
L’équipe SPA du Val-de-Travers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo « de famille »  avec la plupart des membres de l’équipe SPA, dont les représentants du 
Comité de Fondation (C.F), du Comité Refuge SPA (C. SPA) et nos dynamiques employées. 

Debout, de gauche à droite : Jean-Claude Bron (C.SPA), Michel Plepp (C.F), Aline Simon (C. SPA), 
Anne-Marie Lebet (C. SPA), Florian Ferraroli (C. SPA et C.F.), Alex Ruëdi (Président C. F.), Jacques 
Béguin (C. F), Marika Thossy (Présidente C. SPA) - manquent Dr. Olivier Glardon (C.F.) et François 
Barras (C.F).  
Accroupies : Cyndi Schaub (apprentie 3ème année), Florence Matthey (employée) et Gaëlle Crittin 
(gardienne d’animaux, responsable du refuge), Gribouille et Negritta (chiennes). 
 

75 ans de la cynologie du Val-de-Travers – 9 septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En visite à notre stand, Oscar Appiani (Président du Comité de Fondation du Refuge de Cottendart) 
pose entouré de Gaëlle Crittin à droite (Responsable du Refuge SPA Val-de-Travers) et Marika 
Thossy (Présidente du comité SPA Val-de-Travers) à gauche. 
L’intégralité du bénéfice de la vente des diverses pâtisseries généreusement confectionnées par des 
bénévoles (société de cynologie, SPA et autres) a été versé au Refuge de la SPA du Val-de-Travers. 
Un immense merci à toutes et à tous pour cette très belle journée, riche en contacts humains et en 
émotions grâce aux extraordinaires démonstrations des chiens. 
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EDITORIAL   
par Marika Thossy, présidente du comité SPA 
 
La SPA fait sa mue 
 
Après l’éditorial « (re)-partir du bon pied » du journal de  2011, voici ce qui a été réalisé durant 
2012. Cette année ne fut pas de tout repos pour la SPA de Fleurier. En effet, il a fallu gérer au 
mieux l'afflux d'abandons de nos amis à quatre pattes. Pour cela, nous avons pu compter sur la 
motivation et le professionnalisme de nos employées - dirigées par notre responsable Gaëlle 
Crittin - qui ont su gérer une charge de travail sans cesse croissante.  
Un Conseil de Fondation, en charge de gérer le patrimoine financier et un Comité SPA, 
responsable de la bonne marche du refuge et des employées, soutiennent et encadrent l’équipe 
de nos salariées afin que toutes puissent travailler dans de bonnes conditions et dans un même 
but : combattre la détresse animale. 
 
Tout d’abord, grande nouveauté, un site internet (www.spa-val-de-travers.ch) présentant le 
refuge, nos animaux à adopter et les différentes façons dont vous pouvez nous aider 
financièrement a été créé. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que chaque année la survie du 
refuge est compromise. Les frais de nourriture, de soins et autres sont loin d’être compensés par 
les adoptions et les quelques manifestations que nous organisons. Nous avons donc un grand 
besoin de votre générosité. Vous pouvez utiliser le bulletin de versement joint dans ce journal, 
faire un versement au CCP 20-173-4 ou devenir membre, parrain/marraine d’un animal par le 
biais de notre site internet. D’avance, un grand merci pour nos animaux ! 
Nous avons également conçu un nouveau logo pour nous représenter au niveau régional et nous 
souhaitons collaborer de plus en plus avec les diverses associations animalières de Val-de-
Travers. 
 
Le 22 octobre 2011, nous avons fait notre vide-grenier au Domaine de Chaux, mis 
généreusement à disposition par les Amis du Chien du Val-de-Travers et nous avons eu la 
chance d’être invités au 75ème anniversaire de la Société de Cynologie du Val-de-Travers le 9 
septembre 2012 afin d’y tenir un stand de présentation. Merci à ces sociétés pour leur soutien ! 
Nos employées ont également « relooké » le refuge pour le rendre plus convivial. Vous pourrez 
d’ailleurs voir dans ce journal une série de clichés à ce sujet. Un grand merci pour leur initiative !  
Une SPA ne devrait être qu’une solution transitoire pour les animaux, réfléchissez bien lorsque 
vous voulez adopter un compagnon à quatre pattes ; c’est un investissement en temps et en 
argent. 
 
Pensez à faire stériliser vos animaux de compagnie : votre responsabilisation permettra de 
contribuer activement à réduire la prolifération de leurs petits qui finissent souvent dans les 
refuges ! 
 
Je terminerai mon éditorial avec une citation de François d’Assise (1182-1226) : 
« Tous les êtres sur cette terre ont une sensibilité comme nous. Tous les êtres aiment, souffrent 
et meurent comme nous. Dieu les a créés et leur a attribué la même valeur que celle qu’Il nous a 
offerte, ce sont donc nos frères ».  
 
Mon maître mot est RESPECT, respect envers sa propre espèce et envers les autres. Merci d’y 
penser ! 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année et une lumineuse 
année 2013. 

 
 
 
 

« Relooking » au refuge de la SPA 
 
Notre responsable Gaëlle Crittin, aidée de plusieurs personnes de bonne volonté, a pris l’initiative 
de donner un coup de frais et de modernité à l’intérieur du refuge. Des couleurs pastelles et 
lumineuses ornent désormais les murs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute une série de postes d’observations et de « dodos » ont été fixés au mur et les tables ont 
été munies de roulettes, facilitant ainsi les nettoyages au sol : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Remerciements 
Nous remercions de tout cœur les entreprises, sociétés et toutes les personnes qui, par leurs 
dons, leur temps ou leurs actions ont soutenu la S.P.A. du Val-de-Travers durant l'année 2012. 
         
 

C’est grâce à votre soutien financier que notre travail est possible 
et que notre engagement prend tout son sens.  

 
Le bulletin de versement joint à ce journal vous permettra 

d’assurer la pérennité de nos actions. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Simba : je suis né en Juillet 2008, je 
suis un peu timide, mais j'adore 
quand on me fait des câlins pendant 
des heures. Je préfère rester dedans 
car cela me rassure. Je m'entends 
bien avec tous les autres chats. 
                                                  
Huguette : J'ai 2 ans. J'adore 
discuter, être câlinée et aussi pouvoir 
aller dehors. Je m'entends bien avec 
les autres chats ; par contre, les 
chiens je ne peux pas vraiment vous 
dire, car je n’en  ai jamais eu un en 
face de moi ! 
 
Féline : j'ai  4 ans. Je suis une 
chatte de petit gabarit, très câline et 
très joueuse ! La présence d'autres 
chats ne  me dérange pas. Si je 
pouvais sortir, je serais heureuse ! 
 
Doug : je suis né en mai 2012. Je 
suis un petit coquin qui adore 
s’amuser. J'aime aussi beaucoup les 
câlins et rester des heures dans les 
bras des humains ! Les autres 
congénères ne me dérangent pas du 
tout, par contre l'espèce canine je 
n'en ai encore jamais vu, mais je 
pense que je pourrai m'y faire si mes 
futurs propriétaires ont un chien. 
 
Nuage : Bonjour, je suis né en avril 
2004. Très joueur, j’aime bien rester 
à l'intérieur. Les autres congénères 
ne me dérangent pas, les chiens non 
plus, j'en ai l'habitude. J'adore les 
câlins au point d'en baver un ''peu''.  
 
Eddy : Je suis né en Mai 2012. Je 
suis un chaton un peu timide quand 
les gens viennent nous dire bonjour, 
mais au bout d'un petit moment je 
viens aussi pour des câlins que 
j'adore. Comme je suis jeune, je suis 
aussi un grand joueur ! 

Stacy : je suis née le 09.05.2003, je 
suis de race Griffon Nivernais, je suis 
très joyeuse donc, pour cela, j'ai 
besoin de grands espaces pour 
pouvoir me défouler à ma guise. 
J'adore quand les gens jouent avec 
moi des heures. Par rapport aux 
autres chiens je n'ai aucun problème, 
qu'il soit de grande ou petite taille. 
 
Samba : Je suis une femelle Setter 
Croisée Border Collie née le 
01.10.2002 ; j'ai énormément 
d'énergie à revendre malgré mon âge 
un peu avancé. J'ai besoin de 
beaucoup d'espace pour pouvoir 
m'ébattre. Les autres chiens, autant 
grand que petit, ne me posent aucun 
problème, par contre les chats ne 
sont pas trop mes amis.  
 
Diana et Maya : Nous sommes 
deux sœurs, et nous avons 10 ans. 
Nous sommes arrivées ensemble au 
refuge et bien sûr, nous repartirons 
ensemble. Nous cherchons une 
gentille famille qui veut bien nous 
accueillir pour que nous puissions 
finir nos jours paisiblement. Les 
chats, on les aime et les chiens 
aussi, mais les câlins encore plus. 
 
Negrita et Gribouille : Nous 
sommes deux soeurs, au refuge 
depuis environ un an et demi. Avec 
nos 11 ans, nous sommes des 
chiennes d’un âge déjà avancé. Cela 
ne nous empêche pas d’adorer les 
câlins et jouer. Dans nos yeux on 
peut tout voir ! Comme vous pouvez 
le remarquer, nous avons une allure 
assez spéciale. 



Tao est une magnifique petite boule de poils de 4 ans 
à peine qui charme tous ceux qui le fréquente. 
Pourtant, il a été abandonné quatre fois ! 
Maintenant, il vit en compagnie d’une labrador et de 
quatre chats avec qui il s’entend parfaitement et nous 
comble de bonheur. Pourtant, malgré son apparence, 
c’est loin d’être une petite peluche. Comme tous les 
chiens, il possède un instinct de chasse très développé 
et a besoin de beaucoup de promenades et de 
défoulement. 
Si nous vous le présentons dans la rubrique de « nos 
adoptés », c’est avant tout pour vous faire réfléchir. Un 

animal n’est en aucun cas un jouet, aussi mignon qu’il puisse être. Il a besoin d’être éduqué et 
qu’on lui consacre beaucoup d’attention. Un chien, quelle que soit sa grandeur, doit être promené 
chaque jour, qu’il pleuve ou qu’il vente, et ne doit pas être lâché n’importe où. Si vous êtes prêt à 
assumer cela, alors franchissez le pas et venez nous trouver au refuge. Vous rencontrerez 
certainement le compagnon ou la compagne idéal(e). 
Les « quatre pattes » de notre famille ont toujours été adoptés, que cela soit dans un refuge, 
auprès d’une personne qui ne pouvait pas les assumer ou dans des circonstances bien plus 
dramatiques encore. Ce fut toujours un honneur de partager une tranche de vie avec eux. Nous 
les remercions de tout cœur pour tout ce qu’ils nous amènent et vous souhaitons de vivre autant 
d’instants de bonheur avec vos animaux (Marika Thossy) 
 

En souvenir de Chikita Cet Automne, nous 
avons reçu un appel d'une dame nous demandant si 
elle pouvait nous amener un chaton trouvé au bord de 
la route. Le chaton en question était une femelle âgée 
de deux semaines couverte de puces. Elle était si 
petite et si fragile que nous avions peur de la ''casser'' 
en la touchant. Nous l'avons installée dans une pièce 
séparée de la chatterie. Elle avait son petit coin 
aménagé par une niche douillette dans laquelle nous 
avions mis une peluche et une bouillotte. Nous avions 
fait en sorte de lui rappeler son cocon familial. 
Plusieurs fois par jour, nous nous arrangions, à tour de 
rôle, pour aller la nourrir au biberon. Le soir venu, nous 

lui donnions une gamelle de lait afin qu'elle puisse se nourrir durant la nuit, ce qu'elle faisait très 
bien d'ailleurs. En voyant sa petite frimousse, une employée lui donna spontanément le nom de 
''Chikita''. Un matin, alors que nous nous apprêtions à lui donner le biberon, Chikita s'était 
endormie définitivement blottie contre sa peluche et sa bouillotte. Malgré toute l'attention et les 
soins que nous essayons d'apporter à de si jeunes chatons, nous ne pourrons malheureusement 
jamais remplacer une maman... (Gaëlle Crittin & Florence Matthey) 
 
Une histoire qui finit bien ! Au cours 
du mois de juin, nous avons reçu un appel d'une 
dame qui nous signalait la présence d'une chienne 
errant autour de chez elle. Nous lui avons proposé 
de l'amener à la SPA afin de vérifier si elle 
possédait une puce électronique. La chienne était 
bel et bien enregistrée dans la banque de données 
d'ANIS. Une fois les coordonnées du propriétaire 
reçues, nous nous sommes empressées de lui 
téléphoner. Nous avions beau essayer d'appeler, 
impossible de l'atteindre. Nous lui avons donc 
laissé un message sur sa boite vocale. Dans un 
premier temps, nous pensions qu'il était en 
vacances. Cependant, les jours passaient et nous 

n'avions toujours pas de nouvelles. Nous avons décidé de joindre différents cabinets vétérinaire 
pour leurs demander s'ils avaient des informations sur cette chienne. Un de ceux-ci avait reçu la 
visite du propriétaire dans le but d'endormir sa 
chienne, car il ne voulait plus s'en occuper. 
Celle-ci était pourtant en bonne santé, c'est 
pourquoi le vétérinaire avait refusé sa 
demande. Le propriétaire avait rétorqué qu'il 
allait s'en charger lui-même. Ce qu'il fit, en 
l'abandonnant lâchement en pleine forêt.... 
 
Une connaissance d'un membre du comité 
cherchait à adopter une chienne d'un certain 
âge. Lorsqu'elle vit cette dernière, elle craqua 
immédiatement. Le coup de foudre fut 
réciproque et après un week-end d'essai, la 
chienne avait trouvé une nouvelle famille. Elle 
vit maintenant avec sa nouvelle propriétaire, 
son cheval et ses poneys. Elle profite de chaque instant de la vie. Elle savoure de grandes 
balades avec ses nouveaux amis et la joie d'avoir une personne aimante qui s'occupe d'elle. Un 
grand merci à sa nouvelle maman!!!! (Gaëlle Crittin) 
 

Famille d’accueil Au mois d’août 
dernier, notre famille reçu un appel de la 
responsable de la SPA. Une des membres du 
comité avait été alertée par une habitante de 
son village qui avait une amie, sans famille, 
atteinte d’une maladie incurable et qui 
refusait d’être hospitalisée pour ne pas 
abandonner sa chère chienne. Elle 
s’inquiétait beaucoup pour l’avenir de cette 
dernière, ce d’autant qu’elle avait déjà 12 
ans. Son plus grand souhait était donc de lui 
trouver une famille, au sein de laquelle elle 
pourrait terminer sa vie heureuse et 
chouchoutée.  

Possédant déjà de nombreux animaux dans une grande maison avec un beau jardin, nous avons 
accepté d’accueillir cette petite chienne chez nous. 
Cette proposition ravit et soulagea la propriétaire avec qui la responsable, la membre du comité, 
ma mère et moi prirent rendez-vous pour découvrir la petite poilue.  
Quand nous arrivâmes, la chienne était cachée sous le lit de sa patronne. Elle  sortit gentiment 
de sa cachette et a fit le tour des personnes présentes. Ma mère et moi nous mirent accroupies 
pour nous trouver à sa hauteur. Elle vînt 
immédiatement vers moi et me lécha la joue, puis 
posa sa tête sur mes genoux. Le message fut clair 
pour tout le monde et le jour même, elle vint 
s’installer chez nous ! 
Depuis la chienne coule des jours heureux avec 
sa nouvelle famille et ses nouveaux compagnons. 
Elle fait de grandes et belles balades. Parfois, elle 
regarde vers le ciel sa première « maman » qui a 
trouvé la paix et qui sourit certainement de la voir 
si joyeuse. 
Merci à toutes les personnes qui se sont investies 
dans cette histoire pour qu’elle finisse bien. 
(La famille d’accueil de la petite poilue !) 
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