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SPA LE LOCLE
Case postale 65 - 2400 Le Locle
CCP 23-2843-7
CH61 0900 0000 2300 2843 7

REFUGE ET CHATTERIE
Pensions: réservation au 032 931 88 78
Chauffé-soins-affection
Vaccins obligatoires (y compris KC)

Présidente : Jocelyne Tissot
Tourelles 12 - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 80 03
www.spa-lelocle.ch
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Imprimerie Jean-Pierre
Chapuis

www.imprimerie-rapidoffset.ch
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
T. 032 931 40 25 

• Monitrice
• Educatrice canine
•  Accréditée  

OVF Brevet fédéral
•  Cours chiots, ados, 

adultes et clickers

ECOLE KIBOSS Les Brenets
Christine Pellaton - tél. 078 674 40 26

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPECT       -        CONFIDENTIALITE       -        PERSONNALISATION 

 

Martine Seydoux 
Educatrice spécialisée en comportement  

Brevetée MEC, ATC, TED   
Labélisée FRC 

 

Cours personnalisés,  
à domicile ou sur terrain sécurisé 

 en individuel ou en groupe  
 

+41 (0)79 654 34 83 
teamcanin@gmail.com 

PHARMACIE DU CASINO
Produits vétérinaires

Phytothérapie - Aromathérapie
Homéopathie - Oligothérapie

Produits cosmétiques
Produits bébé

Rue Daniel-JeanRichard 39
2400 Le Locle
Tél. 032 931 88 66
Fax 032 931 88 67

Chauffage
        Ventilation

Sanitaire
        Climatisation

Voegtli SA
La Chaux -de -Fonds/LeLocle
& 032 911 22 33
www.voegtlisa.ch       info@voegtlisa.ch

www.imprimerie-rapidoffset.ch

www.imprimerie-rapidoffset.ch

José Decrauzat
Agent principal

Stéphanie Veillard
Assistante vente

Esteban Fernandez
Conseiller

Lundi à jeudi 07 h 45 – 12 h 00 / 13 h 45 – 17 h 00
 Vendredi 07 h 45 – 12 h 00 / 13 h 45 – 16 h 15

Notre équipe  
Agence principale Le Locle
Rue Henry-Grandjean 2, 2400 Le Locle
Téléphone 032 930 80 00, le.locle@axa.ch

Horaire

Ch. des Aulnes 1 2400 Le Locle
Tél. 032 931 45 28 Fax 032 931 85 00

entreprise famil iale depuis 1956 

               r. des Chansons 39       
              2034 Peseux
  
            tel.  +41 32 732 96 32
          fax. +41 32 732 96 33
         www.jeanneret-mazout.ch

www.imprimerie-rapidoffset.ch

Classe chiots, obéissance et agility

ECOLE DU CHIEN Le Locle et environs

Socialisation chiots
Education de base
Chien d’accompagnement
Cours privé ou en groupe

Educateur reconnu OVF
35 ans d’expérience
Tél. 079 336 48 74

Côte 14 • 2400 Le Locle • Tél. 032 932 10 32
contact@auxmotspassants.ch

Horaire

Lundi: fermé
Du mardi au vendredi: 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Samedi: 9h00 - 12h00

AUX POTZIS
Jeannerets 37 | 2400 Le Locle

Isabelle Braillard 079 611 80 45
Facebook : Isa Potzis
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COTISATIONS 2021
Merci à tous nos membres qui se sont déjà 
acquittés de leur cotisation annuelle (min. 
CHF 20.00/année) et merci par avance à 
ceux qui le feront prochainement.
N’oubliez pas de nous annoncer tout 
changement d’adresse, cela nous évitera 
de recevoir le courrier en retour et, sans 
autre adresse, de devoir vous radier de 
notre liste.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
POUR L’EXERCICE 2020
La situation actuelle, due à la pandémie, 
ne s’améliorera certainement pas ces 
prochains mois et pour ne pas devoir 
reporter plusieurs fois la date de notre 
assemblée, nous vous proposons de vous 
adresser tous les documents par courrier, 
accompagnés d’un bulletin de vote. 

OMI

Omi, petite chienne sauvée de Hongrie, 
est arrivée au refuge en novembre 2019. 
Elle avait été adoptée par une gentille 
mamie qui en a pris soins durant 2 ans. 
Malheureusement, suite à la grave 
maladie de sa maîtresse, Omi a été confié 
à la SPA Le Locle. 
Timide au premier abord et âgée de plus 
de 15 ans déjà, je me suis dit que très 
certainement Omi finirait ses jours au 
refuge. D'autant plus que le diagnostic 
vétérinaire était peu encourageant : 
tumeur mammaire, obésité, son espérance 
de vie était de 2 à 3 mois seulement. Mais 
c'était sans compter son tempérament 
bien trempé ! Car Omi avait alors une idée 
derrière la tête...

Quelques jours après son arrivée Omi a 
décidé qu'elle viendrait vivre avec moi, et 
dès lors, elle ne me quitta plus d'une 
semelle trouvant toutes les combines pour 
s'évader de son parc et venir me rejoindre. 
Qu'à cela ne tienne, je la laissais me suivre 
lors de mes journées au refuge. Mais 
quand il était temps de la conduire à son 
boxe pour la nuit, Omi se cachait sous ma 
voiture, et la seule solution pour la déloger 
de là était de lui ouvrir la portière pour 
qu'elle s'installe dans l'auto. Son choix 
était fait... et c'était moi ! 
Ayant déjà d'autres chiens à la maison, il 
n'était pas dans nos plans d'en prendre un 
cinquième. Mais comme on dit, il n'y a 
que les imbéciles qui ne change pas 
d’avis.

C'est ainsi que Omi est venue agrandir la 
famille. Je me disais qu'une vieille 
chienne serait tranquille et qu'elle 
passerait de longues heures à dormir sur 

le canapé... Eh bien... pas du tout, Omi 
retrouva une seconde jeunesse ! Maline 
comme un singe et pleine de volonté, elle 
nous en aura fait voir de toutes les 
couleurs. Destructions en tout genre, 
ouverture des portes et placards, sans 
compter qu'elle mangeait tout ce qui se 
trouvait sur son passage et même ce qui 
ne l'était pas. Il était fréquent de la 
retrouver sur la table de cuisine entrain 
d'engloutir notre dîner ou sur un meuble 
dévorant une boîte de chocolat. 

Lors des promenades qu'elle appréciait 
beaucoup, c'est elle qui décidait du 
chemin, sinon elle s'arrêtait net ou faisait 
demi-tour. 
Durant les 13 mois qu'elle a partagés avec 
nous, nous avons eu beaucoup de fous 
rires, d’énormes moments de câlins et de 
complicités et parfois, tout de même des 
« mais bon sang Omi » !
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Elle aura vécu ses derniers mois à 100%, 
elle aura profité de chaque instant de sa 
nouvelle vie et nous sommes ravis de lui 
avoir offert ces beaux moments.
En octobre dernier Omi montra des 
symptômes du diabète. Après un contrôle 
sanguin, il s'avéra que la maladie était 
déjà bien avancée. Il y avait la possibilité 
de lui faire des injections d'insuline 2 fois 
par jour, mais Omi détestait les piqûres. 
Nous avons donc pris la décision d’une 
thérapie plus douce à l'aide d'un régime 
spécifique. Omi allait mieux, elle buvait 
de façon normale et les pipis à l'intérieur 
devenaient plus rares. 
Malheureusement ses yeux devenaient 
toujours plus opaques. Jusqu'à ce qu'elle 
perde complètement la vue. Avec ce 
nouvel handicap, Omi n'était plus la 
même, elle avait peur de sortir, se cognait 
sur les autres chiens de la famille et il lui 
est même arrivé une fois de tomber en bas 
des escaliers de la maison. Elle ne voulait 
plus sortir et restait figé sur place. A ce 
moment-là, Omi n'avait plus de qualité de 
vie et nous avons pris la décision de 
l'accompagner dans son dernier souffle. 
Le 27 décembre dernier notre petite Omi 
s'est éteinte, laissant derrière elle un grand 
vide. 

Cette petite chienne au cœur aussi grand 
que son estomac nous manque et jamais 
nous n'oublierons les moments passés 
avec elle. Elle était une véritable leçon de 
vie, peu importe son âge, ses problèmes 
de santé et son vécu, elle avait toujours le 
moral, elle avait toujours la force de vivre 
et de faire entendre son avis et ses envies. 
C'était une vraie personnalité !
Merci Omi pour ce que tu as apporté à 
notre famille, on t'aimera toujours.
Marion, Alexandre, Locky, D'joon et 
Buddy

JUDITH ET RAOUL
C’est moi qui raconte, elle ne connaît pas 
toute l’histoire Judith. Début mai 2019 

Agathe nous a quittées, c’est vraiment 
triste, elle avait 17 ans. Avec Mamie on 
était bien toutes les deux, mais elle a 
décidé d’adopter Judith. 

Faut dire que c’est une pauvre minette. 
Elle était enfermée dans une cave, elle 
n’avait pas de maison et personne pour 
l’aimer. Maintenant Judith habite avec 
nous et elle est très contente. Elle est 
formidable Judith, elle n’aime pas les 
croquettes, elle mange ses petites boîtes, 
ce qui me permet de manger toutes les 
croquettes et j’adore cela.

Et puis on a aussi adopté Raoul, un vieux 
minou un peu dandy : il adore se faire 
brosser pour être le plus beau. Raoul c’est 
MON SOLEIL, même si j’avoue qu’on 
se chamaille souvent.

Et voilà, assez de confidences, c’est 
l’heure de ma balade.

Mille ronrons, Odile la flamboyante. 

CLÉO

Bonjour, j’ai l’immense tristesse de vous 
annoncer le décès de Cléo que vous 
m’avez confié il y a 13 ans maintenant. 

Elle avait 3-4 ans à l’époque, je me 
souviens de notre première rencontre. Je 
crois que c’est Mme Tissot qui l’avait 
amené à la chatterie exprès pour moi. 
Cette chatte voulait à tout prix entrer chez 
elle, mais elle gardait déjà trop de chat à 
l‘intérieur. Un vrai pot de colle qui a été 
le plus merveilleux chat pour nous. 

Alice


