangereux. 

Pour un bon voyage, il est idéal de confiner le chien dans un boxe. Sa 
sécurité en sera améliorée, en cas d’accident mais aussi, il ne sera pas 
percuté par la tonne de bagage que toute la famille aura emportée. 
Comme pour nous, un arrêt toutes les deux heures s’impose. Arrêt pipi, 
on boit un coup et on se dégourdit. 

Le voyage terminé, ont peut profiter de nos vacances. Le chien sera  
malheureusement lui sensible, tout au long, au coup de chaud. 

Il est important que le chien puisse s’hydrater très régulièrement pour 
ceux qui aiment aller dans l’eau, laisser les aller le plus souvent possible. 
Pour les autres, vous pouvez les mouiller régulièrement. Quand vous 
faite une halte, vous pouvez tremper un linge en microfibre dans l’eau et 
couvrir le chien avec. ( microfibre car plus petit à transporter). 

Attention ne laissez jamais le chien sauter dans l’eau d’un seul coup, si il 
a très chaud. Mouiller le progressivement. L’hydrocution est autant    
dangereuse que l’hyperthermie. 
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La gamelle de Médor prend beaucoup de place dans le sac, pas de     

problème, il en existe des pliables. Si l’on ne souhaite pas faire de frais, 

un vieux Tupperware accordéon ou un sac à crottes rempli d’eau feront 

très bien l’affaire. 

Pour être sûr que Médor s’hydrate assez, mettez la ration de croquette 
dans l’eau. 

Pour garder le chien au frais, il existe dans le commerce des couvertures 
réfrigérantes, mais là aussi pas besoin de faire des frais inutiles. Vous 
pouvez très bien placer des blocs réfrigérants (blocs à glacières ), poche 
de glace pour les blessures dans les bords d’une couverture, des      
bouillottes que vous mettez au préalable dans le congélateur ou encore 
une couverture mouillée. 

Attention particulière aux chiens à la face plate. Ils ont beaucoup plus de 
difficultés à se ventiler. 

Pour les randonneurs, les conseils sont les mêmes, par contre, bien que 
la sensation du soleil parait moindre, elle est tout aussi forte voire plus. 
Les chiens en altitude vont souffrir de lésions oculaires. Pensez à        
hydrater leurs yeux. Un collyre hydratant pour le port de lentille fera très 
bien l’affaire. 

La ligne de conduite est valable pour toutes les races de chiens,          
cependant on adapte au fur et à mesure des différences. 

Poils ras ou peau nue, les truffes roses sont sensibles aux coups de    
soleil. 

Il est contre-indiqué de raser les chiens aux poils denses. Le sous poil est 
autant isolant contre le froid et le chaud. Attention tout de même de bien 
toiletter le chien avant les grosses chaleurs, car si le sous poil est très 
dense et emmêler la peau ne pourra pas bien sécher après les baignades 
et cela provoquera des lésions de celle-ci. 

Dernier petit conseil, attention au bitume qui peut être très chaud et brûler 
les coussinets. 

Sur ce, je vous souhaite de très bonnes                         
vacances. 

 

Séverine Python   
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La réfection du parking le samedi matin de la corvée 

Arrivée de la chaille et mise en place avec le camion dans les trous sous 
l’œil avisé de notre ami Jean-Baptiste qui prend le temps d’expliquer et   
donner quelques conseils à Christophe  
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Mise en place et finition 
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Compte-rendu de la journée d’entretien de la cyno du 25 mars 

2017 

Voilà que la cyno se réveille de sa torpeur hivernale par une bonne           

demi- journée d’entretien comme de coutume.  

Il faut remarquer qu’au préalable un grand travail a été fait par Christophe+ 

Co au niveau des terrains, vu que pendant l’hiver avec le gel et  dégel les 

terrains sont devenus bosselés sans parler des taupes. Ainsi notre chef des 

espaces vert s’est mis à construire une herse adaptée à la taille du tracteur  

dans le but de pouvoir traverser les divers portails de la cyno quand il soigne 

toutes ces surfaces. 

Pour la journée du 25 mars, quelque 21 personnes, avec le renfort de la    

famille Hochuli, venue spontanément sur un appel téléphonique, ont         

retrouvés les autres volontaire, voilà qui fait plaisir et le beau temps nous a      

récompensé. La famille Robert avec leurs amis des espaces verts se sont 

occupés des alentours des terrains et ont ramassé tout le bois qui croisait 

leur chemin afin d’alimenter le feu qui doit nous cuire les traditionnels      

saucissons neuchâtelois  La pompe pour l’eau de la cabane du foot est    

remise en fonction. Sarah Toniutti à son tour est venue encourager son père 

et a travaillé comme une « championne automobile » avec soin, vitesse et 

précision au  sud-est du terrain de foot pour remplacer  l’ancien grillage plein 

de trous par un treillis maille fines. Le mois    suivant, avec la complicité de 

Serge et Jean-Bernard nous avons terminé la partie restante entre            

« le portail  Toniutti » vers le garage et le grand portail du    terrain.  

Côté terrain Loetscher d’autres membres ont remplacé les protections du 

tunnel des chiots ainsi que remis en état la petite passerelle et divers net-

toyages. Contrôle des chenaux par notre plombier de service. Ainsi que plein 

d’autres petits travaux qui prennent du temps. 

Juju la taupe a aussi fait surface après hivernage et avec ses copines nous 

a préparé le goûter des 4h et la traditionnelle torrée neuchâteloise 

Un grand merci d’avoir consacré un moment de votre temps et participé à 

l’entretien de votre cyno par des amis qui apprécient ce magnifique lieu,  

permettant ainsi de passer de beaux moments. 

Claude 
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Téléphone 079 240 23 73

BERNASCONIMICHEL
TELECOMMUNICATIONS

2088 CRESSIER ch.des Gouilles 2

michel.bernasconi@net2000.ch
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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  2017—2018 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam. 19 août 2017 Concours d’Agility 

Dim. 20 août 2017 Concours d’Agility/ Open Welch Cup /  

Championnat Cantonal Neuchâtelois 

Sam. 23 sept. 2017 Championnat Cantonal Neuchâtelois / RCI, 

CUM 

Dim 15 oct. 2017 80ème anniversaire de la CYNO  

Sam. 21 oct. 2017 Corvée d’entretien d’automne 

Sam. 17 février 2018 Assemblée générale 
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     2017 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Fräschels 08.04 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2  2  

Fräschels 09.04 
Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 4   

Boudevilliers 22.04 
Wyss        

Jessica 
Akan L3 4   

Fräschels 13.05 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2  3  

Fräschels 14.05 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2  4 7 

Estavayer le 

Lac /Concours 

amical sans 

licence 

21.05 Rota Billy Callie 
Small     

débutant 
1 1 1 

Estavayer le 

Lac / Concours 

amical sans 

licence 

21.05 
Borel      

Candice 
Ezra 

Large     

débutant 
1 1  

Fräschels 25.05 
Wyss      

Jessica 
Akan L3  14/49 16/49 

Akan  

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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RENCONTRE DES CAVALIERS 
 

C'est un temps magnifique qui attendait le Groupe romand des Ca-
valiers King Charles Spaniel. 

Fort d'une centaine de membres, une quarantaine d'entre eux ont 
profité des magnifiques installations de la Cyno et du cadre idyllique 
de la zone des Petits-Marais. 

Pour la circonstance, une équipe de dévoués bénévoles de la Cyno 
et d'amis de la Cyno, (Serge, Mireille, Jean-Bernard, André, Hélène, 
Suzy, Gaby, Geneviève, Michel, Catherine, Cécile, Anne-Christine 
et Maurice) ont reçu ces couples maître-chien, venus de tous les 
cantons romands, et leur ont proposé, outre un apéro et un dîner 
made in Cyno, un petit concours ludique, style Mobility, que les  
conducteurs et les Cavaliers ont appréciés. 

Un bien beau dimanche. Et selon les commentaires reçus des     
participants, journée parfaite et à quand la prochaine !......... 

 

M. Bändi 
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CLASSE A – CUM –RCI     « Les derniers potins » 

 
Notre petit groupe progresse gentiment mais surement, dans une 
ambiance agréable et joyeuse.  

Voilà quelques années que cela n’était pas arrivé…  

Aussi nous   félicitons chaleureusement Stéphanie et Lonix qui ont 
obtenu 271/300 points avec mention, en classe A1 au concours du 
BA Lausanne, sous les couleurs de notre Cyno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres chiens sont presque prêts, et nous espérons que le travail 
de cet été leur permettra de participer à un ou deux concours dès 
l’automne, avec pour premier objectif une inscription au           
Championnat Cantonal. 
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Le Championnat Cantonal Neuchâtelois CTUS  

aura lieu   

le 23 septembre 2017 au Val-de-Travers.  

 

Vous pourrez voir:   

Les obéissances, docilités et le travail de mordant sur le terrain 
de la Cyno.   

Les pistes et les quêtes se feront dans la région des Plânes.  

Le Groupement Cantonal remercie d’ores et déjà vivement la   
Cyno pour son accueil et espère que tous les clubs neuchâtelois 
contribueront à la réussite de cette journée en « fournissant » 
quelques bénévoles. 

 

 

Mais assez bavardé, voici quelques images de nos poilus en action : 

 

Kirby Cane, à Chantal : rapport d’objet 
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Kally, à Stéphanie : saut (docilité) 

 

 

Jawad, à Catherine : rappel au travers du groupe (docilité) 
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Désy, à Jean-Baptiste : palissade RCI 

Candice, à Catherine : pistage 
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Happy à Sylvette : conduite d’un malfaiteur RCI 

Pour le groupe Accompagnement,  Classe A, CUM, RCI 

                Catherine Jeanneret 

Après quelques recherches et heures de travail, voici la herse pour 

l’entretien des terrains. 
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Attention! Prudence aux épillets 

 

Qu’est-ce qu’un épillet? Une graminée que l’on trouve dans nos jardins, 

nos forêts, nos champs etc. Elle ressemble à un épi de blé, elle s’accroche 

aux poils et a une forme de flèche. 

Il est dangereux car il s’accroche au pelage et arrive 

a se frayer un chemin jusqu’à la peau.  Comme il se 

termine en forme de pointe il se plante facilement 

dans celle-ci, surtout dans les parties fines (aisselles, 

ventre). Sa forme le fait migrer en sens unique. La 

zone ou l’épillet est planté devient inflammable et 

douloureuse. Un abcès se forme le plus souvent. 

Parties le plus souvent concernées: 

Les orifices: nez, oreilles, parties génitales…. 

Le bout des pattes entre les doigts et les parties fines 

Au retour de balade il est conseillé de bien vérifier le 

pelage de son chien, surtout si nous sommes dans 

des zones à risques, restez vigilants. 

Ce qui peut nous alarmer: éternuements répétés, secouage de tête, boite-

rie, boule douloureuse, écoulement localisé. 

Au premier signe suspect, n’hésitez pas de consulter votre vétérinaire car 

plus on attend plus les dégâts seront importants. 

Amicalement  Pinkie  

 

 

 

Vous trouverez différents sites vétérinaire en regardant sous Google et sur 

le lien http://blog.leptitcanin.fr/attention-danger-il-était-une-fois-lepillet/ 
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Vu le succès phénoménal rencontré lors de l’édition 2016, nous 
organisons à nouveau cette année un cours de                       
perfectionnement super actif pour tous les aides-bénévoles et 
faiseurs de gâteaux. 

Titre du cours : 

La santé par le travail, ou l’activité qui rend heureux… 

 

Cours totalement gratuit, à l’intention de tous et de toutes. 

 

Quand ? 

Les samedi et dimanche 19 et 20 août 2017, cours de préparation 
aussi le vendredi après-midi, lors du concours d’agility. 

Où ? 

À la Cyno de Val-de-Travers, terrain des petits marais. 

Comment  s’inscrire ? 

Chez Claudio, bogards@net2000.ch, ou par téléphone                  
+41 787118345 

Horaires ?  

À convenir, vendredi après-midi, montage 13h30-19h, samedi et    
dimanche 07h00 à 17h30-18h. 

mailto:bogards@net2000.ch
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Rémunération ? 

Pour tous les volontaires, un apéro et souper sera offert aux      
bosseurs  sur  »  le Corsaire » au mois de septembre 2017,         
selon ordre de marche séparé. 

 

Option : 

Non seulement on compte sur vous, pour travailler activement et 
vous faire du bien, mais aussi , tant qu’à faire pour faire plaisir aux 
autres, apporter des pâtisseries ou autres desserts, pour les      
concurrents et participants à notre 21 ème concours international 
d’agility. 

Un gigantesque merci à tous pour votre engagement envers votre 
société qui ne pourrait pas exister sans vous… 

Les GO :  Claudio, Patricia, Michel (et d’autres dans l’ombre) 

Pour ceux qui n’ont pas     
compris, ceci est une           

demande d’aides pour notre 
magnifique concours d’agility 

annuel. 



 32 

Adieu ma douce Astuce 

Le 13 janvier 2005, tu naquis à Sion, je t’ai tenue au creux de ma main à 10 jours, 

quelle émotion. Tu étais enfin là, le rêve de mon enfance se réalisait, j’avais comme 

objectif, après une grosse dépression, de commencer l’élevage de Cavalier King 

Charles. Heureusement, Maurice et Anne-Christine étaient la pour m’aider dans 

cette nouvelle aventure. En même temps, c’est grâce à toi que je suis devenue 

membre de la cyno du Val-de-Travers. A une année, nous avons commencé à nous 

initier à l’agility avec nos sympathiques et patientes monitrices de l’époque, Liliane et 

Jessica qui nous ont refilé ce bon virus. 

A deux ans, tu as mis au monde ta 1ère portée, 3 mâles, dont Lucky, pour qui nous 

avons craqué et qui a rempli notre quotidien de tant de belles choses durant 9 ans. 

A trois ans, tu as donné naissance à 6 chiots magnifiques et à cinq ans ta 3ème    

portée avec 4 femelles blenheim. Je voulais garder une descendance Blenheim de 

ta lignée. Mon regard s’est très vite arrêté sur Nikita, que nous avons gardée jusqu’à 

5 mois. Malheureusement, elle ne répondait pas à tous les critères de sélection 

d’élevage et j’ai dû prendre à contrecœur la décision de la placer dans une famille 

aimante. 

A 7 ans, ta dernière portée de 3 chiots a été bien pénible pour toi mais                 

heureusement Gispy t’a bien aidé dans l’éducation de tes petits. 

A deux ans, nous avons commencé les concours d’agility, tu étais très surprenante, 

tantôt tu te trainais comme une limace tantôt tu mettais le turbo, c’était toujours    

difficile avant un parcours de savoir comment le reconnaître, vu ton inconstance en 

la matière. L’agility nous apporté plein de bonheur, de complicité et beaucoup de 

podium durant ta carrière. Tu n’étais pas rapide mais tellement à l’écoute, j’avais une 

totale confiance en toi et nous avons plusieurs fois eu la surprise de nous retrouver 

seules sur le podium car tous les autres concurrents étaient éliminés. 
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Tu n’as jamais été malade, jusqu’à février 2016 où j’ai tenté avec ton accord une 

opération avec de gros risques que tu ne supportes pas la narcose. Mais tu étais 

une battante et tu t’en est sortie. Tu avais extérieurement tellement bien vieilli que 

je ne pouvais pas imaginer que tu nous quittes déjà, mais en janvier 2017, tu as 

commencé tes problèmes urinaires et une fatigue récurrente. Jusqu’à ce mercredi 

28 juin où j’ai dû m’absenter pour aller rendre un dernier hommage à un membre 

de ma famille. A mon retour, tu avais le regard vide, tu étais chancelante et là j’ai 

compris que c’était la fin, probablement un AVC, triste journée. C’est là que je t’ai 

dis : « tu as le droit de t’en aller, je t’aime ». Je t’ai réconfortée du mieux que je 

pouvais et deux heures après tu as fait une 2ème crise dans mes bras, c’était fini, 

tout un pan de ma vie s’est éteint ce jour-là, quelle tristesse, quel vide tu laisses 

mais aussi tellement de beaux souvenirs. 

Repose en paix ma chère et douce Astuce, tu resteras à jamais dans mon cœur. 

Cécile 



 34 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI :      Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       c.jeanneretgris@Zmail.ch 

 

AGILITY entraînement du LUNDI: 

 

Personne de Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       jadeborel0508@gmail.com  

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

AGILITY 

Entraînement du JEUDI Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com   
     

     

Chien Sport & Loisir 

Responsable   Prisca Solca  079 379 68 56 

       indepri@hotmail.com  

  

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

 

Responsable:   Séverine Python 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  19h00-

20h00 

     

Socialisation  19h00-

20h00 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 19h00-

20h00 

     

AGILITY / Débutants 

Small / hobby group 

17h30-

18h45 

      

AGILITY / Débutants  

Large / hobby group 

18h45-

19h30 

      

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

      

AGILITY / Groupe     

Concours Large 

   17h30-

19h30 

 12h00-

15h00 

 

Accompagnement      

CUM—RCI 

 Dès 

14h30 

   Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

 

Piste et Flair A définir selon disposition des terrains 

Chien Sport Loisir       10h15-

11h00 
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19 et 20 août 2017 

CONCOURS D’AGILITY  

20 août  

Championnat Cantonal Neuchâtelois 

d’Agility 

 
 

 

 

23 septembre 2017 

Championnat Cantonal Neuchâtelois 

CTUS 
 

 

 

 

Venez nombreux soutenir votre cyno 

 


