BARRY SWISS Bulletin 01/20
Schweizerischer St. Bernhards-Club
Club Suisse de Saint Bernard
Gegründet / Fondée en 1884

EDITORIAL
Chers membres, amis et bienfaiteurs des chiens st-bernard, je
suis heureux de pouvoir vous adresser ici par e-mail, ce
premier bulletin d’information de l’année.
Qui aurait pu imaginer en janvier dernier, que les expositions
canines ne pourraient plus avoir lieu et que notre vie de
clubiste se trouverait temporairement en arrêt, que les
rencontres et les activités prévues avec les amis devraient
être brusquement renvoyées, voir annulées. Cette pandémie a
bien sûr aussi touché notre club. Ainsi les séances de comité
ont dû se tenir par vidéoconférences. Notre club show de
Lotzwil et d’autres animations prévues ont aussi été annulées.
Nous connaissons tous la situation actuelle de cette pandémie
et sommes aussi prêts à affronter les mois d’hiver à venir.
Malgré cette difficile situation que nous traversons, nos amis
à 4 pattes sont là auprès de nous pour nous donner de la joie.
Parfois nous sommes irrités lorsqu’ils rentrent en marchant
avec leurs pattes crottées sur les sols fraichement nettoyés.
Mais nous leur pardonnons et oublions ces tracasseries
lorsque nous sommes en promenade avec eux.
Lors de sa dernière séance, le comité s’est penché sur les
éventuelles activités de l’année 2021. Les sélections
d’élevage du printemps et d’automne ainsi que notre club
show de Lotzwil, doivent pouvoir se dérouler. Nous avons
également abordé la planification d’autres activités, comme
par exemple une randonnée hivernale dans les Alpes
bernoises, ou encore dans le cadre d’une formation continue,
un cours sur le langage du chien donné par Daniel Fontana,
intitulé: «Monsieur le chien», abordant la socialisation du
chien envers les humains et les autres chiens. Et bien d’autres
choses encore. Vous trouverez à la fin de ce bulletin une
planification provisoire de ces diverses animations. Dès que
les différentes informations seront connues, elles seront
également mises sur le site barryswiss.ch.

Ce bulletin d’information ne doit pas uniquement être celui
du comité. Mais plus encore, il doit aussi être le vôtre et je
vous encourage donc à y contribuer par des articles, des
photos et autres comptes- rendus, naissances de st-bernard,
résultats d’expositions, les activités de nos deux sous-groupes
régionaux, le groupe de travail de Schöftland, la santé de nos
st-bernard ou simplement des histoires sur leur vie.
En tant de petit club, nous devons surveiller nos dépenses.
Aussi, Le coût de l’impression du Barry-Post par une
imprimerie était un point trop important pour notre budget.
Le comité convient qu’en ces temps difficiles avec nos
ressources limitées, nous préférons financer les activités de
notre club plutôt que d’engager des dépenses élevées
d’impression et d’affranchissement. Aussi, le Barry-Post
journal d’information du club devient désormais le
Barryswiss Bulletin adressé aux membres par e-mail.
Malheureusement notre caissier Frédéric Mathez a au milieu
de l’année démissionné du comité. Aussi nous nous sommes
immédiatement mis à la recherche d’un ou une remplaçant(e)
et somme heureux d’avoir trouvé en la personne d’Erika
Motzler, une experte en finance pour reprendre le poste de
caissière. Erika a d’ailleurs en tant qu’intérimaire déjà
assumé la tâche de Frédéric. Elle devra néanmoins encore
être élue pour ce poste lors de la prochaine AG.
Lors d’une de ses séances, le comité a décidé de mieux
soigner ses contacts avec les médias. En plus de son compte
facebook Barryswiss, nous sommes également nouvellement
présents sous la même appellation sur instagram. Il s’agit
pour répondre à vos demandes de faire encore mieux
connaître nos Barry, leur histoire, leur participation aux
expositions canines, les élevages actuels.
N’hésitez donc pas si vous avez des photos ou des récits à
nous les transmettre. Susanne Schneider en accord avec vous
s’occupera de publier vos documents.
Enfin et surtout, outre le club suisse pour les chiens senneurs
appenzellois, le club des grands chiens senneurs suisses
participera à notre spectacle de club à Lotzwil 2021.
Je vous souhaite à tous chers lecteurs et lectrices de trouver
l’énergie nécessaire pour passer de bons moments à
l’occasion des fêtes à venir.
Andreas Leuzinger
Président C.S.St.B.

Nous avons fixé la date de l’assemblée générale de notre club
au 31 janvier 2021 dans la région de Berne. Cependant, En
raison de la pandémie actuelle, nous ne sommes pas en
mesure de certifier si cette AG pourra avoir lieu. Le comité
vous tiendra informé à ce sujet.

www.barryswiss.ch

Instagram @barryswiss
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Quelques récits des mois passés
Rando dans la région du glacier de Steinalp
Le point de départ de cette randonnée facile se situe au parking
de l’Hotel Steingletscher sur la route du col du Susten. C’est sur
la route encore goudronnée que nous avons démarré notre
marche en direction de Steinsee. Arrivés vers le lac nous avons
suivi le bord en direction de l’ancienne langue du glacier. L’eau
fraiche incita très vite les chiens à se baigner et leurs ébats ne
tardèrent pas à mouiller nos pantalons.
Nous avons ensuite quitté la région de la moraine et montèrent
lentement le long d’un chemin balisé en direction de Seebodensee
situé à 2042m d’altitude. Durant ce parcours, les chiens se sont
encore donné à cœur joie en gambadant dans les différents trous
remplis d’eau tout en étanchant leur soif. Plus loin, les sifflements
des marmottes accompagnèrent notre marche dont la descente
nous ramena bientôt à l’Hôtel Steingletscher.
Cette tranquille randonnée s’étend sur une distance de 2km et
dure 2 heures. Vous trouverez d’autres infos sur:
www.grimselwelt.ch
Minus du Grand St. Bernard, Sustengebiet, Photo Andreas Leuzinger

Sarah et Wenja
Je m’entends particulièrement bien avec ma chienne Wania. Il y a parfois de bons et de mauvais jours.
Dans les mauvais jours elle pique mes pluches et fait la sourde oreille à toute remontrance. Par contre
les bons jours sont ceux où nous pouvons faire ensemble une activité comme des promenades ou des
randonnées. Depuis 5 ans1/2, nous vivons de grands moments. Elle est comme une grande sœur pour
moi. Il y a toujours des choses passionnantes qui se passent non seulement à la maison mais aussi en
promenade où je profite aussi de faire de belles photos. Les promenades ne sont pas notre seule passion,
depuis toute petite nous l’avons habituée à être baladée en calèche ou pouvoir aussi trottiner à côté du
cheval. Wanja se montre parfois impatiente quand elle sait qu’elle pourra pour aller en calèche. Elle
n’est pas une lève-tôt et lorsqu’elle pense que ce n’est pas le moment, elle ne se presse pas. Pour tout
cela, je peux dire que c’est une bonne chienne qui se montre tel qu’elle est vraiment.
Sarah Epting.
Geeny et la désalpe
Quand après un magnifique été les jours commencent à se raccourcir, il est temps de ramener
à la maison nos moutons au nez noir depuis l’alpe de Gamchi dans le Kiental. Naturellement
en cette belle journée d’arrière été, Geeny von der Holderstock est de la partie. Bien que
Geeny ne soit pas un chien de troupeau, elle a avec le temps développé le don de nous aider
à rassembler le troupeau et ramener les moutons sur le bon chemin pendant la descente. Ce
sont précisément ces petites choses de la vie avec mon st-bernard qui me touchent au cœur et
qui me font d’être fière de ma Geeny.
Au terme d’une bonne et belle mais fatigante journée, les moutons, le st-bernard et nous
sommes bien arrivés en bonne forme au bercail. Après les efforts faits au cours de cette
désalpe, le moment de la récupération est venu tout en se réjouissant déjà de la prochaine
montée du printemps à l’alpage.
Sandra Tschudi

www.barryswiss.ch

Instagram @barryswiss
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Information de la part du comité.
Carte d’identité et facturation aux membres:
Malheureusement cette année nous avons à nouveau du retard avec la notification de la facturation aux membres ainsi que la
transmission de la carte de membre 2020. Le comité a décidé à l’unanimité que la carte de membre devra être toujours donnée aux
membres lors du premier trimestre de la nouvelle année. Il a aussi été question du devenir de la nouvelle carte de membre de la
SCS. Ne disposons pas personnellement de nos données de membres de la SCS, les cartes devront encore être imprimées et envoyées
et ceci en plus à la charge de notre caissière. Afin de pouvoir à l’avenir simplifier tout cela, le comité va lors d’une prochaine séance
encore discuter de tout cela pour le proposer à l’AG.
Démission du caissier Frédéric Mathez:
Le 16 juillet 2020, Frédéric Mathez a annoncé sa démission du comité avec effet immédiat. Aussi nous nous sommes immédiatement
mis à la recherche d’un ou une remplaçant(e) et somme heureux d’avoir trouvé en la personne d’Erika Motzler, une experte en
finance pour reprendre le poste de caissière. Erika a d’ailleurs en tant qu’intérimaire déjà remplacé de Frédéric. Elle devra néanmoins
encore être élue pour ce poste lors de la prochaine AG.
Assemblée générale:
Lors de sa dernière séance, le comité a décidé de fixer l’assemblée générale au 31 janvier 2021 malheureusement, la situation
actuelle de la pandémie ne permet pas de décider de quelle manière l’AG pourra se dérouler avec la présence physique des membres.
Toutefois, si la situation de pandémie devait rendre cela impossible, il est prévu d’après les prescriptions dictées par la confédération
de faire une assemblée écrite ou électronique. Le comité va au cours de ces prochaines semaines évaluer les conditions de la
pandémie actuelle et examiner les possibilités de faire une assemblée sûre pour tous. Vous serez informés par e-mail et également
par la publication sur le site barryswiss au sujet de la décision prise sur la manière dont l’AG sera faite.
Planification 2021:
A la fin de la Newslettre, nous vous avons joint la planification provisoire pour l’année 2021. Mais selon les conditions de la
pandémie, l’une ou l’autre des manifestations, expositions ou activités ne peuvent être définitivement confirmées. En plus du club
show de Lotzwil, et diverses expositions, nous aimerions vous proposer de nouvelles activités comme, le langage du chien avec
Daniel Fontana, une randonnée hivernale dans l’Oberland bernois, ainsi qu’un aperçu du travail de socialisation du chien. Des détails
concernant les programmes et les formalités d’inscription seront publiés sur le site barryswiss et dans le bulletin d’information.

Elevage et chiots
Sélection d’élevage du 6 septembre d’Yverdon
Mâles:
Zoomorf's Logan

www.barryswiss.ch

Femelles:
Damassine de I'Orée des Montagnes
Etane de I'Orée des Montagnes
Hevi au Moulin de Tallans
Mona du Val du Morakopf
Roxy v.d. Burggravenhoeve
Tesse du Grand Blettay

Instagram @barryswiss
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Annonce de naissances
Zuchtstätte

Züchter

Paarung

Du Grand St.
Bernard

Fondation Barry

Hoxane du Gr. St.Bernard

Du Grand St.
Bernard

Fondation Barry

Vom Ebersol

Jakob Gahlinger

Wurfdatum

Welpen

01.04.20

10

04.04.20

5

04.04.20

4

15.04.20

6

19.04.20

6

07.07.20

10

03.10.20

8

Florenzo vom Baronenschloss
Djanga au Moulin de Tallans
Alpine Dream Gregory
Mara vom Ebersol
Eik v. Liebegg

Au Moulin de
Tallans

Manuela Del
Medico

Dana au Moulin de Tallans

De l'Orée des
Montagnes

David & Rachel
Lüthi

Naaia des Plaines de l'aulne

Vom Wallenried

Bernhard Müller

Akira vom Wallenried

Apollon de l'Orée des Montagnes

Apollon de l'Orée des Montagnes

Aros vom Rhoneblut
De l'Orée des
Montagnes

Rachel & David
Lüthi

Gin Tonic au Moulin de Tallans
Nimzo de Joly Monts de Villers

HAPPY BIRTHDAY
Bon anniversaire !!
Giulietta Alpina
La chienne Giulieta Alpina de Jakob Gahlinger a fêté le 1er octobre 2020 son
14ème anniversaire. Nous lui adressons toutes nos félicitations et une bonne
santé.

www.barryswiss.ch

Instagram @barryswiss
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Liste des éleveurs
Zucht
l’élevage

Züchter
l’éleveur

Adresse
l’adresse

Telefon

Email

Vom Ebersol

Jakob Gahlinger

Ebersol
9245 Oberbüren

+41 71 951 61 25

jakob.gahlinger@bluewin.ch

Du Grand Saint
Bernard

Fondation Barry

Rue du Levant 34
1920 Martigny

+41 27 722 65 42
+41 79 276 51 45

info@fondation-barry.ch

Von der grossen
Pfote

Susanne und Frank
Schneider

Bollweg 5
5702 Niederlenz

+41 62 891 09 63
+41 79 207 64 32

susanne_schneider73@bluewin.ch

Vom King

Theres Schoch

Schmittenwaldstr. 14
8717 Benken

+41 55 283 29 17

edwin.schoch@gmail.com

Von Liebegg

Christine WiederkehrWidmer

Vorstadtstr. 5
5722 Gränichen

+41 62 842 15 21

bernhardiner.liebegg@bluewin.ch

La Maison du
Chanet

Laurent Girod &
Ursula Marchand

Le Chanet 1
2013 Colombier

+41 79 727 18 88

ursula.marchand@me.com

Au Moulin de
Tallans

Manuela Del Medico

Hümbeli 75
5728 Gontenschwil

+41 62 773 14 76
+41 76 462 97 28

bernhardinerzucht@bluewin.ch

De l'Orée des
Montagnes

Rachel & David Lüthi

Rte des Montagnes 6
1261 Marchissy

+41 79 513 19 23

info@st-bernard-swiss.ch

Vom Rhoneblut

Andrea Amacker

Agarnstrasse 31
3952 Susten

+41 79 377 75 09

info@vom-rhoneblut.ch

Della Torre
di Redde

Rosolino et Fabienne
Soldini

Via Cantonale
6947 Vaglio

+41 91 943 18 60

n.soldini@bluewin.ch

Von Wallenried

Bernhard Müller

Rte de Grand Clos 71
1784 Wallenried

+41 79 684 24 26

muellerwallenried@hotmail.com

Vom Zweiachen

Liselotte und Sabine
Stauffiger

Zweiachen 171
3513 Bigenthal

+41 31 701 21 80

barrystauffiger@gmail.com

Le mangeur de chocolat
Pour son anniversaire, mon mari a reçu une grande plaque de 500gr de chocolat. Il
s’en est accordé un morceau en regarder un film et mis de côté le reste de la plaque.
Le jour suivant, pour le dessert, il voulu prendre un nouveau morceau de chocolat,
mais ce dernier avait brusquement disparu. Dans un premier temps il a pensé que je
le lui avais caché, alors il me téléphona pour me poser la question, mais durant l’appel
téléphonique il aperçu quelque chose de brillant sur la couche du chien…….ce n’était
plus qu’un morceau d’alu ! Eik avait sûrement mangé toute la plaque de chocolat. la
preuve de ce larcin fut clairement établie le lendemain! Heureusement que ce n’était
que du chocolat au lait, car 50gr de chocolat noir auraient sans doute eu des
conséquences néfastes pour la santé. Erika Motzler.

www.barryswiss.ch

Instagram @barryswiss
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Calendrier provisoire 2021
Janvier

Assemblée générale, dimanche 31 janvier 2021

Février

Samedi 27 février 2021, sélection d’aptitude à l’élevage à Reinach

Mars

Dimanche, 10 mars, Randonnée à Sparenmoos,
Conférence de Daniel Fontana sur le langage du chien, Marly.

Avril

du 30 avril au 9 mai, exposition de la BEA de Berne
Samedi 10 avril, le chien st-bernard sociaux, théorie et visit du musée, Martigny

Mai

Les 1 et 2 mai 2021, exposition des molosses à Lotzwil
Dimanche 23 mai 2021 initiation à la conduite du chien en ring donnée par Ivo Beccarelli
*AG des délégués SCS
Les 13, 14 et 15 mai 2021 exposition de la WUSB en république Tschèque

Juin

*Exposition canine internationale CACIB/CAC les 2 jours à Aarau.
Dimanche 6 juin 2021 cortège à Subingen
Dimanche 27 juin 2021, cortège de la fête fédérale à Basel-Stadt

Juillet

Aucune activité et manifestation

Août

*Exposition canine internationale de Kreuzlingen avec répartition des races.
14 août 2021 club show à Lotzwil.

Septembre

Dimanche 5 septembre 2021, sélection d’aptitude à l’élevage à Yverdon
*Dimanche 26 septembre 2021 cortège à Erlach.

Octobre

*Dimanche 3 octobre 2021 cortège à Erlach
*Exposé sur le langage du chien par Daniel Fontana à Marly

Novembre

*Exposition internationale de Genève.

Décembre

Aucune activité et manifestation

*Dates pas encore définitivement confirmées.

Impressum :

Ce bulletin Barryswiss est l’organe officiel de communication destiné aux membres. Il paraîtra plusieurs fois par an
et sera directement distribué aux membres ou chargé depuis le site du CSSTB.
L'équipe de rédaction du bulletin se compose des membres suivants : Andreas Leuzinger, Susanne Schneider, MarieLouise Henry, Patricia Epting, SandraTschudi, Michael Patscheider.

www.barryswiss.ch
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