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Bonjour, 

 

Suite à notre dernière assemblée générale, c’est à moi que revient 

le privilège de signer cette page, et… la responsabilité – partagée 

avec le comité - de poursuivre le travail effectué pour faire vivre 

notre Cyno préférée. 

Ce comité est partiellement renouvelé avec Aurélie Bernasconi à la 

vice-présidence et Cécile Kron au secrétariat. Merci à elles pour 

leur investissement et merci aussi à ceux qui sont restés en place 

et nous font bénéficier de leur(s) expérience(s). 

Notre première séance s’est tenue le 27 mars. Il s’agissait surtout 

de se partager les tâches et de prendre en compte les nombreuses 

suggestions d’amélioration(s) émises par certains membres.  

Nous avons du pain du sur la planche… et si notre charmante Fée 

– emblème de la Cyno – est dotée d’une baguette magique, votre 

comité n’est composé que de simples mortels. Il va nous falloir un 

peu de temps pour démarrer les quelques projets qui nous tiennent 

à cœur. 

Le printemps est arrivé, l’herbe repousse sur le terrain de foot et 

nous espérons pouvoir y (re)mettre bientôt les pieds et les pattes 

pour nos entraînements. Je suis aussi impatiente que vous…  

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, plein de petits et 

grands bonheurs avec vos loulous.  
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Repas tripes du 1 er mars. 

 

 

Désireux de faire survivre une coutume vieille de bien des années, 

nous avons le 1 er mars, organisé à la cyno, un repas tripes à la 

neuchâteloise. 

Concoctées par Amanda et sa fidèle équipe d’aides, les tripes et leur 

accompagnement ont fait l’unanimité des convives. 

Nous avions espéré comme d’habitude une trentaine de participants, 

Lulu* compris, et avons eu l’énorme plaisir de compter sur quelque 

39 participants, ravis de se sustenter qui avec des tripes, qui avec de 

la raclette, suivi d’un buffet de magnifiques desserts préparés avec 

amour par les participants. 

L’ambiance était au beau fixe, et je crois que tout le monde se      

réjouis déjà de revenir l’an prochain, même jour même lieu… 

Nous avons pu, grâce à une grande maitrise des coûts, proposer 

cette année ce repas de gala pour 15.- francs tout compris, et laisser 

un tout petit bénéfice pour la caisse de votre club unique et adoré. 

Je souhaite tout de même l’an prochain, revenir en arrière quelque 

peu en adoptant le tarif encore très compétitif de 18.- francs, afin de 

laisser un petit quelque chose de plus au club, qui offre déjà la vais-

selle, le   chauffage, ainsi que le gîte. 

Par contre, le repas sera offert aux enfants jusqu’à 16 ans. 
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Pour les desserts, encore un grand merci aux gentils créateurs-

sponsors qui nous font le plaisir de ravir nos palais, et qui payent 

tout de même leur repas… 

Comme quoi, la gentillesse et le bénévolat ont encore de beaux 

jours devant eux ! 

On vous attend à nouveau nombreux en 2020! 

Merci à tous, 

Michel 

 

*nom fictif,  

connu de la  

rédaction. 
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Assemblée Générale du 16 février 2019 
 

Je vous épargne le PV que vous pourrez bientôt lire sur le site.  

En très résumé, nous avons accueilli 3 nouvelles membres en 

2018 :  

Mmes Emma Feeney, Sylvie Müller et Clara Cerulli. 

Les membres sortants du comité, Claudio Toniutti, 

Pierre-Yves Loetscher et Fernando Da Costa ont 

été chaleureusement remerciés pour tout le travail 

effectué. 

De même qu’André Currit qui abandonne – après 

11 ans de bons et loyaux services à Serge sa 

tâche de gestionnaire de la cantine. 

 Claudio Toniutti 

À droite, Pierre-Yves Loetscher  Fernando Da Costa 

André Currit 

Jessica  Wyss est chaleureusement  

félicitée  et remerciée par le président 

sortant pour ses 20 ans….  

de sociétariat..  

Jessica Wyss 
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Lucette et Wildy Goetz sont nommés membres honoraires pour 

20 ans de sociétariat. 

Remerciements aussi à tous les moniteurs et à tous ceux qui 

oeuvrent dans l’ombre pour que la Cyno fonctionne.  

L’échange de la clé de la Cyno  

 

Serge Jeanneret profite de l’assemblée pour remercier Hélène 

pour tous les services et le nettoyage des linges de la cantine. 
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Les absents ont toujours tort… Ils ont manqués l’apéro « arrosé » 

par les caves Keller et l’excellent repas concocté par M. Terzi et 

son équipe : pâté, salade mêlée, fondue chinoise aux 3 viandes et 

tourte géante aux fruits élaborée par « Pâtisserie fine ». Un régal 

et un beau moment de convivialité.  

  

A découvrir dans le prochain numéro du cyno news,  

le travail du chien de berger 
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Pourquoi brosser les dents de son chien ? 

L'hygiène dentaire est très importante chez les 

animaux de compagnie. Cela permet d'éviter le tartre 

et la mauvaise haleine qui sont, en fait, les 

symptômes d'une maladie plus générale que l'on 

appelle la maladie parodontale. Cette maladie parodontale est une 

extension de la plaque dentaire sur la surface des dents. Cette 

extension peut aller jusqu’à l'infection de la gencive, la perte de la 

dent suite à son déchaussement, l’infection dentaire et même, si les 

bactéries passent dans la circulation générale, jusqu’à 

des infections cardiaques.  

Pour prévenir toutes ces infections et éviter de la souffrance à votre 

compagnon, rien de plus simple que de lui brosser les dents        

régulièrement !  

Accomplir cet acte d’hygiène va également contribuer à renforcer la 

relation entre le maître et son chien, d’autant plus si vous l’habituez 

le plus tôt possible au brossage des dents. Le brossage des dents, 

c’est que du bonheur ! 

Quel matériel choisir pour brosser les dents de son 
chien ? 

Choisissez d’abord une brosse à dents. Il peut s’agir d’une brosse à 

dents pour les êtres humains mais dans ce cas, prenez un modèle 

plutôt souple. Vous pouvez également opter pour une brosse à 

dents du commerce spécialement conçue pour les chiens.  

Elles sont généralement plus petites avec une tête triangulaire et un 

manche plus long afin d’atteindre facilement les dents du fond de la 

gueule. Les doigtiers, en vente également dans les animaleries, 

n’offrent pas un brossage très efficace mais peuvent être utilisés 

chez le jeune chien pour l’habituer au brossage. 
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Achetez un dentifrice spécial pour chien. Ces dentifrices aromati-

sés au poulet ou au bœuf ont un goût qui plait aux chiens et sont 

dépourvus de menthe ou de chlorophylle, pas vraiment appréciés 

par la gente canine.  

Ce dentifrice pour chien à l’avantage de ne pas nécessiter de rin-

çage et peut être avalé par le chien sans danger. Si vous n'avez 

pas de dentifrice, vous pouvez très bien vous contenter d'humidifier 

la brosse à dents.  

A quelle fréquence doit on brosser les dents de son 
chien ? 

Il est recommandé de brosser les dents de son chien tous les deux 

à trois jours. Il n'est pas nécessaire de lui brosser les dents très 

longtemps mais la régularité du brossage est en revanche très   

importante pour évacuer la plaque dentaire et ainsi éviter la       

maladie parodontale. 

Comment brosser les dents de son chien ? 

C’est très simple. Placez votre main sur le haut du museau du 

chien puis soulevez sa babine. Frottez les dents à l’aide de la 

brosse à dents. Ce n'est pas grave si vous allez vite : mieux vaut le 

faire régulièrement que longtemps en une seule fois. 

En complément du brossage, il existe des croquettes spécialement 

formulées pour la prévention du tartre et des aliments comme des 

sticks dentaires ou des objets en peau de buffle qui sont bons pour 

la prévention du tartre. Ces aliments font 

mâcher le chien et ont la même action 

qu’un chewing-gum qui permet d'enlever 

une partie de la plaque dentaire. 

 
Séverine Python  
 
 
 
Source: toutoupourlechien.com 

http://toutoupourlechien.com/
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BIENVENUE 
 

À notre nouvelle membre :  

Mme Liliane Dominguez    (groupe éducation) 

Nous lui souhaitons beaucoup de joie avec sa jeune schnauzer 
naine. 
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   2019 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jump. Open 

 20.01 Jeanneret Lotti Jami S2  4  

 20.01 Wyss Jessica Akan L3 12/34  18/34 

 10.02 Jeanneret Lotti Jami S2 2   

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

 

 

 

 

Soutenez la société cynologique du Val-de-Travers 
grâce à un don à: 

 

Société cynologique du Val-de-Travers 

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers 

IBAN CH73 8080 8005 2478 7707 6 
 

Merci de votre soutien! 
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AGENDA  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Lundi 22 avril 2019 Chasse aux œufs (lundi de Pâques) 

Dimanche 26 mai 2019 Mobility   

Samedi 17 août 2019 Concours agility 

Dimanche 18 août 2019 Concours agility 

Dimanche 25 août 2019 Journée SPA 

Samedi 21 septembre 2019 Entretien d’automne 

Jeudi 03 octobre 2019 Repas de soutien 

Samedi 02 novembre 2019 Hallocynoween 
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Projet de comité « communication ++ » 

 

Chers membres, sponsors, lecteurs,  

Le titre est évocateur, mais reflète le vaste sujet sur lequel le comité 

2019 a choisi de mettre l’accent afin, d’une part, de vous proposer 

des contenus numériques et papiers actualisés, et d’autre part, 

d’augmenter notre visibilité régionale. 

Nos habitudes de consommation actuelles et notre train de vie ont 

bien changé si l’on jette un regard critique dans le temps ; entre le 

travail, les nombreuses activités des enfants et de la famille en gé-

néral, le rythme effréné de nos journées ne nous permet plus vrai-

ment de prendre du temps… pour en donner. Bien que l’esprit 

« club » semble s’essouffler  depuis quelques années, nous pou-

vons, en transmettant notre plaisir à travailler ensemble dans une 

ambiance chaleureuse, détendue et en    proposant des activités de 

qualité, rassembler un public supplémentaire à notre cause. 

Le comité s’est donc fixé comme objectif cette année d’améliorer sa   

communication externe et interne afin d’attirer dans notre club de      

nouveaux membres mais également d’augmenter le nombre de visi-

teurs lors de nos manifestations. 
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Pour ce faire, le cyno news sera désormais diffusé plus largement; 

que ce soit dans les bureaux communaux, à la SPA de Fleurier ou à 

la clinique vétérinaire, notre journal pourra être consulté par de 

nombreux lecteurs. Il sera mis à disposition en couleur pour 

davantage d’attraction. 

Le site internet sera également dynamisé avec une refonte partielle 

pour plus de modernité et une ergonomie optimisée. 

Une page facebook sera prochainement créée et nous permettra de 

diffuser nos annonces de manifestations et autres informations 

importantes en touchant un large 

réseau, ceci sans frais de publicité.      

A noter que cette page sera bien 

évidemment modérée et sous contrôle 

de publication. 

Les axes de communication énumérés 

ici seront organisés et les tâches 

complétées durant l’année 2019; vous serez informés des 

nouveautés grâce au mailing et aux informations visibles à la cabane 

du club. 

 

Pour le comité, 

Aurélie Bernasconi 
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Ma vie de Chien. 

Ceux qui me connaissent sont 

souvent étonnés, j’étais d’ail-

leurs  la première à me  poser 

la question, pourquoi adore-je 

vivre dans la coffre de la pigeot 

de mon papi ? 

Je me suis renseignée, ainsi 

ais-je eu ma réponse : 

Avant notre naissance, mes parents d’adoption Lili et Michel 

avaient récoltés moultes conseils, et Pierre-Yves avait mis à dis-

position une super caisse de mise bas, grand luxe, installée dans 

le salon, avec une lampe infrarouge pour les temps froids et la 

stéréo pour les longues nuits de repos (de notre maman chérie). 

Mais, le berger Australien est un chien rustique, et il ne s’accom-

mode pas trop du luxe (moi, si…). 

Donc maman Sina, nous 

sentant débarquer Chelsy et 

moi, préféra s’installer dans 

le coffre de la toto à papi, 

déjà que comme cela, il ne 

risquait au moins pas d’aller 

se promener sans nous… 

Bon, j’ai tout de même dû y 

aller dans la caisse luxus, parce que mes parents ne voulaient 

pas nous rejoindre dans le coffre pour y passer les nuits, afin de 

surveiller nos premières bêtises. 

Ceci explique cela… 

Après, j’ai dû apprendre le popo, le pipi dehors, les premières ren-

contres avec mes congénères, et touti quanti. 

C’était chouette, j’était le centre du monde, après Mami, mais 
comme cela, on me flanquait une paix royale, la vrai vie quoi ! 
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Le problème, c’est que moi, je 

m’y suis habituée au canapé, 

et je ne comprenais pas pour-

quoi on voulait absolument me 

faire faire autre chose.  

Il y a eu en premier la socia.  

C’était chouette, beaucoup de 

récompenses (cela n’a heureu-

sement pas trop changé), 

mais, à force, je ne savais plus 

si mon nom c’était debout ou 

couché… 

Plus tard, j’ai compris que mon nom c’était Chana. 

Puis on a commencé à me faire pratiquer l’Agility. C’était le truc à 

papi, mais moi, je serais volontiers resté bien au chaud pendant 

que Sina allait au turbin. 

Il a tenté de me faire faire des parcours avec d’autres conduc-

teurs, je pense pour me faire plaisir, mais faut pas pousser le 

bouchon trop loin, j’ai toujours totalement refusé, non mais ! 

Bon, quand faut y aller, faut y aller, et papi insistait, pendant des 

années que je me suis dévouée pour lui faire plaisir, heureuse-

ment, sa hanche n’a pas résisté, moi si. 

Une fois, il y a bien longtemps, il a essayé de me faire apprendre 

à marcher en laisse… tu sais, ce machin qu’il t’achète avec ton 

petit nom dessus, des décorations bizarres qui ne plaisent qu’à 

lui, et se termine par une boucle des deux côtés. 

Une seule boucle, en or, sans rien d’autre, éventuellement 

quelques pendouillons de diamants, passe encore, et pas tout le 

temps autour du cou, cela use mes petits poils, mais une laisse ? 

cela va pas le cône ? 

De toute façon, il avait aussi essayé avec Maman, et cela n’avait 

pas marché non plus ! 
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Il a vite compris que cela ne me convenait pas, et il n’a pas insisté, 

sauf lorsque ma sécurité est en jeu, alors, dans ce cas, je suis 

prête à faire certaines concessions. 

On m’a aussi fait faire de l’obéissance, 

de la classe accompagnement qu’ils 

disaient, mais heureusement, bien que 

j’adore faire plaisir et que j’aime bien 

cette « discipline », papi me laissait as-

sez tranquille, afin de faire les concours 

avec ma mère, il me disait que c’était difficile de participer avec 

nous deux ensemble, et qu’est-ce que cela m’allait bien ainsi. 

Autrement, je m’éclate lors les ballades à pattes, entre les siestes, 

et les promenades en bateau, baignades, et j’en passe. 

Maman Sina et moi on était inséparables, tout le temps avec papi, 

au boulot, au dodo, à la cyno, au bateau. 

Pendant les promenades, on faisait tout et n’importe quoi, sauf 

obéir… on aboyait tout le temps, et papi n’arrivais pas nous faire 

taire (( ils ont fait « Terre des hommes », car «  Terre des Chiens 

ou Terre des Femmes » (prononcer taire), ça n’a pas marché…)). 

Quelque fois, Claudio m’a emmenée en promenade, avec Mami, 

Tata, pis ma petite sœur. 

Alors là, je me taisais, me tenais pénard, et quand il disait à Michel 

que nous étions sages comme des images lorsqu’il n’était pas là, 

je me fendais la malle, je savais bien que c’était vrai ! 

Je profite un peu (.) de lui, mais je crois qu’il aime bien cela. 

Il y a un peu plus d’un an, j’ai malheureusement perdu ma Mamie 

adorée, et, heureusement mon papi à tout fait pour que l’on passe 

encore plus de temps qu’avant, seulement nous deux, et mainte-

nant que je ne dois plus rien partager à part mon amour et mes 

croquettes avec lui, j’ai repris (encore une idée à la c.. indépen-

dante de ma volonté), les entraînements d’obéissance, comme si 

j’avais encore quelque chose à prouver… 
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Heureusement, Maman m’avait déjà tout appris à faire, donc pas 

de problème de surdose, à part pour la piste et la quête qui ne me 

branchent qu’à moitié, peut-être parce que j’ai commencé cela très 

tard, mais c’est pas ma faute. 

Cet hiver, j’ai pu profiter de la neige, et heureusement faire une 

pause au boulot, j’ai tout de même l’âge de prendre la retraite non 

d’une pipe, à plus de 11 ans. 

Mais mon papi pense que pour moi, comme pour lui, on doit conti-

nuer à bosser pour entretenir notre forme et nous faire plaisir mu-

tuellement. 

Cela me va tout de même bien, et 

j’ai des copains à l’entraînement, 

on peut s’engueuler, ça maintient 

jeune, et je reste comme je l’ai 

toujours été, une chienne LIBRE. 

Bon, assez tergiversé, je vous 

souhaite bonne vie après une 

bonne lecture, soyez libres, posi-

tifs, et profitez bien de votre temps et de vos gamelles, avec de 

loongues siestes. 

 

 

 

  

 

 

 

La doyenne du groupe accompagnement, 

Chana 

Tu crois qu’on a fait une bêtise?? 
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Au revoir Chanel,  

 

C’est les yeux pleins de larmes que je te dis au revoir, 

ma chère petite Chanel. Ton décès, si subit, me fait 

mal, très mal. 

Pourquoi ? Pourquoi toi ? 

Alors, dans mes pensées bouleversées, reviennent 

toutes ces 11 années passées ensemble, ces 11 années 

de complicité et de bonheur partagés. A trois mois 

et demi, tu es arrivée dans ma vie, venant d’un  

élevage fribourgeois. Des amis du Vallon m’ont  

encouragée à venir à la Cyno et, très rapidement, 

nous avons participé  aux cours de socialisation et 

ceux du mardi. Puis, on est venues partager 

« l’école du dimanche » … des cours où tu as eu 

tant de plaisir au fil des années.  

Chaque dimanche matin, on se réjouissait toutes les 

deux car toi, tu rencontrais des congénères et moi 

je m’y faisais des ami(e)s. Mais, dans une semaine, 

il n’y a pas que le dimanche ! Tous les jours, par 

tous les temps, nous partions en balades. Et quelles 

balades !  

Tu courais à travers champs, heureuse et joyeuse. 

J’aimais de voir te rouler dans la neige et te laisser 

glisser le long d’une pente !  
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A la maison, au jardin, tu me suivais partout, tu 

comprenais tout et nous étions si heureuses          

ensemble. Ton caractère jovial et sociable             

permettait que je puisse t’emmener partout avec 

moi. Tu étais si gentille avec tout le monde, avec les 

enfants et les autres chiens aussi. Et les années ont 

passé, sans pourtant penser que cette si belle amitié 

puisse un jour s’arrêter.  

Même si ces derniers temps tu dormais beaucoup 

après nos belles balades, ton petit cœur était-il un 

peu fatigué ? En cette nuit du 24 février 2019, ton 

cœur s’est arrêté  subitement et tu es partie au  

Paradis des animaux, rejoindre d’autres petits 

compagnons. 

Petite Chanel, merci pour tout ce que tu m’as  

donné, merci pour ces 11 années merveilleuses.  

Mon cœur est triste mais plein d’amour.  

Je t’aime, mon petit rayon de soleil. 

Suzy 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM IGP : 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       info@c-espacegestion.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: 

 

Responsable:   Séverine Python 079 739 72 52 
       severinepython@bluewin.ch 

        

Monitrices:   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 

Education Ados      
9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Socialisation   19h00-

20h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 19h00-

20h00 

     

AGILITY / Débutants 

Small / hobby groupe 

17h30-

18h45 

      

AGILITY / Débutants  

Large / hobby groupe 

18h45-

19h30 

      

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

      

AGILITY / Groupe      

Concours Large 

   18h00-

21h00 

 12h00-

15h00 

 

Accompagnement      

CUM—IGP 

 Dès 

14h30 

selon 

dispo-

sition 

 Dès 

14h30 

 Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

Flair 

09h00 

Chien Sport Loisir       10h15-

11h00 
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La recherche d’annonceurs est un processus auquel tous les 

membres (et non-membres) peuvent participer. Un de vos 

proches gère une entreprise ou souhaite communiquer sur 

un événement particulier? Transmettez-lui les informations 

utiles ci-dessous ! Merci à tous pour votre contribution 

Nos tarifs : 

1/3 de page 150.- 

1/2 page 200.- 

1 page 300.- 

(Les tarifs sont entendus  

par année)  

 

Pour insérer votre pub dans notre journal, veuillez contacter        

Aurélie Bernasconi, 076 383 17 97 

4 parutions annuelles du cyno news 

Visibilité continue sur notre site  
internet www.cynovaldetravers.ch 

Bâches publicitaires exposées lors  
du concours d’agility fin août  

Aurélie Bernasconi�
100.-

Aurélie Bernasconi�


Aurélie Bernasconi�
200.-

Aurélie Bernasconi�


Aurélie Bernasconi�


Aurélie Bernasconi�
150.-

Aurélie Bernasconi�


Aurélie Bernasconi�
300.-


