HAVANESE STARS (FCI)
1994 - 2014
20 ans d‘élevage

La fête des 20 ans de mon élevage « Havanese Stars (FCI) » restera une journée mémorable pour moi et peut-être aussi pour
chacun qui était là. L’émotion était trop forte au moment de faire un discours : tout ce que j’avais là devant mes yeux, les 60
propriétaires de 37 Havanais et 3 Bolognais représentait une partie du fruit de toutes ces années passées investies dans ma
passion et mon besoin de bien faire les choses, particulièrement en soignant le placement de mes chiots. J’ai été largement
comblée par la présence de mes invités, les nombreuses missives de félicitations, les cadeaux, et mon bonheur était total. Tous
les kilomètres parcourus pour venir me honorer de leur présence, tout un dimanche consacré au plaisir de leur bichon et au
mien, oui, j’ai savouré ces heures passées ensemble pleinement et je remercie ici sincèrement chacun pour sa participation.
J’ai également pu saluer parmi mes invités des amis de très très longue date, le vétérinaire et aussi médecin de mon élevage,
le Dr Pascal Chaubert et son épouse, vétérinaire. Avec ces derniers, nous étions en plus parés en cas d’accident parmi les deux
ou quatre pattes.
Un merci spécial va à la famille Goulard qui s’est déplacée de Niort sur la côte atlantique pour me fêter, de même qu’à la
doyenne de cette journée, notre bienheureuse Linda Havanese Stars in the Valais, née le 12 août 1999, toujours en forme et
belle à regarder.
Un merci chaleureux va à Manuela Marti qui a confectionné durant 3 jours les colliers de fête des chiens, à mes potes Alfred
Döbeli, Loris Martellini et Heinz Schumacher pour le montage et le démontage du site, à tous ceux qui ont immortalisé la fête
par les photos qu’ils m’ont remises.
Ce merci va également à Madame Guylène Champigny du Restaurant à la Ferme à Crémin pour l’excellence de son accueil et le
repas, sa gentillesse et celle de ses employées avec laquelle elles ont jonglé entre les chaises, les tables et au total 46 chiens
présents. Je n’ai pas peur de l’écrire : il y en a de ces tenanciers de clubhouses et autres restaurants qui pourraient en prendre
de la graine !
Voilà 20 ans d’élevage, dont 18 ans avec l’Insigne d’Or de la Société Cynologique Suisse qui représentent
Plus de 400 chiots nés dans mon élevage
Participation à environ 120 expositions en Suisse
Participation à environ 200 expositions à l’étranger
Environ 60 titres de champion dont 1 de World Winner
Enormément de BOB (meilleur de race)
Création du Fan-Club
Co-fondatrice du Swiss Havanese Club
…. Mais le plus important :
Des amies et amis, propriétaires satisfaits, fiers de leurs bichon Havanais ou Bolognais, beau et en santé.
Marguerite Seeberger
31 août 2014

