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LE BOULEVERSANT TEMOIGNAGE DE CERISE:  « J’ai été rééduquée à 3 ans ! » 

Il y a quelques semaines, j’étais bien lovée, mode cool,  sur mon canapé, 
(enfin, « leur « canapé) quand je vois débouler un grand gars,  une bonne 
tête,  j’avoue. Il  se présente: Yann, éducateur canin.. 

« Elle fait quoi, là sur le canapé ? Elle a été invitée ? »...Gloups ! Même s’il a 
dit cela très gentiment, euh, j’ai eu les jetons. Voilà comment a commencé 
ma rééducation.  

Yann a déclaré à mes darons: « on reprend tout à zéro, comme si elle était 
un chiot » Plus de canapé, plus de lit entre Papa et Maman, sauf si je suis 
invitée, je dors dans mon panier, je ne m’agite plus quand Bertille s’en va. 

« La liberté, ça se mérite » il dit Yann. Donc, pour la grande balade dans le Vieux Bois, je suis 
en longe. J’ai appris à ne plus embêter les chevaux, j’ai appris à revenir quand on m’appelle, je 
n’ai pas le droit à la distribution massive de croquettes car cela nuit à l’autorité de mes maîtres, 
qui sont les seuls à m’en donner pour me féliciter. 

Et bien, figurez vous, je suis drôlement plus heureuse qu’avant, je 
suis fière de mes progrès, et quand je suis très obéissante… les 
chefs de ma meute m’invitent sur le canapé, et le canapé, c’est trop 
bon...quand c’est rare!!!!!  (note de la rédaction, ...un peu comme le 
foie gras, tous les jours, on n’apprécie plus) 

Du Loup à l’agneau 

Yann, éducateur canin 
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Brèves de tronc 

Vacances de Noël: Iako a été aux sports d’hiver et Mabrouka 
sur la Côte d’Azur. Y en a qui sont tombés dans des bonnes fa-
milles! 

C’est pas comme moi, murmure le petit Halloween. Bien sur, 
que je l’adore, mon Alex, mais quand elle s’improvise toiletteuse, 
ça craint! Heureusement, le poil, ça repousse! 

Rectificatif: Djembé, ça se prononce, mais Jembé, ça s’écrit 
(année des J !!) Excuses de la rédaction à Aurélie . 

Message direct de Jembé à Loukhoum: Ma louloute, tu  peux 
lâcher  un peu le Vieux Bois et venir jouer avec moi dans la 
grande plaine, about 11h-12h ?Je me languis. 

Message codé de Corto à Loukhoum: D’accord avec Jembé. 
Ton absence , c’est comme un modèle de feuille morte qui ne  
pourrait plus s’appliquer à l’analyse morphologique de produits 
métalliques..Tristounne 

Corto-Jade: ça va mieux, le Corniaud ne s’enfuit plus sur le 
Périphérique quand il voit la Brutasse ! 

 Pepper à la rédaction de la Gazette: à l’instar de mon maître, 
je souhaiterais qu’on parle un peu plus de moi, dans cette feuille 
de choux. Is it possible ??? 
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Zoom sur………………………..GUS, le beau gosse 

Le 8 avril 2013 un couple sort de la SPA de Vaux le Penil avec un jeune Fila de Sao Mi-

guel croisé Malinois. Ils ouvrent le coffre de leur voiture pour y déposer 

un sac. Le chien saute dans le coffre et s’y installe. Gus, né 16 mois 

plus tôt, vient d’adopter Laragh et Eric. 

Et quand Gus adopte, c’est du sérieux. Le plus pénible moment de 

sa journée: lorsque ses maîtres partent au boulot. Le soir, quand l’un est 

déjà rentré, il attend l’autre, allongé devant la porte. Et ne  retrouve sa 

sérénité que lorsqu’elle s’ouvre. Vite un jouet ou une chaussure pour ac-

cueillir l’arrivant. 

C’est que Gus est « un chien à humains ». Certes, il est heureux de retrouver sa meute, 

mais pas d’amitié ou d’amour indéfectible parmi ses congénères. Pepper, Tanou, Corto, oui, 

une petite tendresse pour ceux –là mais la fête , il la réserve aux livreurs de sushis, avec force 

chaussures de bienvenue...Les livreurs ne sont pas toujours réceptifs ! 

Hors ses démonstratifs rituels d’accueil, Gus est un chien réservé, qui tient ses dis-

tances. Les effusions de sa maîtresse, qui le couvre de bisous, l’agacent parfois. Aucun dé-

faut, parait-il…..mais quand Eric fait quelques étirements ou un peu de yoga, il vient l’enquiqui-

ner. C’est un chien bien élevé, pas de canapé sans invitation, croquettes deux fois par jour 

pour entretenir ses 32 kilos. Récemment, a découvert avec 

plaisir le champagne. Tiens, ça lui va bien le champagne à 

ce clébard  qui « a de la classe ». 

« Et puis, et puis...et puis il y a LE BATON, qu’est beau 

comme un pilon, et qu’on me lance cent fois, que je  m’en 

lasse pas »...Et oui, ce n’est pas un scoop de la Gazette, 

toute la meute sait cela, notre grand roux est un obsédé du 

bout de bois. Qui n’a pas été impressionné par ses yeux 

revolvers, son regard d’or quand un humain s’apprête à 

lancer l’objet adoré ???  Longue vie à toi, cher Gus  

L’avis du Véto : Votre chien et ses vers…. 

 Vermifuger quatre fois par an est un minimum. Si le chien  a  des puces, c’est tous les 2 mois qu’il faudrait le faire. Pour 
faciliter les choses, on peut dire à chaque changement de saison et quand il a des puces .Les vermifuges polyvalents (Drontal 
ou Milbemax,) sont actifs sur les 5 principales familles de vers. Les puces apportent des vers plats (les ténias ou vers solitaires) 
qui se transmettent à l’homme. Les enfants au système immunitaire en développement risquent beaucoup plus que les 
adultes. Conséquences :on se lave les mains quand on joue dans les bacs à sable ou quand on caresse son chien  qui  est sorti. 
Le traitement puce toute l’année divise par deux le risque d’infestation par des vers 

 Le Milbemax et les races a risques (bergers australiens, colley et assimilés) Mon chien est il MDR 1? Ca ne veut pas dire  
« Mort de rire mais » mais présence du gène muté MDR  (Multi Drug Resistance) qui fait que le chien 
est sensible à certaines molécules (dont certains vermifuges comme le Milbemax) qui vont pouvoir 
passer la barrière méningée et provoquer des troubles  neurologiques plus ou moins importants. Seuls 
54 % des bergers australiens sont porteurs c’est à dire que 44 % de cette race pourra être vermifugé 
avec le Milbemax. Faites donc tester votre chien pour savoir s’il est porteur du gène muté. (Coût 85-95 

Dr Chauvin .5 rue  
Guynemer Saint 
Mandé.0786876478 
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LA OU IL Y A DES GENES, IL Y A DU PLAISIR !  

Cet hiver, Jimini mini australien, est parti en « colo » avec des alpagas et des moutons, chez des amis éleveurs en Seine et 
Marne. Et là, surprise ! Notre chien quasi citadin ( il y a le Bois, d’accord, mais surtout le tapis du salon )s’est transformé en 
un incroyable chien de troupeau, très efficace, sans aucun entrainement. S’il a vite délaissé les alpagas et lamas, qui avaient 
tendance à charger notre tourbillon poilu et survolté, il n’en fut pas de même du côté moutons… Là, quel bonheur pour 
Jimini, de courser, regrouper et bloquer, gentiment mais fermement, une douzaine de moutons  dans un coin du pré … Une 
des brebis exaspérée, s’est allongée sur le côté, faisant la morte, histoire que ce maudit chien de berger la laisse enfin tran-
quille ! Impressionnant de constater comment l’instinct de chien de troupeau passe les générations, d’élevage en élevage et 
se retrouve intact, au détour d’une prairie garnie de ces charmants ovidés à bouclettes…        Emmanuelle  

JEU  DE LA GAZETTE :Quand  j’étais petit, je n’étais pas grand !...Tu me reconnais ?  

Réponse à envoyer au courrier des lecteurs. Cadeau surprise pour le gagnant !! 
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Un mystère dans ce trombinoscope de chiots ! 

Vous qui savez désormais que Gus a été adopté à 16 mois, 
comment se fait il qu’on retrouve ici sa photo bébé ? Ses 
maîtres, en naviguant sur un forum consacré au Fila de Sao 
Miguel ont retrouvé cette photo de Gus, alors qu’il avait été 
adopté dans une première vie par d’autres qui l’ont ensuite 
lâché dans une SPA… Incroyable, isn’ it ??? 


