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EDITORIAL
Par Marika Thossy
présidente du comité SPA Val-de-Travers
"L'homme est le seul animal qui rougisse; c'est d'ailleurs le seul animal qui ait à
rougir de quelque chose" George Bernard Shaw
L’année 2014, comme toutes les précédentes, s’est écoulée avec son lot de joie et de
tristesse. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais un humain qui veut évoluer au
cours de la sienne peut le faire, s’il en tire les enseignements nécessaires.
Trop de gens, encore, ont un comportement irresponsable auprès de nos amis, les autres
espèces animales.
Peut-être avez-vous lu l’article que nous avons fait paraître début juillet 2014 dans le
courrier du Val-de-Travers relatant un fait encore trop fréquent. Une jeune fille, se promenant au bord de la rivière près de la rue du Pasquier à Fleurier, aperçut un sac en plastique
qui dérivait sur l'eau. Comme ce dernier "bougeait", elle n'hésita pas un instant et sauta
pour le saisir. En l'ouvrant, elle découvrit un tout jeune chaton encore vivant au milieu des
cadavres de ses frères et sœurs. La demoiselle téléphona à la SPA du Val-de-Travers et le petit
animal fût immédiatement pris en charge et conduit chez le vétérinaire. Après une consultation et les premiers tests de dépistage qui s'avérèrent négatifs, le chaton, qui se trouvait
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être une jolie petite femelle d'environ un mois et demi, put regagner le refuge. L'histoire de
cette petite chatte se termina bien, car elle fût adoptée par sa jeune sauveteuse. Bravo et
merci à elle !
La SPA du Val-de-Travers dénonce avec force de telles pratiques et rappelle que la meilleure
solution pour éviter la prolifération des chats est la stérilisation ou la castration. Pour
rappel, un couple de chats peut engendrer la première année 3 portées composées de 12
chatons en moyenne, qui la deuxième année produiront jusqu'à plus de 140 petits et ainsi
de suite !
Si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'effectuer une telle intervention (posséder un
animal a un coût ; pensez-y avant d’en adopter un), nous sommes là pour vous aider à
trouver une solution, mais, s'il-vous-plaît, agissez avec dignité. Le respect de toute forme
de vie est le b.a.-ba de la dignité humaine, ne nivelez pas notre espèce par le bas !
"Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon." Gandhi
Pour terminer mon éditorial, je tiens à remercier, du fond du cœur, toutes les personnes qui
se sont investies d’une quelconque façon pour nos protégés du refuge de la SPA du
Val-de-travers.
Merci à tous nos généreux donateurs, sans qui notre SPA ne pourrait pas survivre. Nous
comptons chaque année sur votre aide, soit avec le bulletin de versement joint dans le
journal, soit par le net-banking de notre site www.spa-val-de-travers.ch ou encore par
un versement au CCP 20-173-4.
Merci à nos fidèles bénévoles, aux membres du comité et à ceux de la fondation qui mettent
à disposition un bien si précieux: leur temps et leur énergie !
Merci à toute l’équipe du cabinet vétérinaire de Couvet pour leur disponibilité et leur
dévouement.
Et enfin, chapeau bas à « mon » équipe de professionnels et d’apprentis qui exercent leur
métier avec passion !
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année 2015.
"Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas
d’âme." Victor Hugo
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PENSEZ A FAIRE IDENTIFIER VOTRE CHAT PAR LE BIAIS D’ANIS
(Animal Identity Service)
par Gaëlle Dorthe-Crittin, responsable du refuge SPA Val-de-Travers.
Depuis quelques années, il est obligatoire de faire identifier les chiens par l’insertion d’une puce électronique
sous-cutanée placée par le vétérinaire.
Pour les chats, ce n’est malheureusement pas encore le
cas et c’est fort dommage. Il y en a tant de perdus, voir
emmenés par des personnes pensant qu’il s’agit d’un chat
abandonné alors que celui-ci se promenait simplement
plus loin que son territoire habituel ! Parfois même des chats s’enfilent discrètement dans
un véhicule et en ressortent à des lieues de leur habitation. Munis d’une puce, ces compagnons auraient rapidement pu être remis à leurs véritables propriétaires.
Par expérience professionnelle, je ne peux que vous encourager à en faire poser une également sur vos petits félins.
Oui, cela a un coût, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si on tient à son animal, c’est un
placement intelligent. Cela permet aux refuges, aux SPA, aux vétérinaires ou à la police, qui
possèdent tous un petit scanner de lecture de puces, de retrouver les propriétaires.
La première chose que nous faisons avec un animal trouvé, à la SPA du Val-de-Travers, est de
contrôler la présence d’une microship (les numéros de puce comprennent 15 chiffres),
ensuite nous contactons ANIS qui nous transmet les coordonnées des propriétaires.
Plus vite les propriétaires sont avertis, plus vite ils viennent chercher leur animal, évitant à
ce dernier bien des sources de stress (au propriétaire aussi d’ailleurs !)
Pensez impérativement à transmettre vos nouvelles coordonnées à ANIS en cas de changement de numéro de téléphone ou de déménagement.
Identifiez aussi votre chat; merci pour lui !
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BROCANTE 2014
Par Marika Thossy
présidente du comité SPA Val-de-Travers
Cela fait maintenant bien des années que la SPA du Val-de-Travers tient un stand à l’entrée
de la patinoire de Fleurier lors de la grande Brocante de printemps. Cette manifestation est
d’importance pour nous, car elle nous permet de récolter des fonds pour nos animaux grâce
à la vente de pâtisseries diverses. Le public répond toujours présent en masse lors de cette
dernière.
MERCI à vous tous pour votre soutient.
La brocante 2015 se tiendra à la patinoire de Fleurier, les Samedi 28 et dimanche
29 mars 2015
(Sam 9h à 19h - Dim. 9h à 17h).
Venez encore une fois nous rendre visite, soutenir nos animaux et profiter des belles choses
que vous verrez sur les stands des brocanteurs.
Rétrospective en images de la brocante 2014 avec l’équipe des employés et des bénévoles du
refuge qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour récolter de l’argent au profit de
nos protégés, nos amis les animaux.

Toujours une bonne ambiance

avec le public….

s…

oser des délicieuses pâtisserie

L’équipe fine prête à vous prop

Fin d’un week-end épuisant, mais

tellement satisfaisant…
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Quelques-uns de nos protégés à placer….

FERGIE
FERGIE

• née en novembre 2012
• femelle stérilisée
• chatte d’extérieur
• habituée aux chats, chiens, enfants
• très câline et joueuse

AGLAÉE
AGLAÉE

• née en 2013
• femelle stérilisée
• chatte d’extérieur
• habituée aux chats et aux enfants
• calme, discrète, gentille et très caline
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Quelques-uns de nos protégés à placer….

GACHI
GACHI

• née en novembre 2010
• femelle stérilisée
• chatte d’extérieur
• habituée aux chats, chiens, enfants
• très joueuse, vive et hyper câline

JANGO
JANGO

• née le 2 mars 2014
• mâle castré
• X bouvier appenzellois
• habitué aux chiens, chats, enfants
• très vif, demande beaucoup de travail pour
son éducation
• idéal pour une personne avec du temps à
disposition et de la place
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COIN LECTURE
Spécial Jeunesse par Anne Baptiste, bibliothécaire au Cercle scolaire du Val-de-Travers;
Collège Jean-Jacques Rousseau

Chat va faire mal !
de Florence Hinckel, Ed. Nathan, roman dès 8 ans
Résumé : Je m'appelle "Pitre" et je suis un chat. Il m'arrive
une chose terrible : mes maîtres ont décidé de partir en
vacances… sans moi ! Ils veulent me confier à la voisine, la
méchante Mme Piolet et son affreux chat Malo. J'en tremble
d'avance…
Drôle et rythmé, les aventures de ce petit rouscaillon, bien
rondouillard, devrait beaucoup plaire aux plus jeunes !

Mon chien va à l'école
de Chantal Cahour, Ed. Rageot, roman dès 9 ans
Résumé : Trois enfants, heureux, ont fini par persuader leurs
parents d'adopter un chien. Et pas n'importe quel chien, un
chiot labrador qui deviendra chien d'aveugle !
Ce petit roman met en lumière une alternative peu connue
pour avoir un chien : devenir famille d'accueil pour chien
guide d'aveugle ! Facile à lire et à comprendre, on se laisse
emporter par la famille du héros. De plus, le petit dossier en
fin de livre à un côté très pédagogique qui incite à suivre ce
chemin.
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Objectif championnes !
d'Alain Grousset, Ed. Nathan, roman dès 10 ans
Résumé : Depuis toujours, Romane rêve d'avoir un chien.
Quand ses parents acceptent enfin, elle est folle de joie ! Elle
choisit Sibelle, une petite chienne border collie qui très vite
démontre des talents pour les parcours d'agilité.
Inspiré d'une histoire vraie et en collaboration avec un
groupe de lecteurs avec qui il a échangé une correspondance,
l'auteur nous livre une belle évocation des relations entre
l'homme et le chien.
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles
de Voutch, Ed. Circonflexe
Résumé : Houyouyouyouyouye, la petite grenouille a horriblement mal aux oreilles. De médecins en spécialistes, elle erre
de plus en plus désespérée et souffrante à la recherche d'une
solution médicale. Heureusement, elle va croiser son papi qui
ne manque pas de bon sens.
Chouette! Un nouvel album drôle et pas bête, pour les loupiots
à partir de 3 ans.
La petite oie qui ne voulait pas marcher aux pas
de Jean-François Dumont, Ed. du Père Castor, album dès 5 ans
Résumé : Il y a une nouvelle venue, à la ferme du bout du pré,
Zita la petite oie.
Mais oh, scandale ! Zita ne veut pas se joindre au reste du
troupeau pour descendre en cadence et en rang vers la mare.
Pour Igor, le chef des oies, c'en est trop !
Il faut exclure Zita du clan...
Une jolie histoire sur la différence, une différence qui peut
devenir un atout ! Une histoire qui est très amusante à lire
avec de jolis dessins qui font découvrir plusieurs animaux de
la ferme.
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GERALDINE LA POULE
Par Vanessa Leblanc
par Vanessa Leblanc, gardienne d'animaux au refuge SPA Val-de-Travers et thérapeute
animalière
Dans le journal « Amis des Bêtes » SPA du Val-de-Travers 2013, je m’étais « lancée à l’eau »
pour rédiger un article sur les thérapies naturelles que je pratique depuis quelques années,
ainsi que la communication intuitive animale. Les termes "communiquer avec les animaux"
ou "communication animale" ou "communication télépathique" sont autant de synonymes
pour expliquer qu'il est possible, en utilisant certaines techniques proches de celles de
l'hypnose, de recevoir un message télépathique ou intuitif de la part des animaux qui nous
entourent et ce, quelle que soit la distance qui nous sépare d'eux, y compris lorsqu'ils sont
décédés. Ces techniques, je le rappelle, ne se substituent en aucun cas aux soins prodigués
par un vétérinaire, mais peuvent être complémentaires…
Je vous retrace ici l’expérience que j’ai faite avec Géraldine :
Hé oui, une poule !
Nous sommes les heureux propriétaires à la SPA, d’une petite basse-cour : 2 coqs, 1 poule,
une dizaine de poussins qui n’étaient pas encore sexés à l’époque de l’aventure de
Géraldine, et quelques colombes !
Plus le temps passait, plus notre poule perdait ses plumes et se faisait agresser par les coqs
qui la piquaient violement. Géraldine était complétement traumatisée et dépérissait rapidement. Gaëlle, notre responsable et moi-même ne pouvions laisser cette situation empirer.
Nous décidâmes évidement d'isoler notre pauvre poule. Et pourquoi ne pas tenter une
communication avec elle?
Sitôt dit, sitôt fait ! Notre gallinacée accepta de communiquer avec moi.
C’est lors de cette conversation qu’elle m’apprit qu’elle souhaitait se nommer Géraldine ou
Gwendoline (notre choix se porta sur Géraldine). Elle me dit également qu’elle aimait les
légumes et les fruits frais et qu’elle en désirait en plus grande quantité.
Je comprends que, pour les sceptiques, la communication intuitive animale puisse paraître
bizarre, voire complétement fantaisiste. Pourtant, c’est elle-même qui m’indiqua qu’elle
avait besoin d’un gel à base de sels de Schüssler (la biochimie selon le Dr Schüssler voit la
maladie comme l'expression d'un manque de sels minéraux, la prise de sels sert à compenser cette carence) et d’Aloé vera pour la soulager. Je me mis donc à exécution en lui préparant un gel à appliquer une fois par jour durant deux semaines sur la peau.
Les résultats furent stupéfiants déjà au bout de deux jours ; Géraldine reprenait de « la
plume de la bête », mangeait de bon appétit, retrouvait sa joie de vivre et sa peau n’était
plus irritée.
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Par sécurité, nous la laissâme seule en attendant de pouvoir agrandir notre poulailler (cf.
article du journal « Notre nouveau poulailler » avec les photos de Gaëlle Dorthe-Crittin,
responsable du refuge) et de savoir quelle quantité de mâles et de femelles nous avions
lorsque les poussins se différencieraient sexuellement.
C’est au bout d’environ trois mois que nous sûmes définitivement que « nos poussins »
étaient maintenant cinq mâles et cinq femelles, ce qui nous donnait un total de sept coqs,
cinq jeunes poules et Géraldine, tous des « Brahma », une des plus grandes races de poules
qui existent !!!
Nous étions tous très attachés à nos chères gallinacées et pas
question d’en faire un barbecue !
Comme le terrain en face de la SPA n’était plus utilisé et comprend
plusieurs centaines de mètres carré, l’aménagement d’un nouveau
poulailler devint une évidence.
Toutefois, pendant ce temps, Géraldine rencontra une nouvelle
baisse de tonus. Son appétit diminuait à nouveau et elle ne voulut
bientôt plus quitter sa petite niche.
Je me résolus à faire une nouvelle communication avec elle. En fait,
Géraldine souffrait tout simplement de solitude, mais appréhendait
d’être remise en contact avec les coqs. Cette fois elle m’indiqua
qu’elle avait besoin d’un élixir de pierre que je dus spécialement
préparer pour elle. Il s’agissait d’un élixir de Dumortièrite (minéral
fibreux (borosilicate d'aluminium)), stabilisé avec de l’alcool de rose
à 15% fait maison, à diluer (3 à 4 gouttes) dans son eau tous les
jours, ceci durant trois semaines pour lui apporter sécurité et apaisement, tout en lui expliquant qu’un tout nouvel espace, très grand et
sécurisé, serait bientôt à disposition pour elle et les autres Brahma.
Le nouveau poulailler est maintenant terminé. Géraldine a maintenant à sa disposition un grand enclos, elle pond de nouveau et ses
plumes ont toutes repoussées. Elle ne souffre plus de solitude, car
elle vit maintenant avec Tcheuky, une jolie…petite lapine !
Dès le retour des beaux jours, nous la remettrons avec ses congénères
et Tcheuky dans le grand parc extérieur et nous espérons bien que tout
ce petit monde vivra en belle harmonie !

Géraldine et Tcheuky

Si vous êtes intéressé par les thérapies naturelles, je réponds volontiers à vos questions :
vanessa.leblanc@windowslive.com 079 733 59 68 ou 032 861 38 82
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LE NOUVEAU POULAILLER DE LA SPA DU VAL-DE-TRAVERS
par Gaëlle Dorthe-Crittin
responsable du refuge SPA Val-de-Travers
Jusqu’à l’automne 2014, notre SPA possédait un petit poulailler
pour quelques cailles et colombes, ainsi qu’une poule pondeuse,
récupérées suite à de mauvaises fortunes diverses. La poule, par
exemple avait été amenée par un jeune homme qui l’avait reçue
comme cadeau d’enterrement de vie de garçon…. ! Le brave
homme n’avait pas eu le cœur de la tuer pour la manger et encore
moins de la garder en appartement.

Le système de séparation du
parc

Il y a une année et demie, nous avons récupéré des poussins,
condamnés au billot, pour cause d’impureté génétique, ce qui ne
nous dérangeait en rien !
En grandissant, ces poussins devinrent trois poules et deux coqs
de race Brahma, Cette race est représentée par des individus de
grandes tailles, très élégantes. La femelle peut peser jusqu’à 4,5
kg et le mâle 5,5 kg.

Le poulailler en
construction

Malheureusement, deux poules nous ont quittées à cause de
problème de santé. Impossible de laisser une femelle (notre
Géraldine nationale !) avec deux machos ! Nous avons donc
décidé d’acheter des poussins, plus facile à intégrer, pour équilibrer notre petite basse-cour. Bien sûr, les petits ont été séparés
des adultes pour grandir en toute sécurité, mais en se côtoyant
visuellement pour s’habituer les uns aux autres.
Lorsque les poussins furent suffisamment grands, tout ce petit
monde fût mis ensemble et cela se passa très bien, sauf pour
Géraldine… !

L’ancien poulailler fût bien vite trop exigu et par chance, nous
possédions un terrain en face de la SPA.
Rien n’était aménagé pour en faire un nouveau poulailler ; il fallut
donc se mettre au travail et le labeur fût grand !
Tout cela pour le bonheur de nos poules et de Tcheuky, la petite
Des poules heureuses dans
lapine, qui disposent maintenant d’un grand parc herbeux
leur boxe
séparable en trois parties afin que l’herbe ait toujours le temps de
repousser. Notre petite troupe dispose aussi de deux boxes
intérieurs, aménagés de leurs pondoirs, leurs mangeoires et leurs abreuvoirs. Les animaux
peuvent sortir et rentrer à leur guise, sauf durant la nuit où nous fermons les trappes afin de
les mettre à l’abri des prédateurs.
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LES JEUNES S'INVESTISSENT POUR LA BONNE CAUSE
Par Marika Thossy
présidente du comité SPA Val-de-Travers
"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années." Pierre
Corneille
Durant la dernière semaine scolaire, les élèves du Cercle scolaire du Val-de-Travers, Collège
Jean-Jacques Rousseau réalisent une bonne action, soit par le biais du nettoyage des bords
d'une rivière, par la vente de pâtisseries au profit d'une association ou en s’occupant des
pensionnaires d'un home pendant quelques heures, pour ne citer que quelques exemples.
La classe de 9Pp3 (2013-2014) a opté pour la vente de pâtisseries au profit de la SPA du
Val-de-Travers. Chaque jeune s'est mis au fourneau et a vendu les produits de sa propre
fabrication. Les élèves, encadrés par leur maîtresse, Madame Pauline Landry, ont récolté
près de CHF 500.- pour notre refuge.
MERCI du fond du cœur pour leur initiative !
Année scolaire 2013-2014, Classe de 9Pp3/ Mme Pauline Landry

1er rang (assis devant de gauche à droite)
Lucas Dos Santos, Naxhije Perteshi, Mickael Lourenço, Ludivine Jecquier,
Gabriel Dänzer, Alicia De Maglie
2ème rang (debout au milieu de gauche à droite)
Nicolas Ferreira, David Wasserfallen, Michaël Huguenin, Pauline Landry (prof.)
3ème rang (debout derrière de gauche à droite)
Elodie Ruffieux, Philippe Fauguel, Varvara Movilean, Wiliam Berger, Elodie Schaller,
Dorian Salvi; Catarina Rodrigues
Absent Cyril Tisserand
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PLUS DE COULEURS DANS LES LOCAUX DE LA SPA
par Gaëlle Dorthe-Crittin
responsable du refuge SPA Val-de-Travers
Nous commencions sérieusement à trouver un peu "tristounet" les murs de certains de nos
locaux, alors un petit rafraichissement au niveau des couleurs fût réalisé par nos soins.

Le violet clair et foncé s'imposa dans la plus grande pièce, dite "des privés"
où nous accueillons les chats en pension.

L'orange et le jaune ornèrent la pièce plus petite lui conférant ainsi une
belle luminosité.

13

LA VIE A LA SPA N'EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE…
Par Vanessa Leblanc
gardienne d'animaux au refuge SPA Val-de-Travers
La vie c'est, bien sûr, une certaine routine et des imprévus. A la SPA, c'est surtout des imprévus…!
Voici, pour exemple, ce qui nous arriva mi-octobre.
En consultant les e-mails journaliers, notre responsable Gaëlle, vit un message de la PSA
(Protection Suisse des Animaux), nous demandant, si nous pouvions recueillir des rats et
des cochons d’Inde le plus rapidement possible. En effet, suite à un séquestre dans le canton
de Berne, la SPA d'Orpond, la plus proche du lieu dudit séquestre, s'était retrouvé avec 75
rats (mâles, femelles et bébés mélangés!) et 54 Cochons d'inde (tous mélangés aussi!). La
première chose, prise en charge par cette SPA, fût de castrer tous les individus mâles, mais
la capacité de leurs locaux était bien sûr insuffisante pour accueillir tout ce petit monde et
le refuge d'Orpond lançait un SOS aux autres SPA, susceptibles de prendre en charge
quelques-uns de ces rongeurs, malgré les placements qu'il avait effectué auparavant.
Bien que limités par la place, nous fûmes en mesure de prendre 6 cochons d'Inde et 8 rats au
Val-de-Travers en leur offrant un gîte de qualité dans deux très grandes cages en duplex.
Lorsque Gaëlle et moi-même arrivâmes à Orpond pour chercher nos rongeurs, nous pûmes
choisir nos petits protégés. 6 petites femelles Cochons d'Inde, d'environ deux mois, 3
jeunes ratons de deux mois et demi et 5 beaux rats mâles adultes débarquèrent ainsi à
Fleurier.

Nos adorables rongeurs se sont merveilleusement bien acclimatés à leur nouveau logis. Ils
sont extrêmement sociables et nous pouvons les caresser et les porter sans difficultés. Cela
ne s'est pas fait du jour au lendemain, car il faut du temps, de la patience et beaucoup
d'amour pour manipuler ces petits animaux. Notre but, comme dans toutes les SPA, est de
pouvoir les placer chez des personnes qui sauront les apprécier, ce qui n'est pas toujours
facile, en particulier pour les rats ayant parfois très mauvaise réputation. Si personne de
fiable et de passionné ne se manifeste, nous les garderons, pour ma plus grande joie, je
l'avoue!
Je voudrais vous rappeler par le biais de mon article que les rongeurs se multiplient très vite
et que ces animaux, comme tous les autres d'ailleurs, ne sont pas à mettre entre toutes les
mains. Pensez au privé qui s'est retrouvé avec tous ces rats et cochons d'Inde dans son
appartement, avant qu'ils ne soient saisis par le service vétérinaire cantonal de Berne.
Donc attention si vous désirez adopter des rongeurs : prenez 2 femelles, éventuellement 2
mâles du même âge, ou alors 1 mâle et 1 femelle et faites castrer le mâle.
Vous éviterez ainsi bien des désagréments !
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C’est grâce à votre soutien 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.

