PRIX LITTÉRAIRE DE LA
SOCIÉTÉ CENTRALE
CANINE
Le Prix littéraire de la Société
Centrale Canine 2011 qui
récompense chaque année le
meilleur ouvrage francophone
sur
la
thématique
des
relations entre l’homme et le
chien accueille parmi les membres du jury, le journaliste
Stéphane Bern.
Ainsi, Gérard Arthus (Président
de la Société Centrale Canine),
Imré Horvath (Secrétaire Général adjoint de la SCC), AnneMarie Class (Membre du Comité
de la SCC), Pauline Anfray
(Salarié de la SCC), Hervé
Laforge (Docteur-Vétérinaire) et

Stéphane Bern, se réuniront
pour élire le meilleur livre de
2010 sur la thématique de la
relation entre l’homme et son
chien. Deux membres honoraires feront également partie de
ce jury, les Docteurs Michel
KLEIN et Philippe DEWAILLY.
Le prix Littéraire de la Société
Centrale Canine sera remis le 28
avril 2011, au siège de la
Centrale Canine à Aubervilliers
dans le cadre de l’inauguration
de la nouvelle Médiathèque qui
ouvrira
prochainement
ses
portes.
Le lauréat recevra à cette
occasion un chèque d’une valeur
de 1 000€.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
(Salon de l’Agriculture)
La Société Centrale Canine avait
un stand dans le hall 4 du Parc
des Expositions de la Porte de
Versailles. Les différents thèmes
abordés sur cet espace étaient :
le site wwww.chiens-online.fr,
avec des ordinateurs de démon-

stration, le FCI WORLD DOG
SHOW et notre LOUPY national.
Un Village de Race (900 chiens)
était également organisé autour
du concours général agricole.

FCI WORLD DOG SHOW
LE SIXIEME GROUPE,

LES MEUTES MISES A L’HONNEUR

130e année de la Société Centrale
Canine, cette fête anniversaire mettra en
valeur les veneurs qui ont été parmi les
fondateurs de notre grande maison.
Souhaitant recevoir le plus grand nombre
de meutes, un effort financier important a
été fait par les organisateurs.
« La meute au prix du premier chien. »
Nous espérons ainsi un groupe 6 fourni et
donnant une belle image de cette activité
spécifiquement française.
APPEL AU BÉNÉVOLAT
Vous l’aurez compris à travers les
précédentes lettres, cette manifestation,
très importante nous mobilise tous. Nous
cherchons des bénévoles pour nous aider
à en faire une opération réussie. Les
personnes disponibles pour nous aider
seront nourries tous les jours et se
verront remettre un accès parking au
Parc des expositions de Villepinte pour la
durée du WDS. N’hésitez pas à vous
positionner pour les dates du mardi 5 au
lundi 11 juillet !
Un grand merci à tous.
Contact: claire.esnault@centrale-canine.fr

Best In Show du CGA
Le grand vainqueur de ce concours est le
caniche nain noir Dior Génération Top
appartenant à Nathalie BOURGEOIS.
A la deuxième place Martine COURTINDEGUINES et son greyhound Bouton-d’Or
des Dames du Lac, devant Da Vinci Code
des Fleurs d’Aloes, le coton de Tuléar de
Sandy LEJEUNE.
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