
 

 

 

Cette année, nous avons été représentés pour la troisième fois avec un 

stand à cette plutôt grande occasion. Le stand, ouvert à l‘avant, très invitant, 

a été conçu par Jessica et David. Le comité du CSSP a déjà pu compter sur 

cette délégation de deux personnes l'année dernière, il était donc très bien 

servi. „Notre comité a eu un bon flair !“ 

 

Le personnel du stand a été vêtu avec une jaquette à capuche grise. Sous l'étiquette attachée avec 

le  nom il y avait notre adresse www et au dos notre logo en rouge-noir-blanc imprimé en grand. Ain-

si, le public et les personnes intéressées ont immédiatement connu qui étaient leurs interlocuteurs. 

La foule était énorme. 

 

Notre stand a beaucoup été visité, notre per-

sonnel, dans la bonne humeur, a pu répondre 

avec compétence aux aux nombreuses ques-

tions, de A à Z. J'ai observé une personne rem-

plir notre formulaire d'inscription avec une publi-

cité du CSSP. Ha, ha! Des compliments ont 

également été entendus: Mais vous avez un 

beau stand - ou quelque chose de similaire. Ou: 

„Salut, oh tu es membre de ce club, beaucoup 

de succès“! 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Heureusement, un invité de très haut rang 

nous a rendu visite dimanche après-midi pour 

un échange d'idées: le président de la SCS, 

Hansueli Beer, nous a honoré de sa pré-

sence. Au cours d'un verre de jus de raisin 

fermenté, il a, entre autres, fait l'éloge de 

notre participation à la foire, qui a bien sûr été 

très bien accueillie par nos auditeurs. Son 

gentil caractère terre-à-terre est grandement 

apprécié par le comité et les membres de 

notre club.                                                                                                                           

L‘ après-midi à 15h00 était la présentation de nos chiens dans le ring. Auparavant, il y avait une ex-

plication de 20 minutes sur le déroulement, par Jessica. La tribune de 180 sièges était presque à 

moitié occupée à l'entrée des chiens et autour du ring carré il y avait encore env. 35 spectateurs. Ro-

ger Hubacher s‘est chargé de la présentation très professionnellement et sa femme Jessica était 

responsable de la belle chorégraphie. Les applaudissements après la démonstration très réussie 

d'env. une demi-heure, étaient alors aussi la récompense méritée pour le spectacle. Ceci, bien sûr, 

était la meilleure publicité pour nos races vives et nobles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours d'une visite des salles d'exposition avec env. 200 stands, dont 21 clubs de racee et 

quelques clubs, j'ai observé que plusieurs chiens avec des muselières se promenaient à travers les 

allées avec leurs conducteurs,ils se sont bien comportés. Quelques réflexions me sont venues à l'es-

prit au cours de ces observations, entre autres: est-ce que ces équipes viennent de cantons qui 

prescrivent une muselière pour certaines races? Pourquoi avons-nous des lois si différentes pour la 

possession de chiens dans les 26 cantons? Peut-être parce qu'un soi-disant député pouvait ou vou-

lait se profiler au Parlement et qu'il avait (malheureusement) toujours trouvé la majorité avec d'autres 

collègues du conseil qui n'étaient pas très favorables aux chiens? Je ne vois pas pourquoi en Suisse, 

peu après chaque bosquet, un ruisseau et deux champs de pommes de terre, un autre règlement ou 

une autre loi sur la garde des chiens s'applique. Après ces quelques mauvaises pensées, je me suis 

tourné vers l'étude de la Fondation Albert Heim. D'une part, une collection littéraire intéressante et 

une grande collection de timbres colorés avec des motifs de chiens du monde entier. En face il y 

avait des os de crâne de chien avec le nom de la race. Certains d'entre eux ressemblaient encore au 

crâne de loup, pour d'autres, la déformation était évidente.  

 

Étant donné que l‘on m'a demandé d'écrire quelque chose au sujet de notre présence  à la foire des 

chiens, il est sûr que j'attache quelques mots de remerciements et deux voeux. 

 

Merci, Jessica Hubacher et David Weingartner pour vos efforts dans l'excellente conception de notre 

stand et de l'organisation exemplaire avant et pendant la foire. Un grand merci également à nos 

autres collaborateurs pour votre aide spontanée et votre engagement important.                                                                                                                                                          

J'espère que cet événement continuera de faire partie du programme annuel du club. 

„Venez nous trouver à la foire du chien, cela vaut la peine, notre club et la Suisse s‘arrêtent seule-

ment à la douane“. 

 

Willy Roost 

  

 

 


