Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications mai 2016
Chers membres,
Le dernier bulletin de communications a paru en novembre et on pourrait avoir l'impression qu'il
ne se passe rien ou presque rien dans le Pékin Club Suisse. C'est précisément le contraire !
Depuis novembre, deux expositions du club très réussies ont eu lieu et ont attiré l'attention sur
nos Pékin.
A Volketswil, du 8 au 10 janvier 2016, s'est déroulée notre exposition du club. Dans la halle de
sport Gries, lumineuse et accueillante, étaient réunis plus de 2500 petits animaux dans le cadre
de la première exposition commune zurichoise. Des lapins, des volailles, des cochons d'Inde,
des pigeons et des oiseaux d'agrément y étaient exposés dans une grande diversité.
L'exposition a été une authentique fête des formes et des couleurs. Les visiteuses et les
visiteurs, grands et petits, de l'agglomération de Zurich ont été enthousiasmés par la diversité
présentée. Nos Pékin aussi ont eu leurs admirateurs et de nombreuses personnes s'en sont
réjouies.
Nos animaux ont été appréciés par Martin Wyss, de Niedergösgen, et une discussion des
animaux a eu lieu le dimanche. De sa manière souveraine coutumière, Martin a expliqué les
qualités et les défauts des différents sujets.
Nous félicitons chaleureusement les gagnants de leurs succès en élevage.
Comme nous avons embelli l'exposition avec 40 Pékin, le CO nous a versé Fr. 500.00 de
participation au bénéfice de "Petits animaux 2016". Nous tenons à en remercier ici les amis des
petits animaux de Volketswil-Dübendorf.
Vainqueur d’exposition du Club
Meilleur lot
Luca Nani, gris perle coucou, moyen 95,0 points
Meilleur coq
Tobias Weiss, noir, 96 points
Meilleure poule
Luca Nani, gris perle coucou, 97 points

Exposition du club à Volketswil

Show de propagande à Carouge
Notre show de propagande a été une expérience d'un genre particulier, du 21 au 24 janvier
2016 à Carouge. Au milieu de la ville, la société locale pour l'élevage des petits animaux a
présenté un show des superlatifs, au prix d'un grand travail. Des volières pour les volailles, une
tente pour la gastronomie, une tente pour les lapins, une tente pour les pigeons, une quantité
d'enclos pour les palmipèdes et d'autres animaux avaient été installés.
Nos 50 exemplaire Pékin étaient très bien logées dans une tente et ont attiré l'attention des
nombreux visiteurs. Notre caissier et président du CO, Cédric Ribeiro, et ses nombreux
bénévoles ont vraiment réussi à mettre sur pied une fête des petits animaux. J'étais à Carouge
le dimanche où de longues colonnes se formaient devant la caisse. Des diplomates
élégamment vêtus, accompagnés de leurs familles, ont visité l'exposition et cela a constitué la
meilleure des publicités pour notre hobby. Les bâches publicitaires artistiquement conçues ont
particulièrement attiré l'attention.
Nous avons eu la grande satisfaction d'attribuer un ruban de victoire offert par nos amis du Club
spécial international pour l'élevage des Pékin (ISV).
Vainqueur d’exposition de propagande
Meilleur lot
Roland Peyer, Dietikon, avec fauve herminé bleu (96, 96, 91)

3‘500‘000 lecteurs du "Coop-Zeitung"
La tendance veut qu'on habite en ville. La mode est d'y jardiner pour produire soi-même des
aliments – au moins partiellement. La mode est aussi d'élever des poules ou d'engraisser des
animaux, le "Coop-Zeitung" a repris cette tendance et dressé le portrait de jeunes citadins ayant
la main verte. Notre caissier a occupé la page 1 du "Coop-Zeitung" avec son coq Pékin perdrix
argenté maillé (et plusieurs pages de Coopération , note du traducteur). Avec 3,5 millions de
lectrices et lecteurs, le "Coop-Zeitung" est le plus grand hebdomadaire de Suisse selon ses
dires.
L'article en français peut être téléchargé sous www.cooperation.ch à la rubrique "Zoom".

Article est sous: http://www.cooperation.ch/Campagne_+quand+elle+titille+les+citadins#tab_1

Assemblée générale de rêve et réunion d'été 2015 à Davos chez Lotti et
Leonhard Weber
Quelques photos-souvenirs:

Cotisation annuelle 2015/2016

Notre "exercice annuel" arrive bientôt à son terme. Du coup, nous vous serions reconnaissants
de payer la cotisation annuelle d'ici à fin mai sur notre compte postal 60-768393-1. L' IBAN
porte le numéro: CH20 0900 0000 6076 8393 1
Membres individuels
Couples

Payer s.v.p. à fin mai 

Fr. 30.00
Fr. 50.00

Le caissier et le comité vous remercient d'ores et déjà de votre versement avant fin mai.

Dates
26-28. août 2016
4 septembre 2016
18/19.12.2016

Rencontre d'été de l'ISV
AG du Pékin Club Suisse
Exposition du club dans le
cadre de la Nationale des
volailles

Mecklenburg-Vorpommern
Hemberg
Martigny

Comité
Président
Urs Weiss

Im Zwei 5

8307 Bisikon

052 343 76 06
urs.weiss@ochsnerag.ch

Secrétaire et préposée
Astrid Ott
Bergli 214
Schmid
Caissier
Cédric Ribeiro
Bvd du Pontd’Arve 46
Traduit par Michel Bovet – un grand merci.
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ribeiro@bassecourcarougeoise.ch

