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Panne d’ Ordinateur + Panne Internet 

Je vous jure que c’est vrai... 

 

Et nous voilà bien mal, pour réaliser le Cyno news des vacances à temps.  

Je vous prie de bien donc de bien vouloir m’excuser de ce retard du à la 

machine. 

c’est peut-être aussi un peu la chaleur qui l’a perturbée, mais là personne 

n’a la réponse. 

 

A tous je vous souhaite un bel été et protégez-vous bien de la chaleur. 

Pour ne pas vous déshydrater, la cantine de votre Cyno se recommande. 

 

Au plaisir de vous lire 

Amicalement 

Pinkie 
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Une petite piqure de rappel par ces températures élevées. 

Merci beaucoup à Hélène et Lizette pour ses quelques mots 
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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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Adès 

Angel 

Argo 

Arley 

Bouba-Pirate 
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Eyna 

Fila 

Gusto 

Iluna 

Jappie 

Jesko 

Jimbei 

Kali 

Kally 

Julius 

Kassaï 

Kenchi 

Lapsi 

Late 
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Lonix 

Mya 

Nira 

Paho 

Philou 

Pimousse 

Shippy 

Snooppy 

Tengis 

Tosca 

Wemba 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-2N_FtsnbAhXGKlAKHd5bB68QjRx6BAgBEAU&url=https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image%3D153786%26picture%3Ddog-cartoon-2&psig=AOvVaw0N2pI5Z2Iami3DI1Sln
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INFO SANTE 
  

Os synthétiques pour chiens :         
dangereux ? 

Les os synthétiques, ou os en babiche, très 

populaires pour nos amis les canidés, ne sont pas  

aussi bons pour eux qu’on ne le pense… 

Ces os, souvent peu chers, peuvent se trouver en grandes surfaces comme 
en magasins spécialisés tels que des animaleries. 

Pourtant, ce que peu de personnes savent, c’est que ces os sont classés 
par la Humane Society aux Etats-Unis, (qui vise à stopper souffrance et 
cruauté envers les hommes et les animaux) parmi les plus dangereux des 
produits domestiques. Ils sont mêmes comparés aux pesticides et aux pro-
duits chimiques que l’on peut utiliser au quotidien. 

Depuis, certains vétérinaires, comportementalistes et éducateurs canins les 
déconseillent. 

Mais, qu’est-ce que la babiche, composante principale 

de ces os ? 

C’est en fait la couche interne des peaux de vaches et de chevaux qui ont 
été nettoyées et épilées. 

Certaines contiennent aussi de la peau de chiens. Une enquête de la 
Humane Society International a démontré que des peaux de chiens brutale-
ment abattus en Thaïlande sont mélangées à d’autres peaux pour obtenir 
des jouets à mâcher…  

Ces jouets à mâcher sont régulièrement exportés et vendus aux USA et au 
Canada.  

Pour enlever les poils sur ces peaux, elles doivent être trempées dans 
des produits chimiques, comme le sulfite de sodium, dangereux sur-

tout pour les personnes allergiques.  
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Ensuite, ces peaux sont lavées et blanchies avec du peroxyde d’hydro-
gène, séchées, pressées en gâteries que vous voyez dans les magasins 
(parfois on ajoute des saveurs ou un enrobage pour les rendre appétissants 
pour les chiens).  

D’autres toxines, comme de l’arsenic et de la formaldéhyde, ont été détec-
tées dans la babiche. Vous l’aurez compris, si les produits chimiques sont 
toxiques pour nous, être humains, ils le sont également pour nos amies les 
bêtes. 

 

Les os à mâcher sont potentiellement dangereux. – 

Crédits : DR 

 

 

Malheureusement, la babiche n’est pas classée comme un aliment , il n’y a 
donc aucune réglementation ni loi concernant sa production, et c’est là tout 
le problème, car elle peut être « complétée » de toutes sortes de produits 
qui ne serons pas contrôlés par la suite. 

On peut donc facilement comprendre que la consommation de ces os syn-
thétiques soit mauvaise pour nos chiens. Mais ils présentent également 
d’autres dangers. 

Les dangers de la babiche 

Selon la comportementaliste Brigitte T : « L’étouffement est probablement 
le plus grand danger de tous. Car la babiche, après avoir été mâchée de-
vient très filandreuse. Le chien va travailler assez longtemps pour mâcher 
de petits morceaux de la grandeur de sa gueule. La babiche peut alors rapi-
dement se loger dans la gorge, bloquant les voies respiratoires et potentiel-
lement déchirer l’œsophage en essayant de se frayer un chemin vers l’esto-
mac. Sans l’intervention immédiate d’un vétérinaire, le chien peut mourir. 
Différents signes peuvent montrer qu’un morceau peut s’être loger dans la 

« La contamination est aussi un danger important, parce que l’os est fait de 
peaux et de tissus d’animaux, la salmonelle est souvent présente. C’est 
courant pour un os en babiche d’avoir été mélangé à cette bactérie. 
Du mercure et du plomb sont quelques autres produits chimiques qui ont 
été retrouvés dans les jouets à mâcher en babiche. Le mercure et le plomb 
sont tous les deux connus pour causer des lésions internes majeures ainsi 

http://lagazetteanimale.com/wp-content/uploads/2015/11/dog-bones-350094_640.jpg
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« Enfin, la babiche peut causer des troubles digestifs et une occlusion in-
testinale : Si votre chien en avale un morceau, ce qui suit peut aussi être 
très dangereux. La babiche gonfle dans les intestins ou l’estomac causant 
des douleurs gastro-intestinales sévères pouvant mener à de la diarrhée et 
des vomissements. La babiche n’est pas digérable, le chien va donc avoir 
du mal à l’éliminer. S’il ne le peut pas, une occlusion s’ensuit et une chirur-
gie est requise. » 

L’os synthétique est donc à utiliser avec attention. 

« Ce qu’il faudrait leur donner, ce serait plutôt des tendons de bœuf, des 
légumes à mâcher, et surtout des os « naturels », et non synthétiques!  » 

Bien sûr, cela ne concerne pas tout les os vendus en animalerie ou en 
magasins spécialisés. Regarder la composition de l’os avant l’achat 
est donc important. 

Nos canidés ne méritent-ils pas des gâteries saines? 

 
La babiche peut causer une occlusion intestinale à votre chien – Crédits : DR 

 

Sonia Khemiri 

Source : 

http://lagazetteanimale.com/os-synthetiques-pour-chiens-dangereux/ 

http://lagazetteanimale.com/os-synthetiques-pour-chiens-dangereux/
http://lagazetteanimale.com/wp-content/uploads/2015/11/pet-423398__180.jpg
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Journée Cours Vétérinaire 

 

Le 3ème coup d’essai fut le bon! 

Le samedi 21 avril 2018 a eu lieu le cours vétérinaire.  

Celui-ci avait dû être reporté une 1ère fois après mon départ précipité à 

l’hôpital, la 2ème fois, c’était un manque de participants. 

C’est autour d’un bon café et d’un croissant que nous nous retrouvons 

avant de débuter la présentation. 

7 participants me font l’honneur de venir m’écouter malgrès un soleil 

radieux. 

Après un petit débriefing entre nous en fin de cours, celui-ci a fait l’una-

nimité. La syntaxe et les fautes d’orthographe ont été corrigées afin que 

le cours puisse être soumis à la FRC. Si celui-ci est accepté nous pour-

rons promouvoir notre cyno en donnant les cours de mise à niveau aux 

moniteurs FRC, ainsi qu’au tout public.  

 

      Séverine Python 
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Vous trouverez également 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  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam./dim. 18—19 août Concours d’Agility 

Vendredi 7 septembre 

dès 19h 

Soirée « Corsaire » paella de remerciements 

pour les aides aux concours de l’année. 

Jeu 4 octobre Repas de Soutien / (repas offert aux aides) 

Sam. 6 octobre (Corvée) entretien d’automne 



 19 

     2017-2018 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

Cette feuille peut servir à nous communiquer les résultats de nos chers Membres. 

Elle est malheureusement vide cette fois, les résultats n’ayant pas été communiqués. 

(Michel) 
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AU SECOURS 

À L’AIDE... 

Bientôt le concours d’Agility 2018, au 
mois d’Août, les 18 et 19 ...  

SVP Il nous faut beaucoup d’aides               

motivé(e)s, on n’aimerait pas rester 
seuls... 

Votre profil :  

Volontaire et bénévole, motivé, disponible, résistant au stress .        

L’appartenance à un club cyno n’est pas une obligation, mais le 
canin parlé serait un avantage. 

Age :  sans importance, du berceau à ... 

Fonction : en fonction de vos aptitudes natu-
relles, sur les terrains, à la cuisine, au bar, au 

parcage, au bureau ou au fan’s club, etc. 

Les aides du vendredi seront appréciés aussi, 

pour le montage et la préparation. 

Et, le dimanche soir, il faut vraiment du 
monde frais et dispo, pour les rangements, vu 
que ceux qui ont œuvré sous un soleil de 
plomb en ont ras le bol, et c’est normal... 
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Vendredi   17.8.18 de 14 à 18h30 ou à convenir (Préparation)    
souper  offert ( pizzas ). 

Samedi   18.8 de 07h00 à 18h environ, 1 er jour de concours (spaghettis du soir 

offerts) 

Dimanche 19.8 de 07h00 à 18h environ, second jour de labeur (si vous restez 

pour ranger, on finit les restes de bouffe après…) 

Dimanche 19.8   de 17h à 19h30 environ, rangements, on 

se recommande pour des troupes fraîches, n’ayant pas   
encore pu œuvrer  au soleil.

Le cumul est autorisé, apprécié et conseillé 

Salaire: Selon profil ci-dessus, donc, bénévoles (NDLR Le bénévo-

lat 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, presta-

tions en nature, avantages : 

LA SORTIE SUR LE BATEAU pour tous 
les bosseur(seuses) Agendée au ven-
dredi soir 7 septembre 2018, paella 
fruits de mer et paella poulet. 

Postulations : 

Pour des raisons évidentes d’organisation, je vous saurais infiniment 

reconnaissant d’ envoyer vos disponibilités dès ce jour, à :                                    

Claudio Toniutti  bogards@net2000.ch 

ou  à michel.bernasconi@net2000.ch  079 240 23 73 

Horaire aides: 
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CLASSE A – CUM – RCI     « Les derniers potins » 

 
Nous sommes toujours là, après la grisaille de l’hiver et un printemps bien 
arrosé. 

Nos entraînements se poursuivent les mardis et parfois les    samedis 
après-midi.  

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez-pas ! la classe A – surtout – 
est vraiment faite pour les chiens de toutes races. 

Pour animer un peu, nous avons pensé à vous présenter nos chiens.  

Notre doyenne étant en wouahcances, c’est à Candice – 10 ans et demi – 
de commencer cette rubrique. 
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Bonjour, je suis une schnauzette géante et je vis avec Cath, la responsable 
du groupe.  

A l’origine, mes ancêtres bavarois accompagnaient les chars des livreurs 
de bière dans leur tournée afin de les protéger. D’autres aidaient les bou-
chers à conduire les taureaux achetés de ferme en ferme jusqu’à 
l’abattoir.  

Pour occuper leurs soirées et remplir leur estomac, ils chassaient volon-
tiers les nuisibles dans les écuries.  

De ce temps-là subsiste aussi, une affinité certaine avec les chevaux 

 

 

Tout ceci pour vous dire que j’ai hérités de multiples talents et d’un carac-

tère plutôt bien trempé. Comme tous les miens, j’ai besoin d’une main 

ferme dans un gant de velours, de vivre au plus près de ma maîtresse, et 

de  
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partager avec elle quotidiennement de joyeux moments d’activité, faute 
de quoi, je deviens insupportable… 

Petite, j’étais un véritable paquet d’énergie et je le suis encore un peu. 
Cath espérait que nous pourrions participer à des concours de travail, 
mais vu mes problèmes de hanches, elle a fait le choix de me ménager. 

J’ai donc surtout fait de l’obéissance et du travail de flair. Le pistage 
j’adore ! Quel bonheur de me servir de ma truffe pour suivre une trace et 
retrouver des objets, et quelle fierté de voir la joie de ma maîtresse 
quand je retrouve ses affaires. Notez bien que j’ai compris  depuis long-
temps qu’elle fait exprès de les perdre. 

 



 27 

L’obéissance, c’est une autre affaire… difficile pour moi de rester concen-
trée, mais pour avoir ma baballe je suis prête à tout. 

Dans ma jeunesse, j’ai tout de même fait un peu de mordant pour le plai-
sir. C’est idéal pour dépenser son énergie et apprendre à se contrôler. 

 

Maintenant, je suis enchantée d’avoir décroché le poste d’assistante 

pour le dressage des 2 pattes. Je leur apprends à marcher correctement, 

à réfléchir à leur posture et à leurs gestes, à me donner des ordres clairs, 

à tenir une longe de piste et à lire le langage corporel canin.  

Côté loisir, j’aime bien les glissades sur neige, à défaut un talus d’herbes 

sèches ou de feuilles mortes fait l’affaire, jouer au frisbee, et regarder la 

télé. 
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Bref, je ne me sens pas du tout prête à prendre ma retraite et j’espère 

continuer encore longtemps à courir après ma balle.  

Je vous fais une grosse léchouille et vous souhaite un très bel été.  

     Candice  

 

PS : les entraînements se poursuivent pendant les vacances 



 29 

 

 

La rédaction du cyno news vous souhaite de belles vacances  et pleins de 

plaisirs avec vos loulous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirby Cane et Snoopy en mode 

vacances. 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI : 

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 

 MERCREDI   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        

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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