
La gazette du Bois n°2   
 

Alpha 
aime 
Corto qui 
aime 
Cerise. 

Djembé 
aime 
Loukhoum 
qui aime 
Corto  qui 
aime 
Matisse. 

Jade aime 
Iako qui 
aime 
Loukhoum 

Les Z’amours de l’automne 2015 

 

Instantané : Iako tente de séduire Loukhoum , sous le regard courroucé de Djembé. Alpha 
cherche du regard  Corto qui, hors champ, gobe des mouches .A l’arrière plan Phospho, 
chien nu du Mexique dans la solitude de sa différence…. 

 

Alpha et Corto : un 
problème de pollution 
sonore !! 

Oh que nous aimons notre belle 
rousse, mais notre belle rousse 
ne nous le rend pas toujours !!!! 
Dès qu’elle arrive au tronc, Alpha 
aboie, Alpha gueule, Alpha ne 
s’arrête pas et,  à la  longue, ça 
lasse…Corto lui, hurle après les 
joggers, certains ont vraiment 
peur. Qui pourrait aider la 
communauté à résoudre ces 
deux problèmes? Ecrire au 
journal ou rdv direct au tronc 

Recensement  et jeu 

Qui saura établir la liste des 21 
chiens recensés  aux troncs de la 
petite et grande plaine et dont 
voici les initiales ??? réponse à 
envoyer à la Gazette…. 

A A C C D G G H I I I J J K L M 
M O P P T 

Le secret de Tanou ! 

Rien de tel que deux heures 
quotidiennes de balade  pour 
retrouver une ligne de jeune 
chien ! Accompagnant tous les 
matins Iago dans le vieux Bois, 
Tanou en est la preuve vivante : 
plus une once de graisse !!!  A 
bons entendeurs, les labradors 
un peu gras ! ! (Hein !,Andy ?) 

__________________________ 

 Jade, super star ??? 

La rumeur enfle… Jade 
participerait à un clip mettant en 
scène quelques 40 braques de 
Weimar…Toute la meute retient 
son souffle… 

___________________________ 

 Une fois pour toutes !!! 

Halloween est un GARCON !!!! 

Bordel de merde !!! 

Dog Meetic 

Beau chien, 24 mois, poil ras noir, yeux bruns, en bonne 
santé, vigoureux, recherche femelle, âge et physique 
indifférents, pour franche copulation. Romantique, 
clitoridienne, chichiteuse, s’abstenir. Si cette annonce 
t’intéresse, rendez vous au tronc. Kaiser, frère de Corto 

_______________________________________________ 

Bois et Culture (intégrale à la Cité des Sciences,Expo, 
Chiens et Chats jusqu’au 28 février 2016) 

On recense en France 343 races de chiens de 500g à plus 
de 100 kg, de 20 cm au garrot à presqu’un mètre. La 
diversité morphologique du chien est unique chez les 
mammifères.. Champion du saut en hauteur sans élan ( il 
peut sauter 5 fois sa hauteur), le chat bat le chien à la 
course avec 100m en 9 secondes. 

________________________________________________ 

Au paradis des chiens 

Tous les chiens sont mortels 

Balto, le husky et Kali, le boxer étaient des chiens. 

Toutes nos amitiés à leur maîtres 



  

 


