Infos

SOS Croquettes
L’association S.O.S Croquettes Alsace, créée en octobre 2016,
a pour but de récolter des croquettes, friandises, jouets, laisses
etc. pour aider les plus démunis (retraité(e)s ayant de petites
pensions, titulaire du RSA, sans domicile fixe etc) à garder leurs
compagnons à quatre pattes auprès d’eux. A ce jour ils ont
distribués plus d’une tonne de croquettes. Vous désirez soutenir
leur association en devenant membres, ouvrir une antenne de
l’association dans votre région?
Pour cela vous pouvez les contacter :

S.O.S Croquettes
Alsace

06 42 57 22 23

sos-croquettes-alsace67@laposte.net

Imp Hechter - Vendin-les-Béthune

SÉANCE DE
CONFIRMATION
L’association Canine Territoriale de
Rhône-Alpes organise une séance
de confirmation toutes races le 27
aout 2017 à l’hippodrome de Aix
les Bains (73). Renseignements :
Tel 04 78 84 07 22 de 14 à 18h. ou
scrasecretariat@free.fr

VACANCES
AVEC SON CHIEN

A la veille des vacances se posent toujours les
sempiternelles questions : mer ou montagne ?
Avec ses amis ou en famille ? Sac à dos ou grosse
valise ?
Pour les propriétaires de chiens, une autre question
s’impose : « où partir en vacances avec son
compagnon à quatre pattes ? ». C’est à cette
problématique que répond Emmenetonchien.
com, plateforme collaborative de bons plans
vacances et week-end « dog friendly ».
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L’APPLI UTILE

SOS Pets est une application
d’urgence pratique et gratuite,
dédiée
aux
propriétaires
d’animaux
de
compagnie.
Vous êtes en
vacances, en
week-ends, en
promenade
et votre chien
est malade ou
victime
d’un
accident ? En
visite chez un ami et votre chat a
mangé des herbes et vomit ? Pas
de panique, avec l’application
SOS
PETS
vous
trouvez
immédiatement une solution.
SOS PETS est une application
d’urgence qui vous géo-localise
et vous propose les vétérinaires
ouverts, quelle que soit l’heure
et le lieu en France. Elle vous
accompagne ou vous propose
des taxis animaliers agrées si
vous n’avez pas de véhicule.
L’appli vous permet également
de joindre le centre antipoison.
100% Gratuite, facile, pratique
et préventive

Mastiff
Le CFBM (Club Français du Bullmastiff et du Mastiff)
organise la Mondiale du Mastiff le 9 septembre
2017 à Dompierre les Ornes à coté de Macon (71).
Des visiteurs du monde entier (Australie, Nouvelle
Zélande, Etats-Unis et Russie sous réserve) seront
présents mais aussi des participants de l’Europe
entière.
Renseignements :
http://www.mastiff-bullmastiff.com

Infos

TRAÎNEAUX
LA FRANCE À L’HONNEUR

DOG MÉDECIN
E

Dog Médecine de Julie Barton. Julie Barton a 22
ans lorsqu’elle se retrouve paralysée d’angoisse
sur le sol de sa cuisine. Psychanalyste,
psychiatres, parents : tous désespèrent de la
voir sortir de cet état d’autodestruction qui la
tient prisonnière. C’est l’adoption de Bunker,
un golden retriever, et l’amour inconditionnel
qui l’unit très rapidement au chiot, qui va
changer son destin, modifier sa perception
d’elle-même et des autres, et lui permettre de
comprendre la cause refoulée de son mal-être.
Aux éditions Belfond, format 14x22, 304 pages.

A Millegrobbe en Italie, ILLEGROBBE aux championnats du monde 2017
F. I. S. T. C., la France gagne la Coupe des Nations F. I. S. T. C. 2017 en Sprint !
Médailles d’Or
Nathalie ROLAND : Skijoring 2 chiens (Huskies de Sibérie) - Femmes
Jean-Michel HOOG : Skijoring 1 chien / 2 (Chien du Groenland) - Hommes
Manon DUBOIS : Skijoring 1 chien / 2 (Samoyède) – Femmes
Jean COMBAZARD : traîneau catégorie illimitée O1 – (12 Huskies de Sibérie)
Pierre CHAPPE : traîneau catégorie C1 (3-4 Huskies de Sibérie)
Alain DIFFORT : traîneau catégorie C2 (3-4 Chiens du Groenland)
Marc BROCARD : traîneau catégorie D2 (2 Chiens du Groenland)
Voici venir la période la plus creuse du calendrier annuel pour les fans»
de mushing. Avec ce 3è trimestre qui ce profile, calme sur le plan des
entrainements, à zéro pour les compétitions, l’été n’en demeure pas
moins un trimestre charnière. Renforcer la complicité entre les nordiques
de son attelage, avec le musher, contrôle sanitaire de chacun, inspection
et réparation des matériels, classements et mises à jour des documents
légaux, validité de sa licence sportive, etc... Bel été à tous !
Dominique Anée

COMMUNIQUÉ

DE L’AMICALE DES BORDER TERRIERS

LE DOGUE
DE BORDEAUX
De Sylvianne Tompousky. Eleveuse de Dogue
de Bordeaux, juge et présidente de la Société
des Amateurs de Dogue de Bordeaux,
Sylvianne Tompousky a mis à profit ses 40
années d’expérience pour écrire ce livre dédié
à sa race de prédilection. Au fil de cet ouvrage
vous trouverez par exemple son histoire,
son standard, son entretien ou encore son
comportement. 112 pages au format 24x17cm
au tarif de 30€. Commande possible auprès de
Vos Chiens Magazine (04 75 31 96 39) frais de
port à ajouter de 4.10€.

En date du 03 février 2017, l’Amicale des Border Terriers a adressé
une requête à Monsieur Mottet, nouveau Président à la SCC (A lire
sur notre site internet
amicaleborderterrier.
wordpress.com). Depuis
toujours et même à
la création de la Société
Centrale
Canine,
une liberté totale a été
laissée aux éleveurs
quant à la conduite
de leur élevage. En
un mot, ce que nous
souhaiterions
voir
mis en place en France,
c’est un décret qui
indiquerait
qu’une
chienne pourrait avoir
sa première portée à
partir de 18 mois (plus
tard pour les grandes
races), avoir seulement
6 portées et être mise à
la retraite à l’âge de 8
ans. Cela serait vivement
approuvé
par
les
sociétés protectrices des
animaux et apporterait
une nouvelle image
positive à l’élevage
français. Nous avons besoin de votre soutien ! Que nos élevages, petits
ou grands, soient animés d’un même esprit de clarté, d’intelligence,
et partagent avec nos amis à 4 pattes, une affection réciproque. Nous
faisons entièrement confiance à monsieur Mottet, qui dans son éditorial
du magazine de la Centrale Canine, a marqué qu’il veillerait au bien-être
de nos amis les chiens.
«Toutes nos sincères félicitations à madame Gaëlle Sanchés et monsieur
Dussart pour avoir repris dans leur «giron» Vos Chiens magazine.
Le comité, la Fondatrice Mme Doucedame Nicole

L’ANIMAL
EST-IL L’AVENIR DE L’HOMME ?
Les animaux sont beaucoup plus intelligents qu’on ne l’a jamais cru
… Régulièrement, des découvertes se font jour qui nous éclairent
sur leur sensibilité, leur capacité d’émotions, leur générosité, leur
solidarité et, osons le dire, leur sagesse. Sept esprits brillants, aux
parcours exceptionnels, nous emmènent dans cet univers fascinant
de l’intelligence animale. Tiré de l’Université d’été de l’Animal sous la
direction de Yolande de la Bigne en présence des meilleurs experts
en intelligence animale. 288 pages au format 22x14cm. En vente au
tarif de 17.95€ aux Editions Larousse.
Vos Chiens Magazine
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