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Un refuge sous la neige

On a beau être en plaine et dans une région 
météorologiquement privilégiée, on a aussi eu 
droit à des chutes de neiges conséquentes au 
Refuge de l’Asse. Rien à voir bien sûr avec 
la Jungfrau, mais lorsqu’il s’agit de libérer les 
accès et le parking, de dégager les allées et de 
décharger le toit des boxes ployant sous le poids 
de la neige, il vaut mieux ne pas se mettre à 
compter les coups de pelles.
N’empêche! Elle est belle la plaine de l’Asse 
sous la neige. Le blanc tapis paraît absorber les 
bruits, à tel point que même les chiens semblent 

se retenir d’aboyer afin d’éviter de trouer le 
silence. Dans un premier temps du moins, car dès 
qu’ils peuvent gagner les parcs d’ébats, c’est la 
fête. Jeunes et vieux, tous galopent en tous sens, 
s’ébrouent et s’en donnent à coeur-joie.
Côté chats par contre, c’est une autre chanson.  
Pas question de se géler les pattes inutilement, 
surtout quand on vient d’emménager dans le 
superbe petit chalet bien chauffé où chaque 
minet dispose de son petit coin personnel. C’est 
tout juste s’ils soulèvent une paupière lorsqu’un 
visiteur vient troubler leur quiétude. Pas de 
doute, la chattière ne va pas beaucoup travailler 
dans ces conditions. 
Vivement le printemps...

La fin d’une année est toujours le moment 
où sonne l’heure des bilans. Pour notre SPA 
de Nyon - La Côte, l’an 2009 a rimé avec les 
nombreux travaux entrepris au sein de notre 
refuge de l’Asse. Le confort de nos amies les 
bêtes a ainsi pu être amélioré par l’entretien 
et la restauration des boxes des chiens. 
Notre chatterie elle aussi a commencé de 
subir une refonte en profondeur, laquelle 
sera terminée dès les beaux jours revenus.
Toutes ces actions en faveur des animaux ont 
été rendues possibles grâce au soutien de nos 
amis et membres, ainsi qu’à la générosité 
de plusieurs entreprises bienfaitrices. Que 
tous les généreux donateurs qui permettent 
nos interventions en faveur des bêtes soient 
remerciés au nom des animaux qui en 
profitent.         Thierry de Mestral

Le mot du Président

Quiconque n’est pas un visiteur habitué d’un refuge aura sans doute de la peine à imaginer 
l’éventail des tâches à remplir, en période normale, par son personnel. Que dire alors lorsque 
surviennent des événements inhabituels, comme les tempêtes de neige de début janvier?

Conformément à l’art. 11 des statuts de la Société pour la Protection des Animaux 
de La Côte, les membres sont convoqués à son

mercredi 5 mai 2010 à 20 heures, à la Ferme du Château, 1260 Nyon.

SPA - Société pour la Protection 
des Animaux de La Côte

Thierry de MESTRAL 
Président du comité

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, qui 
doivent parvenir au comité cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale et 
qui seront traitées sous «Propositions individuelles et divers» de l’ordre du jour. 
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

C’est qu’elle avait fière allure sur la dernière 
page de L’Ami des Animaux, cette jeune chienne 
croisée labrador qui recherchait un nouveau 
foyer. Leeloo avait alors conquis le coeur d’un 
couple de Crassier, Iris et Serge Melly, qui nous 
a transmis ce sympathique message:
«Cela fait bientôt une année (déjà!) que Leeloo 
est arrivée chez nous, un vrai bonheur. Notez 
que cette chienne est très sportive... c’est une 
grande nageuse qui a déjà essayé toutes les 
piscines des voisins. Elle nous accompagne 
d’ailleurs sans problème dans la nôtre à chaque 
occasion. 
Deux à trois fois par semaine, elle fait du jog-
ging avec son maître. Des séances d’une heure 
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Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à partir 
de la date suivante:u

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
L’Ami des Animaux chez vous en 
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

Des hôtes de 
 marque à l’Asse

et demie ne lui font pas peur, elle se donne à 
fond et ensuite il faut encore qu’elle puisse 
jouer avec sa ba-balle...
Notre chienne adore Amadéa, notre petite fille, 
qui le lui rend bien. C’est son bébé également: 
où il y a Amadéa, il y a Leeloo aussi. Et puis 
Caesar, le chat que nous avons aussi recueilli 
au refuge de l’Asse, est venu nous rejoindre le 
20 novembre dernier. Il a tout de suite trouvé 
sa place au milieu de nos deux autres chats et 
de Leeloo et tous se sont compris du premier 
coup d’oeil.
Encore merci de tout coeur pour ce que vous 
faites et pour votre gentillesse. C’est toujours 
un plaisir de venir vous voir...»

Où il y a Amadéa, il y a Leeloo aussi!

C’est en tant que fervents 
défenseurs de l’initiative de 

la PSA pour des avocats 
animaliers qu’Alain Zwygart, 
vice-président de la PSA et  

directeur de la SVPA et 
Antoine F. Goetschel, à ce 

jour unique avocat pour les 
animaux (à Zurich), nous ont 

rendu visite à l’Asse.

MM. Stathis Dimoulitsas (directeur 
du refuge de Nyon), Alain Zwygart et 

Antoine F. Goetschel de g.à dr.

Journée Portes ouvertes
Les importants travaux réalisés au Refuge 
de l’Asse durant l’année 2009 n’avaient pas 
permis de mettre sur pied la traditionnelle 
journée portes ouvertes de la SPA Nyon - 
La Côte. Cette année par contre, ce rendez-
vous aura lieu et c’est le samedi 24 avril 
que nous vous attendons tous à l’Asse.
Cette journée nous permettra de vous rece-
voir d’autant plus dignement qu’elle coïnci-
dera avec la fête donnée pour les 40 ans 
du refuge.

Cartes de crédit acceptées
Nous rappelons à nos membres et amis 
que pour répondre à de nombreuses de-
mandes, nous acceptons depuis l’an dernier 
les cartes de crédit les plus usuelles. Cette 
pratique électronique donne satisfaction à la 
plupart d’entre vous et simplifie notablement 
les transactions et les paiements.

La chatterie  
bientôt terminée
Les travaux d’agrandissement et de moder-
nisation de la chatterie de l’Asse ont bien 
avancé et seront terminés dès que la mé-
téo se montrera plus clémente. Nos amis 
les chats disposeront ainsi non seulement 
d’un parc d’ébats plus grand, mais aussi 
d’un petit chalet chauffé tout confort et d’un 
nouveau local en dur.

Orphelins cherchent foyer
Comme vous avez pu le constater en der-
nière page de ce numéro, nous avons ac-
tuellement à l’Asse plusieurs «orphelins», 
soit des animaux qui ont récemment perdu 
leur maître et qui en attendent un nouveau. 
A vot’ bon coeur, m’sieux-dames...

 


