
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délégation PACA Dimanche  23 septembre à VERNEGUES. CAZAN  

 Quelle journée !!!!!!!!!  Beau temps, belle région, nombreux participants, scottish et 

westies  toujours présents à l’appel, multitudes d’activités pour nos chers écossais  

grâce en grande partie à la gentillesse de Françoise « Lucky Pédadog « et à la bonne 

volonté de tous. 

Pas de champagne au menu gargantuesque  et pourtant des bulles pétillantes d’amitié, 

d’excellente entente, de confidence, de partage, journée de mélange harmonieux de 

black and white, les white discutant avec les black  sans distinction de  couleurs : 

Alors cousin comment va ? 

Ça  va, ça va, pas trop de soucis avec les maîtres ces derniers temps, mais regarde les !  

Comme ils rient avec éclats, ils parlent, ils racontent, ils vont nous en oublier……. 

En effet la journée fut parfaite, une journée de totale participation, de bonne humeur 

grâce  à vous tous indistinctement  

Un immense merci des black  aux white,  à Françoise qui a captivé les personnes en  

 

Pour les personnes intéressées Géraldine Rivet déléguée Rhône Alpes organise une réunion 

amicale près du Lac de Laffrey  (38) 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation PACA Dimanche  23 septembre à VERNEGUES. CAZAN  

 Quelle journée !!!!!!!!!  Beau temps, belle région, nombreux participants, scottish et westies  toujours 

présents à l’appel, multitudes d’activités pour nos chers écossais  grâce en grande partie à la gentillesse 

de Françoise de « Lucky Pédadog « et à la bonne volonté de tous. 

Pas de champagne au menu et pourtant des bulles pétillantes d’amitié, d’excellente entente, de 

confidence, de partage, journée de mélange harmonieux de black and white, les white discutant avec les 

black  sans distinction de  couleurs : 

Alors cousin comment va ? 

Ça va, ça va, pas trop de soucis avec les maîtres ces derniers temps, mais regarde les ! Comme ils rient 

avec éclats, ils parlent, ils racontent, ils vont nous en oublier……. 

En effet la journée fut parfaite, une journée de totale participation, de bonne humeur grâce  à vous 

tous indistinctement  

Un immense merci des black  aux white,  à Françoise qui a captivé les personnes en parlant de son 

association « ATHEMA » et qui a mis sa compétence au profil de nos terriers grâce à ses 

ateliers :Clicker, Agility, Mini rallye, Récrée des chiots. 

 



 

 

 

 



 

 Devinette  

Mais qui est ce chien ? 

Qui est ce chien à nul autre  pareil, tant par son look que par son caractère bien trempé et 

bourré de paradoxes ? 

Ce chien, on doit l’étudier, le cerner, pour le mériter, quand on a compris cela, alors on est 

conquis et c’est déjà trop tard, on est pris au piège et le chien aussi, un piège merveilleux 

qui aboutit à une complicité extraordinaire et surtout inoubliable, à en faire pâlir d’envie 

son conjoint  

-------------------------------------------------------------------------. 

Snob  tout en restant  Simple. 

 Classe  mais  Cocasse.  

 Original    mais un soupçon   Ombrageux  

 Têtu     mais parfois     Tendre. 

 Tenace    voire      Teigneux. 

 Indépendant    et très      Intrépide  

 Séducteur    donc       Séduisant 

 Hautain    mais  avec     Humour 

 

Réponse : tout le monde a deviné ! 

 

 

 



 

Flash-back 

Une rentrée scolaire américaine, dans les années 50…. 

Prenons une longue vue magique qui permet de voir très loin et même de remonter dans le 

temps, j’y vois la parfaite  panoplie scolaire du petit américain dans ces bonnes années 50  

D’abord, intéressons-nous aux premiers livres de lecture  

Dans ces années-là, souvent, très souvent, ces livres de lecture racontaient la famille 

idéale Les enseignants américains fiers de leur rêve puis de leur réussite aimaient présenter 

l’image de la famille parfaite  telle qu’ils la concevaient : 

-le papa très responsable, toujours de bonne humeur ! La maman toujours gracieuse ! 

Jamais fatiguée  

- Les enfants : un garçon, une fille, dociles, obéissants, serviables, pas de problèmes 

scolaires, l’idéal quoi !! 

Maintenant venons-en à notre personnage principal, le CHIEN, très souvent un SCOTTISH, 

pour notre plus grand bonheur. 

Il est le lien entre les personnages, il a son mot à dire sur tout ,il est très actif, il attend 

avec impatience le retour de l’école pour jouer avec les petits maîtres, il accompagne sa 

p’tite mère en course, pas questions de s’approcher du caddie, le soir quand le papa , 

rentre, il jappe et s’inquiète de savoir si la journée s’est bien passée, puis quand le maître, 

a mis ses pantoufles, et pris son journal, il se roule en boule aux pieds de son Seigneur et 

pense à prendre un repos bien mérité après sa dure journée (nous parlons du chien bien sûr 

!), la maison est coquette et confortable, il flotte un parfum de tarte aux mirabelles qui se 

mélange aux effluves de tabac , le papa fume la pipe , nous sommes encore dans les années  

50, 60 et le fumeur n’est pas encore pourchassé. Dans l’entrée un petit tableau nous 

avertit : 

 A house is not a Home without a Scottie , ce qui est parfaitement vrai aussi en Europe ! 

Tout respire la bonne entente, un climat un peu paternaliste, mais à dose homéopathique, 

pourquoi  pas ? 

 



 

 

 



 

 

Pour que vos fêtes de fin d’années soient encore plus écossaises que jamais, le STCF 

propose à la vente de ravissantes décorations  

En voici quelques modèles…. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Jean Claude Guillin : 

Tél : 04.42.87.20.65. 

Mail : amis4pattes@orange.fr 

 

 

 

Un grand merci à notre adhérente Christiane qui a 

réalisé ces petites merveilles  avec ses doigts de 

fée ! 

 

 

 


