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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous ne pratiquons 
ni démarchage 
téléphonique, 

ni porte-à-porte, ni quête.
Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message

autour de vous !
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Denis THIRY
Président de l’Association

Chers amis des chiens guides,

L’année 2022 nous a permis de 
retrouver une vie plus normale 
après deux années pour le moins 
compliquées, s’agissant des activités et 
manifestations extérieures à nos Écoles.

Fort heureusement, durant cette période, 
nos Écoles ont pu continuer à éduquer, former et remettre des 
chiens guides, mais les relations étaient plus contraintes par les 
mesures sanitaires à respecter.

Depuis lors, nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser et participer 
à différentes manifestations qui nous ont permis de retrouver le 
public, les donateurs, les familles d’accueil, les personnes déficientes 
visuelles, toujours avec nos fidèles compagnons à quatre pattes, 
qu’ils soient chiots nouvelles recrues, élèves chiens guides ou 
chiens guides confirmés.

C’est notamment le cas lors des stands tenus par les bénévoles et 
les familles d’accueil, le plus souvent avec la participation active 
de maîtres de chiens guides, mais également l’été dernier lors de 
la Fête Champêtre à Cernay (68), des Marches Gourmandes de 
Briey (54) et de Metz (57), de la journée portes ouvertes « Fête des 
Chiens Guides » le 25 septembre à Cernay et à Woippy. De belles 
journées qui ont permis à nos éducateurs de présenter au public 
leurs méthodes rigoureuses de travail, basées principalement sur le 
jeu et la récompense, et utilisées pour faire évoluer progressivement 
un jeune chiot vers un chien adulte maîtrisant parfaitement son rôle 
de chien guide.

Ces opérations constituent de belles occasions pour communiquer 
sur nos Écoles, sur leurs missions et leurs objectifs, et de sensibiliser 
le grand public et les médias à notre cause et au handicap visuel.

Ces différentes manifestations nous permettent de poursuivre avec 
énergie la dynamique de notre action (énergie ultra positive et non 
polluante !) de manière continue depuis plusieurs décennies.

L’horizon nous est ouvert pour continuer et persévérer ensemble 
dans cette voie.
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À VOUS LA PAROLE
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Amis des Chiens Guides,  
cette page est la vôtre !

Vous souhaitez poser une question, 
réagir à nos articles, partager 
un poème, une anecdote...

Écrivez-nous. Nous vous répondrons 
avec plaisir et publierons certains 

de vos courriers.

CHIENS GUIDES DE L’EST
À l’attention de Lydie GARIGNON

10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts

57140 WOIPPYou
lydie.garignon@chiens-guides-est.org
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ÉCRIVEZ-NOUS

FFélicitations aux artistes élicitations aux artistes 
de la Fête des Chiens Guidesde la Fête des Chiens Guides

Cette année encore, Marie-Pierre et ses deux filles, bénévoles au sourire et au dévouement sans faille, 
ont encore mis beaucoup de cœur à l’animation du village des enfants de la Fête des Chiens Guides 

à l’École de Woippy. Elles avaient, entre autres, imaginé un grand concours de dessin pour petits 
et grands. De nombreux artistes en herbe ont joué le jeu et il nous a été difficile de les départager.

Nous avons le plaisir de vous présenter les œuvres des quatre gagnants : bravo à Raphaël, Scarlett, Corentin 
et Julia ! Vous allez pouvoir assister à une séance d’éducation de l’un de nos élèves chiens guides.

3 - 5 ans - Raphaël3 - 5 ans - Raphaël

9 - 12 ans - Corentin9 - 12 ans - Corentin

6 - 8 ans - Scarlett6 - 8 ans - Scarlett

13 ans et plus - Julia13 ans et plus - Julia

Petite précision pour cette catégorie : 
les visiteurs étaient invités à reproduire 

un dessin en relief les yeux bandés.
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

La grande foule La grande foule 
à notre journée portes ouvertesà notre journée portes ouvertes
La première journée portes ouvertes de 

l’École de Cernay a eu un grand succès !

Le public est venu très nombreux nous soutenir, 
rencontrer nos éducateurs, nos familles bénévoles 
et admirer le travail de nos élèves chiens guides.

Bonne ambiance en musique dès l’ouverture ! 
Les animations ont fait le plaisir des petits et 
grands : le quiz pour tester les connaissances sur 
le chien guide, le jeu de piste pour aider Païta à 
trouver son outil de travail, l’emplacement photo 
pour un souvenir de cette journée, la découverte 
et l’initiation au tandem… Jean-Marie, maître 
d’Olympe, était présent pour faire découvrir les 
nouvelles technologies adaptées aux aveugles 

et malvoyants. Nos éducateurs ont fait participer 
petits et grands à différents trajets sous bandeau 
pour les sensibiliser à la déficience visuelle.

La vie du chien guide en épisodes

De l’arrivée du chiot à ses deux mois jusqu’à son 
départ à la retraite, chaque étape de la vie du chien 
guide a été contée par Marion, notre responsable 
technique et Béatrice, notre comportementaliste. 
Des épisodes joués par nos familles bénévoles, 
nos éducateurs et Michel avec son chien guide 
Nemo. De vraies stars ! Un beau souvenir pour 
l’ensemble de nos bénévoles et une belle photo 
de famille.

Surprise ! Parmi le public, nous avons eu la visite 



ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

de Claudio Capéo et sa famille. Nous avons 
respecté le désir de discrétion de la célèbre star 
de la chanson. Mais nous nous réjouissons de 
l’accueillir une prochaine fois, pourquoi pas pour 
une visite privée !

De tout cœur merci à tous nos bénévoles pour 
leur aide précieuse, notre équipe pour son travail 
toujours rigoureux, nos fidèles donateurs qui 
nous soutiennent depuis de nombreuses années 
et le grand public venu à notre rencontre.



QUOI DE NEUF À L’EST ?
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Ravis de vous retrouverRavis de vous retrouver
Elle nous avait tellement manqué, la Fête des Chiens Guides était enfin de retour 

à l’École de Woippy après deux éditions manquées. 
Petit résumé de cette grande journée tant espérée et préparée.

La Fête des Chiens Guides, c’est 
l’événement majeur de l’École de Woippy 

depuis de nombreuses années. La pandémie 
nous a privés de ce rendez-vous tant attendu par 
tous, mais 2022 a sonné son grand retour. 

Il faut le dire, après deux éditions manquées, 
certains réflexes avaient disparu, certains 
partenaires même, mais pas notre bonne volonté 
qui, elle, était à son maximum.

La seule inconnue aura été la météo incertaine 
annoncée pour cette grande journée. Nuageux, 
pluvieux à 40, à 70 %, nous avions tous les yeux

rivés sur nos téléphones les jours précédents, 
mais finalement, la météo a été clémente. Le ciel 
nuageux n’a laissé place qu’à une seule toute 
petite averse sans rien contrarier.

Que c’était bon de vous retrouver. Le matin, nous 
vous avons accueillis sous le chapiteau pour vous 
présenter les duos formés depuis nos dernières 
portes ouvertes, l’équipe de salariés de l’École de 
Woippy ; pour mettre à l’honneur les partenaires 
qui ont collecté de l’argent à notre profit, mais 
pas seulement. 

ÉCOLE

DE CERNAY

ÉCOLE
DE WOIPPY
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Ces portes ouvertes étaient les dernières de 
Raymond Ney, notre directeur fondateur et 
nous étions bien décidés à le surprendre. 
La tâche revenait à Jean-Paul Arnould, président 
fondateur. Après un beau discours à son attention, 
M. Arnould lui a remis une médaille de « super 
directeur » des Chiens Guides de l’Est et un 
exemplaire du magazine hors-série que nous lui 
avons dédié pour l’occasion. Un numéro spécial 
qui retrace l’histoire de l’Association et compile 
un grand nombre de témoignages de sympathie à 
son égard (magazine consultable dans la rubrique 
« Notre documentation » de notre site internet). 
Des attentions qui l’ont touché en plein cœur.

Après ces moments forts en émotion, nous avons 
partagé un bon repas tous ensemble pour ensuite 
nous immerger de multiples manières dans l’univers 
des Chiens Guides.

Les démonstrations de chiots, de chiens en 
éducation et de chiens guides ont rencontré un 
franc succès.

Mais également tous les ateliers que nous avions 
imaginés pour vous sensibiliser au handicap 
visuel, vous faire visiter le cœur de notre École, 
vous présenter notre Association en vidéo.

Les enfants ont aussi été choyés par notre équipe 
de bénévoles de choc : les stands maquillage, 
concours de dessin et chamboule-tout n’ont pas 
désempli.

Merci à tous, salariés, bénévoles, visiteurs, 
d’avoir rendu cette journée si belle. On en 
oublie la fatigue et les courbatures et on est déjà 
motivé pour la prochaine édition le dimanche 
24 septembre 2023. On compte sur vous !
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

Il était un pilier de notre Association. François Gautier nous a quittés le 18 août dernier, 
emporté par la maladie.

Engagé et altruiste, il s’est investi très tôt au service des autres. 
Membre de La Table Ronde, puis du Club 41, il a œuvré activement 

au Lions Club Metz Verlaine durant 41 ans. 
Aux débuts des années 2000, il a participé à la naissance 

de l’Association des Chiens Guides du Grand Est. Le membre fondateur 
n’a par la suite jamais failli à la tâche durant les vingt années qui ont suivi.

Vice-président, membre du conseil d’administration, représentant des Chiens Guides 
de l’Est au Cesecah, François a multiplié les casquettes au service de notre cause. 
Mais l’homme au grand cœur voyait toujours plus loin et ne se limitait pas à cette 

implication au sein de nos instances. Il a mis sur pied un championnat de golf, un salon 
dédié au vin et au terroir et travaillait à un projet de fèves à l’effigie de notre Association, 

tout cela au profit des Chiens Guides de l’Est. Le Salon Vins et Terroir 
qu’il a imaginé a même permis de financer un chien guide.

Avec François Gautier, c’est une partie de l’âme des Chiens Guides de l’Est qui s’en va. 
Nous souhaitons donc, de tout cœur, rendre hommage à ce grand humaniste. 

Nos pensées vont à son épouse, Jacqueline, leur fils, Hervé et leurs petits-enfants,  
Maxime et Lucie. Nous continuerons à faire vivre sa mémoire et son œuvre au service 

des personnes aveugles et malvoyantes de l’Est.
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Salon Vins et Terroir : 7 Salon Vins et Terroir : 7 ee édition édition

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Devenu un événement majeur de 
l’Association, le Salon Vins et Terroir a vu le 
jour en 2015 tout droit sorti de l’imagination de 
François Gautier. Accompagné de quelques 
amis administrateurs, ils ont mis sur pied 
ce salon avec la volonté de faire connaître 
l’Association et l’objectif fou de financer un 
chien guide. D’abord à Woippy, puis au Ban-
Saint-Martin, à force de courage, les amoureux 
de terroir y sont parvenus.

Aujourd’hui, la septième édition se profile. Les 
exposants venus de toute la France ont d’ores et 
déjà répondu présent. Vous pourrez déguster             

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022

de délicieux produits bien sûr, mais pas 
seulement. Nous vous invitons également 
à venir à notre rencontre sur notre stand 
d’information et de vente de produits 
solidaires. Pour vous montrer ce qu’apporte 
un chien guide à son maître, nous 
organiserons également des démonstrations 
de déplacement tout au long de la journée.

Nous vous espérons nombreux. Rendez-vous 
les 19 et 20 novembre prochain au centre 
socio-culturel Ru-Ban du Ban-Saint-Martin.

Le bon au verso de ce magazine vous permet 
de profiter de deux entrées gratuites.



C’est Noël ! Il est temps de réchauffer C’est Noël ! Il est temps de réchauffer 
les cœursles cœurs

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Plaisir des Yeux, le premier grand Marché 
de Noël du Pays Thur Doller organisé par 
l’École de Cernay, aura lieu à l’Espace Grün 
de Cernay.

Faites des heureux à Noël !
Faites vos premières emplettes de Noël et 
choisissez le plus beau cadeau ! Lanternes 
lumineuses, vannerie de rotin, peintures 
sur verre, sur bois et sur toile, couronnes de 
l’avent, aquarelles et tableaux, décorations 
de Noël, bouillottes en lin et lavande, chacun 
pourra repartir des cadeaux plein les bras !  

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022

Tous réunis pour une belle cause
Nos chiens guides seront présents 
accompagnés de nos familles bénévoles, nos 
éducateurs et de nos maîtres de chiens guides. 
Ils vous proposeront de jolies peluches  : 
labrador, bobtail… Un joli cadeau à offrir en 
contribuant à notre belle cause !

L’exposition est ouverte 
samedi 19 novembre de 14 h à 18 h 

et dimanche 20 novembre de 10 h à 18 h.
Entrée libre.

QUOI DE NEUF À L’EST ?
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Un bureau de Poste à l’Un bureau de Poste à l’ÉÉcolecole
Notre Fédération fête son 50e anniversaire. 
À cette occasion, La Poste a émis un timbre 
commémoratif. Jeudi 23 et vendredi 24 
septembre, à la veille de notre Journée Portes 
Ouvertes, nous avons accueilli un bureau 
postal temporaire.
Le décor avait été posé : une grande exposition 
de timbres dédiée aux chiens d’utilité depuis 
plus d’un siècle. Avec deux panneaux primés 
relatant l’épopée des chiens de traîneau 
canadiens, « importés » dès 1915, pour 
acheminer ravitaillement et munitions sur le 
champ de bataille du Hartmannswillerkopf, 
au-dessus de Cernay.

Les philatélistes sont venus 
en nombre pour enrichir leur 
collection avec l’enveloppe 
« 1er jour » dûment cachetée, 
éditée par l’association 
Philapostel du Haut-Rhin. 
Les visiteurs sont aussi 
repartis avec une superbe carte postale. 
On y voit Johanna, une de nos éducatrices, 
accompagnée de son élève chien guide 
Ronsard. Tirée à 1000 exemplaires, diffusée 
dans la France entière, c’est une belle publicité 
pour l’École de Cernay et les Chiens Guides 
de l’Est.
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Réunion de familleRéunion de famille

On se met On se met 
à la page 2023 ?à la page 2023 ?

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Vendredi 29 juillet, l’été battait son plein 
à l’École de Woippy. Le soleil était de la 
partie, la convivialité aussi. Toutes les familles 
d’accueil étaient invitées à participer à une 
séance collective, puis à partager un buffet 
tous ensemble à l’heure du déjeuner.

Le calendrier 2023 des Chiens Guides 
est disponible. Les associations membres de 
Chiens Guides France ont réuni leurs plus 
beaux clichés pour vous ravir.

Les Chiens Guides de l’Est sont à l’honneur au mois d’août 
avec le beau Rio.

Vous pouvez commander le vôtre en renvoyant le bulletin 
de soutien joint à ce numéro ou directement sur notre site 
internet. Le prix de vente reste inchangé : 10 € le calendrier, 
12 € sur notre site, frais de port compris. Merci pour votre 
soutien.

Les familles sont venues en nombre pour 
participer à cet événement inédit et chacun 
avait préparé des douceurs à partager.

Une belle journée qui nous a donné envie 
de recommencer. Merci à tous pour votre 
participation active à cet événement « en 
famille ».



Ça y est, le beau Rover est arrivé 
chez moi !!! Il est doux 

et très timide, mais ne demande qu’à bien faire.
Il est mon 5e chien guide après la douce India, 
Éclair le parfait, Sauge l’anxieuse et Higgins la 

crème des chiens, mais surtout, il était le premier !!!
Rover est mon premier labrador blond, 

mon « grand blond » comme le surnomment déjà 
toutes mes amies !!! Il a été en famille d’accueil 
chez la lumineuse et adorable Chloé qui grâce 
à lui a rencontré son compagnon, le charmant 

Quentin !!! Cette belle histoire 
a ajouté un brin d’amour à mon Rover !!!

Mon séjour à Woippy a été plein d’émotions 
positives. En même temps que Rover, j’ai fait 

la connaissance de Mylène qui le connaît si bien. 
J’ai aussi retrouvé Madeline, Denis, Daniel, Régine 

et tous les autres dont Christiane 
et Raymond Ney... J’en ai peut-être oublié, 

qu’ils me pardonnent. Puis, j’ai aussi passé toutes 
mes soirées avec Michèle, Roland, Claire 
et Ben qui ont été les « parents » d’India 
et qui sont devenus des amis très chers. 

Je n’oublie pas non plus Flocon, Nutz et Reina 
qui sont devenus les copains de Rover. 

Maintenant il est à Strasbourg où il va m’aider, 
me rendre heureuse et libre... Je sens déjà que 

notre binôme va bien fonctionner...
Quant à ma petite India, elle va passer une retraite 
heureuse chez Marie-Odile et Sylvain Kieffer chez 

qui elle a passé toutes les vacances de sa vie...
Je suis donc parfaitement sereine et j’espère 

ne vous donner que de très bonnes nouvelles.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Quatre nouvelles équipesQuatre nouvelles équipes

Francine et Rover (67)
Labrador mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille De Menech
Famille week-end : Famille Dieudonné

Éducation & remise : Mylène Point

Rover succède à India.
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NOUVEAUX DUOS



13Un regard pour deux #65 - www.chiens-guides-est.org

NOUVEAUX DUOS

Après l’appel de Mylène m’annonçant 
la possibilité de créer un  binôme avec 

Shiva et une première rencontre 
le 7 juillet dernier, le courant est passé 

tout de suite entre Shiva et moi.

Elle est douce, très câline 
et à l’écoute.

Quel bonheur pour moi avec l’arrivée 
de Shiva dans ma vie qui va m’apporter 
encore plus d’autonomie au quotidien.

Je remercie l’École de Woippy 
pour son humanisme et ses bénévoles, 
ainsi que Mylène, l’éducatrice de Shiva.

"

Pascal et Shiva (57)
Labrador femelle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil :  Famille Saunier/Mansion
Famille week-end : Famille Voirin

Éducation & remise : Mylène Point

Shiva est le premier chien guide de Pascal.

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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NOUVEAUX DUOS

Mon chien guide Hermès atteignant 
l’âge de la retraite, j’ai décidé de faire 

une demande de renouvellement. 
Je ne voulais pas me séparer d’Hermès. 

J’ai voulu un chien avec qui nous 
pourrions former une belle famille.

Lola m’a présenté Rio, un labrador 
Redfox de deux ans et nous nous 

sommes rapidement bien compris. 
Il est venu passer le week-end à la 

maison et tout s’est bien passé. Rio s’est 
très vite adapté à notre environnement. 

Il n’y avait plus de doute pour 
programmer une remise !

Rio est plein d’énergie, le travail 
au guidage est remarquable et c’est un 

chien volontaire. Je tiens à remercier 
sa famille d’accueil, sa famille week-end, 

son éducatrice Lola et l’École 
de Cernay pour tout le travail effectué 

en amont. Grâce à eux, notre belle 
équipe est prometteuse !

"

Frédéric et Rio (67)
Labrador mâle red fox

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil :  Famille Lechleiter
Famille week-end : Famille Schwob

Éducation et remise : Lola Blangenwitsch

Rio succède à Hermès.
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Tout d’abord, je voudrais remercier  
l’Association, toute l’équipe, 
les familles d’accueil, Denis, 

le premier éducateur de Ramsès, 
puis Audrey, sa deuxième éducatrice. 

Grâce à vous tous, j’ai enfin mon 
premier chien guide Ramsès ! 

Il est magnifique, intelligent, joyeux, 
à l’écoute..., c’est un toutou 

formidable. Je l’aime déjà et notre 
complicité s’installe jour après jour. 
Je vais pouvoir me déplacer avec 
moins d’appréhension et de stress 
grâce à lui. J’entame aujourd’hui 

une nouvelle vie avec mon binôme, 
que du bonheur ! 

Merci Audrey et Denis.

"

Shirley et Ramsès (88)
Labrador mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil :  Famille Gœpfer
Famille week-end :  Famille Szkatulski

Éducation : Céline Ketterer & Denis Desplanche
Remise : Audrey Thernot

Ramsès est le premier chien guide de Shirley.

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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NOUVEAUX DUOS

Pour découvrir toutes les remises effectuées 
par l’Association, c’est par ici :

*  Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés



La patte blanche :
1er chiot - Bienvenue !

La patte de bronze :
2 à 3 chiots

La patte d’argent :
4 à 5 chiots

La patte d’or :
6 chiots et plus - Bravo !

Quatorze chiots en familles d’accueilQuatorze chiots en familles d’accueil
HISTOIRES DE FAMILLES
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TOGO
Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Jolas - École de Woippy

TCHIKA
Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Martin - École de Woippy

TOUNDRA
Golden femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Cordonnier - École de Woippy

TEXAS
Labrador croisé golden mâle sable - Élevage :  CESECAH (63)*

Famille Cervantes - École de Cernay

TERRA
Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Martin - École de Woippy

TANGO
Golden mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Sabrou - École de Woippy

TAHITI
Labrador croisé golden femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Mann - École de Cernay

TATOO
Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Poussin - École de Woippy

THAÏTI
Labador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Sorriano - École de Woippy
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HISTOIRES DE FAMILLES

TIMON
Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Grandidier/Fournier - École de Woippy

TACOS
Labrador mâle sable - Élevage : Élevage canin d’Aydoilles (88)

Famille Peninon - École de Woippy

TAMISE
Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Voitot - École de Woippy

TANDEM
Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Stoufflet - École de Woippy

TIARÉ
Labrador croisé golden femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Meyer-Brun - École de Cernay

RECHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL

Lorsqu’ils arrivent à tout juste deux mois à l’Association, les futurs chiens 
guides ont besoin d’une famille d’accueil. Encadrées par les membres 
de l’équipe technique, elles leur apportent un cadre de vie équilibré 

et de l’affection jusqu’à leur un an. Tout est pris en charge par 
l’Association : alimentation, soins, jouets... 

Il n’y a pas de profil type, mais certains critères sont nécessaires : 
- Résider à moins d’une heure de route de l’École de Woippy ou de Cernay.
- Être disponible. Le chiot ne doit pas rester plus de deux heures tout seul. 

Vous pouvez emmener le chiot au travail avec l’accord 
de votre hiérarchie. 

Vous devez également pouvoir participer aux séances d’éducation. 
- Socialiser le chiot en l’emmenant dans un maximum d’endroits. 

Vous souhaitez participer à cette grande aventure ? 
Remplissez notre formulaire en ligne.
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Orphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Elle va nous expliquer quelques formalités.

Sur mon certificat de naissance, mon nom 
est « Orphée de l’Abbaye Felgère ». Vous 

savez pourquoi ? C’est le nom de l’élevage 
où je suis née ! Non, non, je ne suis pas née 
dans un monastère ! C’est simplement le 
nom du petit élevage familial où j’ai vu le jour. 
Tous ceux qui naissent dans le même élevage 
que moi, portent ce nom. Dans le langage 
des éleveurs, on appelle cela un « affixe ». 
Par exemple, pour mes camarades de l’École 
qui sont nés au « CESECAH* », on dira : 
« Roxane du Cesecah », « Simbad du 
Cesecah »... L’affixe est en quelque sorte notre 
« nom de famille ! ».

Un livre canin
« Tous nos chiens sont inscrits au LOF » 
s’exclame Béatrice, notre comportementaliste. 
Mes oreilles se sont dressées ! Qu’est-ce qu’un 
LOF ? Mon doggyphone m’apprend que cela 
veut dire « Livre des Origines Français ». On peut 
y trouver des informations sur les origines de 
mes compagnons à quatre pattes. Si, nous 
faisons partie de la liste, cela veut dire que 
nous sommes inscrits dans ce grand livre ! 
Alors on obtient un pedigree.

Dis-moi ? C’est quoi un pedigree ! 
Hi, hi, hi, le pedigree n’est pas seulement 
une marque de pâtée pour les gourmands ! 
Il atteste que je suis bien un golden retriever 
et il retrace ma généalogie. Il indique ma date 
de naissance, le nom de mes parents, grands-
parents et même arrière-grands-parents ! Je 
peux même participer à des concours canins. 
C’est en quelque sorte un concours de beauté. 
Par exemple, si je m’inscris à cette épreuve, je 
dois passer devant un juge. Il va observer ma 
jolie robe sable, mon élégante silhouette, et 
mon comportement. Il ne résistera pas à mon 
côté doux et amical… C’est évident que je 
gagnerais à tous les coups ! 

Chez les chiens guides, les concours n’existent 
pas ! Mais dès la naissance, au Cesecah, mes 
camarades sont « sélectionnés » : la façon 
de marcher, la truffe, les yeux, les oreilles, le 
pelage. Tout y passe ! Pour bien guider leur 
futur maître, mes camarades doivent aussi 
bien entendre et voir !

À vous maintenant ! À votre avis, Vrai ou Faux ?
Pour qu’un chiot obtienne un pedigree, il suffit 
que sa mère en ait elle-même un.

Un bon pedigreeUn bon pedigree

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

"

"
LE CARNET D’ORPHÉE

Réponse : faux, il faut que ses deux parents en 
détiennent un.

*Centre d’élevage de notre fédération
Un regard pour deux #65 - www.chiens-guides-est.org
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Soutenez nos futurs chiens guides

En formation à l’Association, Ronsard et Sanka 
apprennent leur futur métier de chien guide !

Calme, doux, attachant et équilibré, les 
ordres ont été rapidement mis en place. C’est 
un chien qui a bien évolué dans son travail. 
Très proche de l’humain, Ronsard demande 
beaucoup d’affection. Il fera le bonheur de 
son futur maître, chaque jour !

14 mois et 26 kg de bonheur, Sanka est un 
petit rayon de soleil au quotidien ! De nature 
énergique, volontaire et joyeuse, elle présente 
un atout indéniable pour le travail. Gambader 
dans la forêt reste un de ses passe-temps 
favoris ! Son futur partenaire appréciera de 
partager sa vie avec Sanka sans aucun doute.

Soutenez-les en cochant la/les case(s) 
correspondante(s) dans votre bulletin 

de soutien joint à ce magazine.
Nous vous offrirons la photo de Ronsard 

et/ou de Sanka en remerciement. 

Faire un don : quelques repères

AIDEZ-NOUS

Vous permettez 
de financer 

une laisse spécifique
d’éducation.

Vous permettez 
de financer 

la consultation 
vétérinaire d’un futur 

chien guide.

Vous permettez 
de financer 

la nourriture d’un chien 
pendant un mois.

Vous permettez 
de financer 

le harnais de guidage 
d’un chien guide.

15 € 30 € 50 € 150 €5,1 € 10,2 € 17 € 51 €

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

SANKA

RONSARD



Dégustation, vente  
vins - bières - alcools 
spécialités du terroir

 
Restauration 

 
Tombola 

Horaires  
samedi 19 - 10h à 20h   

dimanche 20 - 10h à 18h

Entrée : 5 !
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Entrée gratuite + verre o!ert 
valable pour 2 personnes 
o!erte par

Nom                                           Prénom

Adresse

Code postal                         Ville

Email

Merci de bien vouloir présenter votre invitation 
à l'entrée - Restauration sur place 


