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L’Ami des Animaux 4/2013

Cette année, la SPA La Côte a eu le plaisir d’ouvrir ses portes, le samedi  21 septembre. Cette 
belle journée a permis à de nombreux visiteurs de découvrir les installations du refuge et de 
se renseigner sur le travail d’accueil des animaux abandonnés, délaissés ou trouvés.  

Portes ouvertes 2013

Une journée superbe lors de ce dernier week-end 
 de l’été sur la plaine de l’Asse.  

Ce fut la foule des grands jours dans notre refuge!

Poussi 
cherche 
logis

Notre mascotte Leckerli
Cette très belle minette écaille tigrée est arrivée 
chez nous en juillet 2012, ne pouvant accompa-
gner sa propriétaire à l’étranger. Après plus d’un 
an ici, nous pouvons vous dire que Leckerli est 
une chatte de caractère, bavarde, très douce 
dans ses moments câlins et qui sait dire stop 
lorsqu’elle en a marre! Elle tolère ses congé-
nères mais serait certainement bien mieux dans 
une maison avec pour seule compagnie de la 
présence humaine. Leckerli doit pouvoir sortir 
pour se dégourdir les pattes et faire de longues 
siestes au soleil, c’est ce qu’elle préfère!

C’est une minette qui ne fait vraiment pas son 
âge. Elle a même des allures de chaton. A l’âge 
de 15 ans, elle fut abandonnée à notre SPA, 
pour des raisons d’allergie. Puis adoptée pour 
quelques mois de bonheur. Pas de chance, 
elle retourne à la SPA en décembre 2012, suite 
au décès sa nouvelle Mamy. Poussi est née 
en 1996, en bonne santé, elle aime sortir et 
recherche un logis cosy pour y finir ses vieux 
jours, et sans congénère. Il est vrai que son âge 
ne joue pas en sa faveur, mais si vous la voyez, 
c’est une jeune petite minette qui vous peut 
apporter encore tant de bonheur.

Noël, c’est le temps du chocolat
Mais surtout pas pour les carnivores domes-
tiques. Le chocolat contient une substance très 
nocive pour eux: la théobromine, qui peut pro-
voquer des intoxications graves, voire mortelles. 
Pensez à cacher vos boîtes de chocolat pour ne 
pas soumettre vos amis à la tentation! 

Toute l’équipe de la SPA de La Côte-Nyon 
était présente pour répondre à toutes questions 
relatives  aux animaux, au fonctionnement 
d’une SPA et aussi de faire connaissance avec 
les membres du comité. La Société Canine 
de Trélex, quant à elle, a présenté diverses 
démonstrations (dog dance, quadri obéissance 
et sanitaire), fort appréciées du public. Par ces 
quelques lignes, nous tenons à la remercier de 
ses prestations et de sa présence. 
Nous avons été comblés par une météo très clé-
mente, et  nous avons été heureux de constater 
la présence d’un nombreux public qui manifes-
tait ainsi un grand intérêt à la cause animale.
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Voilà 12 ans et demi que mon histoire avec 
Billy a commencé. J’habitais seule avec mon 
chat et suis venue vous voir pour répondre à 
mon ardent désir de prendre un chien. Seu-
lement, je ne voulais pas choisir un animal 
comme on choisirait un légume au marché... 
Je vous ai donc exposé quelques «exigences»: 
il fallait qu’il puisse s’entendre avec mon chat 
et ne soit pas de trop grande taille, du fait que 
j’habitais un deux pièces! 
Quelqu’un de chez vous m’a indiqué avoir 
depuis quelques jours un petit chien né le 22 
octobre 1999; cette date étant aussi celle de la 
naissance de ma nièce et filleule, j’étais partie 
dans l’idée que «ça sera lui ou ça ne sera pas»! 
Le lendemain, je suis passée faire connaissance 
avec le chien et j’ai découvert une «boule de 

poils noirs et blancs»; je suis allée le présenter 
à mon chat et la rencontre s’est très bien passée. 
Ensuite je suis allée le présenter à ma mère qui 
n’a pas manqué me dire «tu es complètement 
sonnée»... Et l’après-midi, nous sommes allés 
chez le toiletteur, afin de refaire une beauté à 
ce petit Lhassa-Apso de 18 mois, qui quittait 
son nom (Puncky) pour devenir Billy. Zazie, 
la chatte de la maison et Billy sont devenus les 
meilleurs amis du monde! Tellement dépen-
dant, avec sa (semble-t-il) peur de l’abandon, 
je l’ai emmené partout où c’était possible; et 
l’ai fait garder lorsque je ne pouvais le prendre. 
Pendant une période de trois mois, j’ai accueilli 
une amie à la maison avec sa chienne rottwei-

Reconnaissance  
à Billy
C’est une lettre qui nous est adressée par 
la personne qui l’a recueilli et que nous 
publions, tant nous pensons faire partager 
l’émotion ressentie par une adoption.
Madame, Monsieur, vous qui recueillez   
et prenez soin d’animaux pour nous les confier... 

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à 
partir de la date suivante:

ÁAVISEZ-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

ler; et bien figurez-vous que même là, mon 
Billy savait se faire respecter! Aussi, j’ai depuis 
enfant (pour avoir été attaquée) une peur bleue 
des bergers allemands: Billy n’en a jamais lais-
sé un m’approcher! 
Il y a 8 ans et demi, j’ai rencontré Philippe. Le 
lendemain, je le présentai à Billy (et inverse-
ment...) et le contact est bien passé! Philippe 
s’est montré attentionné à l’égard de mon petit 
chien... En fait, je crois que s’il en avait été au-
trement, à ce jour nous ne serions pas mariés! 
D’ailleurs, à l’occasion de notre mariage, Billy 
a reçu un nouveau collier: un beau collier de 
«grand» chien... en cuir noir avec des vaches 
dessus! 
Zazie nous a fait des petits à quelques reprises 
et Billy de la suppléer dans son rôle, pendant 
que maman-chat recommençait quelques pe-
tites sorties... Il y a quelques années, il est arrivé 
malheur à Zazie; elle a disparu et toutes nos re-
cherches ont été vaines (nous pensons savoir ce 
qu’il est advenu... mais ne pouvions rien faire). 
Billy a très mal vécu cette disparition et nous 
avons pris un autre chat; pas de chance, il était 
malade (leucose) et s’en est allé à peine 2 ans 
après. Un nouveau est donc venu nous rejoindre 
et pas de bol encore (encore la leucose!). Avec 
chacun de ces chats, Billy a été exemplaire! Il 
en a toujours fait ses «potes»! 
Maintenant, nous avons Aristide: à son arrivée, 
elle avait peur de Billy, le soufflait, l’évitait, 
bref... Et notre Billy de se montrer très psycho-
logue ou «flegmatique»: tant qu’elle a réagi de 
cette manière, il l’a «ignorée». Mais ils sont 
devenus d’excellents amis... partageant même 
le panier, à l’occasion! Elle d’accourir lorsque 
nous rentrions avec le chien et de se frotter 
contre lui et de lui faire des m’amours et de le 
lécher... mais hélas, toutes les belles histoires 
ont une fin: Billy s’en est allé le 4 septembre 
en fin de journée, alors que je le tenais contre 
moi pour l’apaiser et que mon mari était aussi 
à nos côtés... 
Maman, bien qu’en EMS depuis cette année 
est très triste en pensant à Billy, qu’elle a aussi 
quelquefois gardé - mon mari a aussi des mo-
ments où cette absence lui pèse (il ne dit plus 
«va vers maman» ou «viens vers papi»). La fa-
mille ressent également le vide laissé par Billy... 
et moi, j’ai perdu mon petit compagnon de vie, 
mon amour de petit chien... mon Billy... Plus 
aucune de mes promenades en automne n’aura 
le même attrait...

C’est le plus grand lézard de la planète avec une longueur pouvant atteindre 3 m. 30, pour un poids de 140 
kg. C’est en 1911, lors d’un crash aérien, qu’il fut découvert dans un des îlots de l’archipel indonésien de la 
Sonde. Le pilote aperçut ces lézards géants préhistoriques qui déambulaient sur la plage. Les dragons de 
Komodo sont de redoutables prédateurs qui se nourrissent de mammifères, d’oiseaux et d’invertébrés. Dans 
la nature, leur habitat s’est vu réduit en raison des activités humaines. En Europe, ils ne sont visibles que 
dans quelques parcs zoologiques et l’acquisition par le Tropiquarium de Servion d’un couple de ces dragons 
de Komodo est un événement extraordinaire et unique en Suisse, acquisition réalisée afin de contribuer à la 
sauvegarde d’une espèce qui risque bien disparaître à moyen terme de son île natale.

PREMIERE SUISSE

Des  
dragons  
de Komodo 
à Servion


