L’équipe du Refuge SPA
Gaëlle :

responsable du refuge. A toujours
rêvé de travailler dans un refuge,
mais ne trouvant pas de place
d’apprentissage, elle a opté pou r
une formation d’horticultrice. Au
terme de cette formation, son
envie de travailler avec les
animaux était toujours très
présente. Elle a donc postulé à la
SPA de Fleurier, où elle a
effectué son apprentissage. Elle a
obtenu son CFC de gardienne
d’animaux en 2009.

Florence :

SPA VAL-DE-TRAVERS
Journal de la Société Protectrice de Animaux du Val-de-Travers, Rue de l’Hôpital 35, CH-2114
Fleurier

Editorial
Vanessa :
employée à 50 % depuis
septembre 2011, elle a
déjà
un
CFC
de
gardienne d’animaux. Elle
a
tenu
son
propre
magasin d’articles pour
animaux pendant 7 ans.
Le contact direct avec les
animaux lui manquait.

employée à 100% depuis juillet
2011, elle a fait de nombreux
boulots auparavant, sans trouver
ce qui la passionnait vraiment.
Etant fille d’agriculteur, elle a
demandé à faire un stage chez
nous et a enfin trouvé sa voie.

Cindy :
apprentie
de
2ème
année. Elle possède déjà
un CFC d’assistante en
pharmacie.
Ayant
toujours vécu entourée
d’animaux, elle souhaitait
réorienter
sa
vie
professionnelle.

Grand Vide-grenier
en faveur de la SPA Val-de-Travers
Au domaine de Chaux (sortie Fleurier en dir. de Môtiers)

Samedi 22 octobre 2011
de 9 heures à 17 heures

Au moment d’écrire ces lignes, c’est cette expression qui nous vient à l’esprit. La vie
réserve parfois de bien désagréables surprises. Au mois d’octobre 2010, le Conseil de la
Fondation en faveur de l’Association Amis des Bêtes – SPA du Val de Travers se
réunissait, comme d’habitude sous la présidence de Madame Jeannin. Tous les points à
l’ordre du jour ont été traités, certains plus longuement que d’autres, au gré des
préoccupations de notre présidente. Arrivés en fin de la partie officielle, Madame
Jeannin nous a remerciés pour notre soutien. Elle a gentiment précisé que, même si tout
ce qui aurait pu être fait n’avait pas toujours pu être réalisé, bien des animaux avaient
été secourus et soulagés de leurs souffrances.
Nous l’avons félicitée pour son engagement indéfectible pour la cause animale et l’avons
assurée de notre aide. Au moment de passer à la partie moins formelle, autour d’un
verre, des traditionnels sandwiches et de délicieux gâteaux, nous nous sommes
inquiétés de sa santé et de son état de fatigue. Elle a avoué avoir quelques petits
problèmes et quelques douleurs, mais, a-t-elle ajouté en chassant toute inquiétude d’un
geste de la main, rien d’important en comparaison de ce que doivent endurer certaines
bêtes.

Paule :

employée à 40% depuis août
2011, elle a travaillé comme aideinfirmière dans de nombreux
établissements. En pré-retraite,
elle a déménagé à Fleurier et
passait tous les jours devant le
refuge. Un jour, elle nous a
demandé si nous avions besoin
d’aide. Et la voilà parmi nous.

(Re)-partir du bon pied

Qui aurait pu imaginer que ce serait là notre dernière réunion ? Qui aurait pu imaginer
que notre assurance d’aide prendrait tout son sens quelques semaines plus tard ?
Le choc fut grand, pour nous tous, qui avions travaillé étroitement avec elle et nous
étions habitués l’entendre distribuer les tâches. Du jour au lendemain, les collaboratrices
du refuge ont dû surmonter leur chagrin, continuer à soigner les petits protégés et
surtout organiser leur travail par elles-mêmes. Au pied levé, le conseil de fondation a dû
se plonger dans tous les dossiers en cours, reprendre les innombrables contacts que
Madame Jeannin entretenait année après année et assurer toutes les tâches
administratives de la fondation et de la SPA. Sans parler du comité de l’Association qu’il
a fallu recréer de toutes pièces après des années d’inactivité.
Moins d’un an plus tard, où en sommes-nous ? Grâce aux efforts acharnés de toutes et
de tous, l’arche de Noé de la SPA du Val-de-Travers maintient le cap et vogue presque
comme par le passé. Mais une chose est sûre, lorsqu’il s’agit de repartir du bon pied,
nos amies les bêtes ont un avantage considérable sur nous. A certains moments, deux
pattes de plus n’auraient pas été de trop pour nous permettre d’accomplir tout ce que
nous voulions faire.
Le Conseil de fondation

Débit de boissons sur place

In memoriam Jacqueline Jeannin (1941 – 2010)
Jacqueline Jeannin est née le 30 juin 1941 à la rue Daniel-Jeanrichard 6, à Fleurier.
François, le frère dont elle a toujours été très proche, verra le jour deux ans après sa
sœur. Le papa travaillait encore avec le grand-père qui avait créé et fondé la fabrique
d’horlogerie « OLMA ». La maman, mère au foyer, s’occupait des deux enfants.
Jacqueline fit sa scolarité à Fleurier. Elle aimait toutes les disciplines sauf les
mathématiques. Elle était une bonne élève, studieuse et appliquée. Elle lisait
volontiers. De nature ouverte, elle avait de nombreuses copines. Sa scolarité
obligatoire terminée, elle entra au gymnase pédagogique. Passionnée par les langues,
elle décida de faire carrière dans ce domaine. Elle alla donc à l’Université à Neuchâtel,
étudia un an en Allemagne et fit des stages en Angleterre. Sa licence en poche, elle
enseigna dans son village natal. Ses élèves l’aimaient bien; ils appréciaient cette
maîtresse qui montait son cheval durant la pause de midi et qui revenait, juste à
l’heure, en tenue d’équitation, pour donner son cours. Respectée, Mme Jeannin savait
ce qu’elle se voulait et elle connaissait bien la matière qu’elle enseignait.
Elle restera plus de vingt-cinq ans dans l’enseignement. Puis, ressentant un appel, un
besoin d’accomplir une autre tâche, elle prend une retraite anticipée et change ainsi
d’orientation. Son objectif est unique : faire renaître la dignité des bêtes qui méritent
d’être aimées et respectées. Elle crée alors la Fondation en faveur de l’association
Amis des Bêtes. Elle se forme pour soigner les animaux. Elle se bat pour le tatouage
des bêtes et se forme pour poser des puces électroniques. Tous les chiens perdus
sans collier arrivent à la rue de l’Hôpital 35, maison acquise par son père. Les locaux
se remplissent très vite et la tâche devient extrêmement lourde. Mme Jeannin décide
donc d’engager une employée. Elle fait sa maîtrise afin de pouvoir former des
apprenties.
Ce parcours nous apprend beaucoup sur sa personnalité : volontaire, elle allait
jusqu’au bout de ce qu’elle estimait juste et n’hésitait pas à entrer en conflit avec les
propriétaires qui maltraitent leur animal de compagnie. Il lui arriva même de s’opposer
aux autorités ou à l’administration, si elle estimait qu’elles n’agissaient pas pour le bien
de l’animal. Mais Jacqueline Jeannin était également généreuse, et toujours prête à
consacrer du temps à ceux qui lui demandaient conseil. Elle avançait pas à pas dans
cette aventure et y déployait une énergie hors du commun.
Mme Jeannin accordait plus d’importance aux animaux qu’à elle-même. Elle ne
comptait pas ses heures pour défendre la cause animale. Gravement atteinte dans sa
santé, elle dut se résoudre à entrer à l’hôpital. Elle prit sa maladie en main comme elle
avait géré le reste de sa vie, une vie qu’elle a su gardée digne, pleine et volontaire
jusqu’à son dernier souffle.
Jacqueline Jeannin nous a quittés le soir du 20 décembre 2010. Par son travail inlassable, son courage, sa ténacité, elle a montré le chemin à suivre. Les bases sont posées et quelles que soient les difficultés à venir, la SPA du Val-de-Travers continuera
son travail. Avec elle, la Fondation en faveur de l’association Amis des Bêtes.
Notre engagement pour sa cause sera notre manière de la remercier du fond du cœur
et de lui témoigner notre plus profond respect.

Organisation de l’Association Amis des bêtes SPA du Val de Travers
La SPA du Val de Travers est encadrée par deux organismes, dont le rôle est
d’assurer le bon fonctionnement et une bonne gestion du refuge de la SPA.

Fondation en faveur de l’Association Amis
des bêtes – SPA du Val de Travers
L’acte constitutif de la fondation date du 16 mai 1991.
Le siège est à Fleurier.
Président/e :
Membre – secrétaire :
Membre – trésorier :
Membre :
Membre :
Membre :
Organe de révision :

vacant
BEGUIN Jacques
PLEPP Michel
BARRAS François
FERRAROLI Florian
GLARDON Olivier
Fiduciaire C. Lebet

SPA du Val de Travers - refuge
Responsable :
CRITTIN Gaëlle
Contact : spafleurier@bluewin.ch

Association Amis des bêtes – SPA du Val de
Travers
Président/e :
Membre :
Membre :

SIMON Aline
FERRAROLI Florian
vacant

Le but de la Fondation est d’apporter son soutien et de subvenir aux besoins de
l’Association Amis des bêtes – SPA du Val de Travers.
Le but de l’Association est de contribuer à améliorer le sort des animaux, notamment
par des publications, des conférences, des interventions personnelles, ainsi que par le
développement de sentiments bienveillants que méritent tous les animaux,
conformément aux statuts. Actuellement, le comité de l’association s’engage
activement aux côtés des collaboratrices du refuge SPA pour une réorganisation
optimale du travail et des soins aux animaux, suite au décès de la présidente.
L’objectif principal du refuge SPA est de sauvegarder autant que possible la santé et
la vie des animaux abandonnés ou trouvés grâce aux fonds mis à disposition par la
fondation, de leur assurer des soins vétérinaires et une bonne qualité de vie, et si
possible de leur trouver un nouveau foyer.
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail, nous pourrons vous faire
parvenir les prochains journaux en version pdf et ainsi réduire nos frais d’envoi.

Ayahuasca : européen, né en
2008. Je suis un chat qui adore
sortir, jouer et bien sûr que l’on
prenne soin de moi. Mais les
chiens ne sont pas mes copains.

Myrtille : européen, né en 2006.
Ma photo vous dit tout de moi : je
parle beaucoup ! J’aime aussi
faire le pot-de-colle pour qu’on
s’occupe de moi. J’apprécie de
pouvoir sortir et me prélasser au
soleil.

Joseph : européen, né en août
2008. Je suis arrivé au refuge à
l’âge de 3 mois, après avoir été
trouvé errant au bord d’une
route. Je suis heureux ici mais je
n’ai rien connu d’autre. Je
souhaite trouver ma famille qui
voudra jouer avec moi et me
câliner.

Pizza : européen, né en avril
2007. Mon ancien maître m’a
abandonné car
soi-disant je
n’étais pas gentil avec les
enfants. Ce n’est pas vrai, je les
adore. Ah ! j’ai aussi bon appétit.

Sissi : européen, née en août
2010. Menue et toute jeune, je
m’entends bien avec les autres
chats et je souhaite vivre à
l’intérieur.

Sam et Bouboule : croisés
caniche-yorkshire,
nés
le
1.1.2009. Nous sommes deux
frères vraiment inséparables et
sociables qui adorons jouer.
Nous n’avons aucun souci avec
les chats et les enfants.

Samba : croisée Setter anglais,
née le 1.10.2002. Je suis arrivée
bébé à la SPA. Tout le monde
me trouve belle, mais pourtant
personne ne m’adopte. Très
vive, j’ai besoin d’espace. Je n’ai
connu que le refuge, je n’ai donc
aucun souci avec les autres
chiens, mais je n’apprécie pas
les chats.

Lucie : Braque née ne 2001. On
me laissait attachée toute la
journée à la chaîne. Un jour, un
ami des bêtes est venu
m’amener au refuge. Depuis, j’ai
appris à apprécier le confort.
Malgré mon âge, j’adore jouer,
courir et faire la folle. Un gentil
monsieur vient me promener
tous les matins mais ça ne
remplace pas une famille.

Gus Gus : lapin albinos né en
2010. Mon patron est retourné
dans son pays sans moi. Un peu
peureux, je prends confiance
avec le temps. J’aime les chats.

Gribouille

est arrivé en 2010. Il n'était pas des plus
petits gabarits. Dès son arrivée, nous l'avons mis en
quarantaine avec d'autres chats. Le jour de la
vaccination, il s'est assez bien comporté. Mais, le jour où
il a fallu le mettre en chatterie, c'était une autre histoire. Il
grimpa aux grillages des fenêtres et, ce qui devait arriver
arriva. Le grillage a lâché et Gribouille a pris la fuite.
Nous avons immédiatement averti Mlle Jeannin de ce
qui venait de se passer. Nous avons posé une cagetrappe à proximité du buisson où s'était caché Gribouille,
mais cela n'a servi à rien, car ce chat était bien trop
intelligent. Nous guettions alors tous les jours si nous
voyions Gribouille. Quelques semaines plus tard, Mlle
Jeannin nous a dit l'avoir aperçu vers ses garages. Elle
avait raison. Il s'était créé son secteur. Elle commença à le nourrir vers le parc des
chevaux. A force de l'appeler tous les soirs pour le nourrir, Gribouille s’est mis à
attendre son repas. Quand Mlle Jeannin avait du retard, il ne se gênait pas pour aller
miauler sous sa fenêtre. L'hiver approchant, elle lui a installé un canapé dans le
garage pour qu'il n'ait pas froid. En novembre, Mlle Jeannin a voulu prendre Gribouille
chez elle. On a posé la cage-trappe et en une nuit, on l'a eu. Depuis, Gribouille s'est
habitué à vivre avec d'autres et sa taille est de moins en moins fine.

Snoopy

Un soir d'août 2011, vers 17h30, nous recevons un téléphone de la
gendarmerie pour nous demander de venir pour un chien errant sur la Côte Rosière et
qu'ils n'arrivent pas à attraper. Nous avons pris une laisse, de la nourriture et sommes
parties. Nous l'avons aperçu dans la forêt, mais dès que nous nous approchions, il
s'éloignait en boitant. Nous l'avons suivi longtemps, sans succès. Nous lui avons laissé
une gamelle pleine en espérant qu'il l'a trouve. Il était prévu de poser une cage-trappe
pour chiens le lendemain matin dans ce secteur. Le lendemain, à 08 h 15, un
automobiliste nous signale un chien berger allemand qui déambule sur la Pénétrante.
Nous le gardons en ligne et il nous indique que le chien éventre des poubelles vers un
restaurant. Sur place, comme il nous montrait les dents, nous lui avons lancé de la
viande avec un léger somnifère. Il a bien mangé puis s'est couché. Avec l'aide de la
gendarmerie arrivée entretemps, nous avons pu l'amener chez le vétérinaire. Grâce à
sa puce, nous avons appris qu'il s'appelait Snoopy, avait 10 ans, qu'il venait de
Morteau en France. Ses propriétaires nous ont expliqué qu'il avait disparu de leur
jardin depuis 4 jours. Ils n'avaient plus d'espoir de le retrouver, surtout si loin de chez
lui.

Le refuge de la SPA du Val de Travers en chiffres :
Chats (130)
Abandons
Adoptions

Chiens (20)
Abandons
Adoptions

Autres
Adoptions

2010

50

20

10

10

2 furets, 5
cobayes

jusqu’au
31. 08.
2011

30

35

3

5

4 lapins, 1
cobaye, 4
octodons

Remerciements
Au moment de mettre la dernière main à ce journal, nous aimerions exprimer notre
reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien au cours
des derniers mois :
-

-

-

aux vétérinaires de la Clinique de Couvet, pour leurs bons soins et leur
disponibilité,
à quelques autres SPA, qui nous ont spontanément offert leur aide et de bons
conseils pour le refuge,
à Mme Ursula Droz, qui s’occupe des animaux de Mme Jeannin (chiens,
chats, chevaux) et à Monsieur Georges Meineres, qui s’occupe du jardin et
des chevaux,
à Mr. François Jeannin, pour son soutien et ses conseils avisés,
à la fiduciaire C. Lebet, à Me Vincent Codoni, notaire et au bureau F. Thorens
SA immobilier pour leur aide en matière successorale,
à la Commune de Fleurier, qui a facilité nos démarches administratives,
à la doctoresse Ann Parvis (cabinet vétérinaire des Jordils Sàrl à Yverdon et
Sainte-Croix) pour la mise en page de ce journal,
et bien sûr à vous toutes et tous, fidèles membres donateurs / donatrices qui
nous permettez année après année d’aider les animaux qui nous sont
confiés.

Nos objectifs pour l’année qui vient :
Souhaitant terminer sur une note optimiste, voici ce que nous envisageons pour les
prochains mois :
Pour l’Association Amis des bêtes - SPA du Val de Travers
Créer notre site internet.
Organiser une journée portes-ouvertes.
Pour le refuge SPA :
Acheter une cage-trappe pour chiens.
Remplacer les zones de détente en chatterie par des plateaux suspendus
plus hygiéniques.
Repeindre les murs de la chatterie.
Refaire les barrières des parcs des chiens.
Grillager les balcons de l'appartement des pensions pour plus de confort.
Poser de nouvelles catelles en chatteries extérieures pour permettre un
meilleur nettoyage.
C’est grâce à votre soutien financier que notre travail est possible et notre
engagement prend tout son sens.
Merci d’utiliser le bulletin de versement joint à ce journal.

