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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

Nos pensionnaires vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023
et vous disent merci
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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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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2023.

En cette fin d’année 2022, nous tenons 
tout particulièrement à vous réitérer 
nos sincères remerciements pour votre 
généreux soutien tout au long de 
l’année.
Par ce journal nous tenons également à 
nous adresser à vous pour vous 
remercier, étant donné que nous ne le 
faisons pas personnellement lors de vos 
versements, mais soyez certains que 
nous vous en sommes très 
reconnaissants.
Grâce à vos cotisations et aux dons 
reçus, nous avons pu faire face à toutes 
nos obligations et améliorer le quotidien 
de tous les animaux qui dépendent de 
nous. Nous avons également pu 
entreprendre quelques travaux, aussi 
bien au chenil qu’à la chatterie.

Au chenil, vu l’augmentation des tarifs 
du mazout et de l’électricité, nous 
avons, juste avant l’hiver, changé les 
portes extérieures de nos boxes, dans 
la partie chalet, par des portes mieux 
isolées, ce qui nous permet, en 
chauffant moins, de réduire nos coûts 
de chauffage. Cela nous permet aussi, 
en dehors du tri de nos déchets que 
nous faisons déjà régulièrement, de 
faire un geste supplémentaire en faveur 
du climat.
A la chatterie, nous avons modifié un 
petit local pour en faire une pièce 
supplémentaire pour nos nombreux 
chats et ainsi éviter qu’ils ne soient en 

surcharge dans les différentes pièces. 
La chatterie se compose de 14 pièces 
et, à l’exception de 4 d’entre elles, elles 
ont toutes un balcon. Nous avons 
constaté que trop de chats ensemble 
leur provoquait un grand stress et 
qu’ils n’étaient pas heureux.
Et en ce début d’année nous avons 
acheté deux arbres à chats pour 
améliorer leur confort et surtout 
remplacer ceux qui étaient trop usés.

Nous tenons aussi à adresser nos 
remerciements à tous les bénévoles qui 
viennent régulièrement au refuge, que 
ce soit au chenil ou à la chatterie. C’est 
une aide très appréciée car cela nous 
permet de consacrer plus de temps à 
nos pensionnaires, à faire de plus 
longues balades avec nos chiens et, du 
côté de la chatterie, de caresser et jouer 
avec nos chats.
Un grand merci à notre bénévole Marie-
Laurence qui, comme pour l’année 
passée, a fait une demande pour que 
l’on nous offre des sacs poubelles taxés, 
ce qui nous permet de réduire 
passablement le montant de nos 
factures. Les nombreux sacs reçus nous 
ont permis de tenir toute l’année en ce 
qui concerne les déchets du chenil.
Marie-Laurence a également récolté de 
l’argent avec un baume pour les pattes 
des chiens qu’elle a fabriqué elle-
même et vendu en faveur de notre SPA.
Merci également à Danièle, notre 
bénévole, pour ses généreux dons en 
argent et en matériel et aussi pour son 
aide pour réduire notre facture déchets.

Pour tous nos animaux, chiens, chats 
et lapins, le magasin Maxi-Zoo à La 
Chaux-de-Fonds a érigé un sapin de 
Noël avec des fiches contenant une 
photo de l’animal et son souhait. Nous 
remercions MaxiZoo, ainsi que leurs 
clients qui ont joué le jeu et offert de 
nombreux de cadeaux à nos 
pensionnaires.

Et nous ne voudrions pas oublier Le 
Magasin d’articles pour Animaux 
Chez Corinne à Colombier pour ses 
nombreux dons et la mise à disposition 
d’une cagnotte en notre faveur. Nous 
avons appris que la propriétaire du 
magasin avait remis son commerce et 
nous ne pouvons que lui souhaiter une 
belle et heureuse retraite.
Mais nos chiens ont également eu droit 
à un calendrier de l’Avent entièrement 
conçu et financé par nos fidèles 
bénévoles, Coralie et Tania.
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Il faut dire qu’après la distribution de 
toutes ces friandises, la majorité de nos 
chiens avaient pris du poids. Résultat, 
maintenant c’est régime pour tous

Mais quelques petits malins qui ne 
voulaient pas partager avec les autres, 
et parmi eux un chien en pension, ont 
réussi à chaparder des sachets 
contenant les friandises. Il a donc fallu 
à Tania et Coralie de refaire des sachets 
pour compléter ceux qui manquaient.

STATISTIQUES 2022
CHENIL
Nous avions 11 chiens en début 
d’année 2022 et 19 chiens sont arrivés 
durant l’année.
Nous avons placé 14 chiens et 4 chiens 
sont décédés.
Un chien de 13 ans, arrivé en fin de vie. 
Il n’avait plus la force de se lever. Un 
chien de 17 ans décédé suite à un AVC. 
Une chienne de 19 ans décédée à la 
suite de graves problèmes cardiaques 
et pulmonaires. Un chien de 15 ans 
décédé à la suite d’un AVC.
À fin décembre 2022, nous avions 12 
chiens dont, parmi les plus âgés, un 
Cane Corso de 11 ans, un Bullmastiff 
de 7 ans, un Schnauzer de 12 ans, un 
croisé labrador de plus de 12 ans.
Parmi les chiens arrivés durant l’année, 
il y a eu 13 abandons et 6 séquestres.

CHATTERIE

Au début de l’année 2022, nous avions 
38 chats, auxquels se sont ajoutés les 
41 chats arrivés durant l’année. Parmi 
les chats arrivés, nous avons eu 23 
abandons, 13 trouvés et 6 séquestres.

Nous avons placé 29 chats et 
malheureusement 8 chats sont décédés 
au cours de l’année. Un chat de 15 ans 
souffrant d’un cancer. Un chat de 10 
ans retrouvé mort un matin à notre 
arrivée. Un chat qui urinait partout et 
qui avait été abandonné à deux reprises 
pour cette raison. Un chat avec de 
graves problèmes de reins. Un chat 

agressif qui mordait nos bénévoles. Un 
chaton avec un calicivirus, maladie 
contagieuse et incurable. Un chat 
positif FIV. Un chat de plus de 10 ans 
avec des polypes dans une oreille. 
Après un deuxième avis auprès d’une 
clinique, il s’est avéré qu’une opération 
n’allait pas résoudre son problème. 
Aussi, si nous renoncions à l’opération, 
nous ne pouvions pas la laisser souffrir 
davantage.
En fin d’année 2022, nous avions 42 
chats.
Parmi ces 42 chats, nous avons un chat 
de 17 ans, deux chats de 15 ans, un chat 
de 14 ans, arrivé en 2009, un chat de 
13 ans, arrivé en 2011, deux chats de 
12 ans.

CES CHIENS QUI NE COMPTENT 
PAS POUR LEUR MAÎTRE
Il nous arrive, rarement mais tout de 
même de temps à autre, qu’un chien 
soit déposé pour une pension de 
quelques jours ; pension qui devient au 
fil des jours un abandon.
Aujourd’hui nous voudrions vous 
relater l’histoire d’une chienne Bulldog 
américain de 8 ans. Cette chienne a été 
mise en pension chez nous le 11 
novembre. Selon le propriétaire, qui 
venait de se séparer, il y avait urgence. 
Sur le contrat de pension, le maître a 
indiqué qu’il reviendrait la reprendre 
le 28 novembre 2022, date à laquelle 
il aurait son nouvel appartement, mais 
il n’est jamais revenu. D’ailleurs, il 
nous a même laissé un faux numéro de 
téléphone en France.
Il faut tout de même avouer qu’il nous 
avait contacté à fin novembre pour 
nous dire qu’il était hospitalisé et qu’il 
fallait prolonger la pension. Nouveau 
coup de fil vers fin décembre pour nous 
dire que sa grand-mère était décédée et 
qu’il avait dû se rendre au Portugal.
Puis plus rien, plus aucune nouvelle 
jusqu’à ce jour, 22 janvier 2023. Nous 
avons appris que cette personne avait 
repris son travail. S’il ne veut plus 
reprendre sa chienne, il pourrait au 
moins venir au chenil pour signer un 
contrat d’abandon.
À défaut, nous devons en conclure que 
cette personne est malhonnête.


