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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

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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COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) 
EXERCICE 2021
Chers membres,
Pour cette AG, qui nous l’espérons 
sera la dernière par correspondance, 
nous avons reçu 56 bulletins de vote en 
retour, dont un bulletin blanc.

Parmi ces bulletins, 26 contenaient des 
messages de soutien, tels que : 
« Vous avez notre soutien, ne vous laissez 
pas faire. Toute cette polémique m’attriste 
profondément aucun respect pour votre 
travail effectué pendant tant d’années. 
Comptez avec tout mon soutien et mon 
respect. Encore merci pour tout votre 
dévouement et votre travail et « crotte » 
aux mauvaises langues. Décidément le 
comportement de certaines personnes ne 
s’arrange pas depuis le Covid. Totale 
confiance en vous. Merci à vous tous pour 
votre dévouement et l’amour que vous 
portez à ces quatre pattes. Une pensée du 
fond du coeur à Mme Tissot pour cette 
situation injustifiée… Courage !! Vous 
faites un travail magnifique avec amour 
et respect des animaux. Inadmissible les 
propos de cette personne malveillante, 
nous vous soutenons. Je réitère ma 
confiance au Comité de la SPA Le Locle, 
ainsi qu’à sa directrice Mme Tissot. Suite 
à cette infâme polémique, on renouvelle 
à toute l’équipe notre soutien et notre 
confiance ; ces personnes méritent d’être 
poursuivies en justice. Un grand merci à 
Mme Tissot et à toute l’équipe ; vous 
faites un travail formidable et vous avez 
toute ma confiance. Merci pour vos 
efforts et la conduite de la société. J’ai été 
très choquée par les accusations portées 

à votre égard et j’espère que vous saurez 
vous défendre. Nous vous assurons de 
notre plein soutien. »
Nous avons également reçu de nombreux 
témoignages de soutien par téléphone, 
ainsi que des dons de soutien. 
Un grand et sincère merci à vous tous 
pour votre soutien et votre confiance.

55 votants ont accepté les points de 
l’ordre du jour, soit :
1 Compte-rendu de l’AG de juin 2020
2 Rapports

- De la présidente
- De la caissière
- Des vérificateurs de comptes
3 Décharge de la gestion de la caissière et 
du comité
4 Nominations statuaires du comité :
Jocelyne Tissot, présidente
Alexandre Seydoux, vice-président
Laurence Martinelli, secrétaire
Catherine Marmy, caissière
Assesseures
Aurélie Conant
Stéphanie Donzé
Claudine Faehndrich
Des vérificateurs de comptes :
Marion Giordano (2e année)
Stéphanie Donzé (1re année)
Marie-Laurence Chanet suppléante

LA JUSTICE NOUS DONNE RAISON !
Nous vous avons informés dans notre 
précédent journal des graves accusations 
relayées sur les réseaux sociaux et dans 
certains médias à l’encontre de notre 
société. Il s’agissait pour les délatrices de 
nous reprocher des euthanasies injustifiées 
et de la maltraitance envers des chats. 
Une ancienne bénévole, visiblement en 
colère contre notre comité pour des motifs 
qui lui appartiennent, avait trouvé un 
soutien auprès d’une personnalité résidant 
dans le canton et controversée dans le 
domaine de la protection des animaux au 
niveau national. Notre vétérinaire – qui 
nous a conseillés pour chaque cas 
d’euthanasie – ainsi que le service 
vétérinaire cantonal avaient réfuté ces 
allégations. Les remous semblant donc 
s’épuiser (malgré les attaques à caractère 
diffamatoire poursuivies sur les réseaux 
sociaux, mettant personnellement en 
cause la présidente de notre société), on 
peut penser que cela a motivé les 
délatrices à déposer deux plaintes auprès 
du Ministère public, l’une pour mauvais 
traitements infligés à des animaux et 
l’autre pour... diffamation (!) suite à des 
réponses à leurs agitations sur Facebook. 
Nous nous réjouissons que le Ministère 
public, après audition des délatrices et 
consultation du service vétérinaire 
cantonal, ait prononcé une ordonnance de 
non-entrée en matière. Aucune infraction 
n’a en effet été reconnue. Cela permet de 
rétablir explicitement l’honneur de la SPA 
du Locle et d’apporter une reconnaissance 
au travail des nombreuses et nombreux 
bénévoles, des employés ainsi que de 
notre vétérinaire. La SPA est soulagée que

Sole et son nouveau compagnon Baba.
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cet épisode éprouvant prenne ainsi fin à 
son entière satisfaction et remercie tous 
ceux et celles qui nous ont témoigné leur 
soutien durant cette période !

MESSAGE PERSONNEL
Je tiens personnellement à vous remercier 
pour toutes vos marques de soutien, face 
aux graves accusations relayées sur les 
réseaux sociaux et dans certains médias 
à mon encontre et à celle de la SPA.
Toute cette période a été très pénible pour 
moi, pour les membres du comité et pour 
les nombreux bénévoles de notre SPA.
Depuis mon enfance, les animaux ont 
toujours occupé une place importante 
dans ma vie. Ne pouvant pas en avoir à 
la maison, je m’occupais des chiens du 
voisinage en l’absence de leurs 
propriétaires. Et c’est enfin, à l’âge de 18 
ans, que j’ai eu mon premier chien, 
Mascotte une chienne Bouvier 
Appenzellois.
Dès mon arrivée au Locle, en 1980, je me 
suis inscrite comme membre de la SPA 
Le Locle et suis entrée au comité en 
qualité de secrétaire, sous la Présidence 
de Francis Mottier. Je me suis 
principalement occupée de la chatterie 
qui se trouvait dans des locaux loués dans 
un vieux bâtiment de la rue Bournot. Pour 
la parenthèse, à cette époque j’avais de 
bons contacts avec Tomi Tomek qui, avec 
sa compagne, venait de créer SOS chats 
à Noiraigue.
J’ai pris la présidence de la société lors de 
l’assemblée générale du 19 mars 1999, au 
départ du président, Gérald JeanRichard. 
A cette époque, j’étais déjà responsable 
du refuge avec l’aide des membres du 
comité et de plusieurs bénévoles 
ponctuels.
Durant toutes ces années, j’ai toujours 
œuvré pour le bien-être des animaux et 

pour améliorer leur quotidien.
Depuis la démolition du bâtiment de la 
rue Bournot, nous n’avions plus de 
chatterie.
En 2003, alors que la ferme de la Combe-
des-Enfers 2, juste à côté du chenil, était 
à vendre, j’ai pris le risque avec l’accord 
du comité, à l’exception d’une personne, 
de racheter ce bâtiment pour en faire une 
chatterie. Nous n’avions pas le 
financement, mais après de nombreuses 
recherches, j’ai trouvé une banque prête 
à nous prêter le montant. En 10 ans nous 
avions remboursé le prêt. Tout au long de 
ces années, nous avons également pu 
financer de nombreux travaux à la 
chatterie et au chenil.
J’avais un travail à 100% et une famille 
et pourtant j’ai passé tout mon temps libre 
à la SPA Le Locle, souvent accompagnée 
par mes enfants. Depuis ma retraite, j’y 
passe le 100% de mon temps.
Pensez-vous que j’aurais fait tout cela si 
mon but était de maltraiter les animaux et 
d’effectuer des euthanasies abusives, 
comme cela m’a été reproché sur les 
réseaux sociaux ? 
J’ajoute que, durant ces 40 années passées 
dans différentes fonctions à la SPA Le 
Locle, je l’ai toujours fait bénévolement.
Encore un grand merci à nos membres et 
à nos donateurs pour leur soutien et leur 
confiance.
Jocelyne Tissot

MAYA
Maya est une chienne Griffon croisée, née 
en octobre 2003. Elle est arrivée au refuge 
pour la 1re fois en décembre 2021, suite à 
l’hospitalisation de sa maîtresse. Jusqu’en 
mars 2022, elle a fait de nombreux allers 
et retours entre sa maison et le refuge.

Et, depuis le 21 mars 2022, le refuge est 
devenu pour Maya sa nouvelle maison, sa 
maîtresse ayant elle aussi dû se rendre 
dans une nouvelle maison.

La santé de Maya n’était pas très bonne, 
elle avait de l’eau dans les poumons et 
beaucoup de peine à respirer. Nous avons 
fait plusieurs examens, ainsi qu’une 
radiographie du thorax. Les résultats 
n’étaient pas bons du tout et les 
médicaments prescrits ne pouvaient pas 
apporter d’améliorations, mais ralentir la 
progression.

Depuis le mois d’août, Maya a beaucoup 
déclinée et le 15 septembre nous nous 
sommes rendu compte qu’elle n’avait 
plus ni l’envie, ni la force de vivre.

Elle s’en est allée dans sa 19e année.

TOURIE
Le 12 juillet nous avons été appelés pour 
une chatte coincée entre une voiture et un 
mur. Tourie était amaigrie, déshydratée et 
très sale. Elle ne tenait plus sur ses pattes.

Après des soins appropriés et plus d’un 
mois de convalescence, Tourie a repris 
des forces. En se déplaçant, elle a petit à 
petit commencer à se remuscler.

Aujourd’hui, Tourie a pu reprendre une 
vie de chat normale.


