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SPA LE LOCLE
Combe des Enfers 1 - 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, cours obligatoires

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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COTISATION ANNUELLE 2022
Merci à tous nos membres qui se sont déjà 
acquittés de leur cotisation pour l’année 
2022.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
merci par avance de bien vouloir vous 
acquitter dans les meilleurs délais de 
votre cotisation annuelle (CHF 20.00 au 
minimum).

L’ABANDON
L’abandon est un mot qui met des 
frissons dans le dos de tous les amoureux 
des animaux. La première de nos pensées 
est : comment peut-on faire une chose 
pareille à un animal ! Jamais je n’aban-
donnerai le mien, pour quelque raison 
que ce soit !

Vraiment pour aucune raison ?

Même si vous êtes gravement malade, 
peut-être même à l’article de la mort… 
que feriez-vous de votre animal si aucun 
membre de votre famille ne peut s’en 
occuper ?

Cela nous rappelle d’ailleurs un abandon 
qui nous a beaucoup marqués et que 
nous n’oublions pas, bien que cela se 
soit passé en 2005.

Sur le chemin de l’hôpital, un 
propriétaire s’est arrêté au refuge pour 
abandonner sa chienne dont il ne pouvait 
plus s’occuper. Il n’avait pas d’autre 
choix, par amour pour sa chienne, que 
de nous l’abandonner car personne ne 
pouvait la prendre. La séparation a été 
très difficile !

Un samedi matin, la chienne était très 
nerveuse, n’arrêtait pas de vomir et 
d’aboyer. Et comme par miracle le 
lendemain elle allait bien. C’est alors 
que nous avons appris que son maître 
avec qui elle avait partagé 11 ans de 
sa vie était décédé le samedi matin. 
Heureusement, après quelques temps 
d’adaptation, la chienne avait pris de 
nouvelles habitudes et semblait heureuse 
avec nous.

Si votre situation personnelle change, 
que vous devez à présent travailler à 
100%, suite à une séparation, laisseriez-
vous votre chien seul plus de 10 heures 
par jour ?

Accepteriez-vous de condamner votre 
chat qui passait le plus clair de son temps 
à l’extérieur à une vie d’appartement ?

Parfois, on ne choisit pas… Parfois céder 
son compagnon à la SPA afin de lui offrir 
une vie plus digne et plus agréable est 
une dernière preuve d’amour.

Chaque année, des dizaines d’animaux 
arrivent dans notre refuge. Certains s’y 
sentent directement comme à la mai-
son, appréciant la compagnie de leurs 
congénères et les bons soins apportés par 
l’équipe de la SPA. Ils y trouvent plus de 
présence que dans leur ancien foyer.

Évidemment, il y en a pour qui l’abandon 
est un traumatisme, mais malgré tout, 

après quelques jours d’adaptation, ils 
finissent tous par s’y sentir bien. Car 
pour chaque animal, tout est mis en 
œuvre pour qu’il en soit ainsi !

Ne jugeons pas un abandon, ne plaignons 
pas un nouveau venu, donnons toute 
notre énergie à lui offrir l’amour et la 
compréhension dont il a besoin.

Et n’oublions pas, favorisons l’abandon 
dans des refuges professionnels, qui 
savent prendre en charge tous les 
animaux, même les plus difficiles, afin de 
leur offrir à l’avenir un foyer responsable 
et correspondant à leurs besoins.

Le trafic d’animaux via les petites 
annonces et les réseaux sociaux sont bien 
souvent la cause d’un nouvel abandon.

 Alex

BOUBA
Bouba est arrivé à la SPA en mai 2014, à 
la suite d’un séquestre. Il est né en 2011. 
C’était le plus ancien « pensionnaire » et 
voilà qu’il a été adopté en novembre 2021, 
enfin ! Il aura donc passé plus de 7 ans au 
refuge. Bien sûr, tous les animaux sont 
bien soignés, mais ce n’est pas une vie 
animale normale que d’être si longtemps 
dans un enclos.

C’est à l’âge de 10 ans que Bouba a 
trouvé une famille aimante, il est si 
heureux désormais dans ce foyer ; foyer 
qui a toujours adopté des chiens de la 
SPA.
Avant Bouba, il y avait eu Tikond, lequel 
avait passé 10 ans à la SPA, mais il est 
malheureusement mort 8 mois après son 
adoption.
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En adoptant des chiens âgés, on sait que 
leur durée de vie est limitée et cela est 
d’autant plus remarquable pour les 
personnes qui les adoptent.
C’est en 2015 (journal 01/16) que Bouba 
avait été découvert par une bénévole et, 
pendant toutes ces années, elle a passé 
presque toutes ses fins de semaine avec 
lui pour de très longues et belles balades.

Ensemble ils ont parcouru presque tout le 
canton de Neuchâtel : Vallées de la Sagne-
Ponts-de-Martel et de La Brévine, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz ; voyages en train 
et en bus partout, aussi dans le Vallon de 
Saint-Imier et les Franches-Montagnes.

Cependant, Bouba n’aimait pas le lac de 
Neuchâtel ! Toutefois, le bateau sur le lac 
des Brenets lui convenait bien.
Il était admiré par toutes les personnes qui 
le rencontraient, il adorait aller au 
restaurant, son favori étant Le Café du 
Marché au Locle. D’ailleurs, il aurait pu 
être guide touristique de cette ville tant il 
en connaissait toutes les rues et autres 
recoins.
Comme tous les animaux, Bouba n’aura 
donné que du bonheur. Nous ne pouvons 
qu’espérer qu’il vivra encore assez 

longtemps pour continuer d’en donner au 
couple qui l’a adopté. Il est devenu avide 
de caresses et adore surveiller la 
préparation des repas. D’ailleurs, il se 
sent si bien dans sa maison, la première 
de sa vie, que le matin il n’est pas très 
empressé d’en sortir.
Souhaitons-lui donc une belle retraite, 
avec notre plus vive gratitude pour le 
couple qui l’a adopté. Il aura attendu de 
longues années, mais enfin il connaît le 
bonheur d’un foyer humain.
 Claudine

ADIEU L’HIVER, 
BONJOUR LE PRINTEMPS
Tout tranquillement l’hiver s’en va... bien 
sûr nous sommes à la montagne et le 
printemps devra encore faire quelques 
efforts pour couper le nez de la saison dite 
froide. Et l’on peut dire que cette fois elle 
l’a été, froide... voire glaçante.

Les balades du soir ont parfois été de 
véritables tests d’équilibre. A trois reprises 
je me suis retrouvée sur les genoux, d’où 
l’achat d’une paire de crampons qui 
m’ont été fort utiles.

Il y a dans cette équipe de canidés de 
véritables athlètes qui vous font valdinguer 
de droite et de gauche, et d’avant en 
arrière !

Mais ce que j’aime par-dessus tout c’est 
de voir les jours rallonger. Quel bonheur !
Et je suis sûre de ne pas être la seule en 
voyant toute l’équipe du refuge peiner 
avec ses lampes frontales.
Profitons de ce renouveau jusqu’à la 
prochaine saison et surtout profitons de 
cette chance que nous avons de vivre en 
harmonie avec les chiens dans un pays en 
paix.
 Danièle


