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Cette année, le printemps a été précoce pour les tortues

C’est  un  yorkshire  d’environ  douze  ans, 

trouvé  errant  dans  la  région  et  amené  au 

refuge  dans  un  état  vraiment  lamentable. 

C’était le Noël dernier, il n’a jamais été ré

clamé. Après un contrôle vétérinaire, on lui 

a  découvert  quelques  problèmes  de  santé 

qui ont nécessité une bonne prise en charge: 
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Cette  année,  les  tortues  sont  sorties  trop 

tôt de leur hibernation, soit dès le mois de 

mars.  Ainsi,  beaucoup  d’entre  elles  sont 

tombées malades ou sont même décédées. 

Malgré  le  beau  temps  de  la  journée,  les 

nuits restaient très fraîches.

Notre tortue mâle, baptisée «Mikelin», qui 

est domiciliée chez nous depuis cinq ans (et 

qui n’est pas à placer), est sortie de son pro

fond sommeil le 17 mars 2014 déjà. Nous 
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soleil diurne, et de  la  faire  rentrer dans sa 

«maison»  (avec  paille  et  foin),  pour  son 

repos nocturne, bien à l’abri. Mais Mikelin 

n’avait pas grand appétit et a commencé à 

refermer les yeux. Le vétérinaire a constaté 

que  notre  tortue  partait  en  semi  hiberna

tion.  Deux  piqûres  et  une  bonne  cure  de 

vitamines plus  tard, Mikelin a  retrouvé sa 

bonne  forme  et  son  appétit.  Paisiblement, 
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dans son large parc, autour de «sa» maison.
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un médicament à prendre  tous  les  jours. La 
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de  l’autre.  Les  problèmes  dentaires  ont  été 

soignés,  il  mange  maintenant  bien,  même 

très bien! 

Gino reste dans l’attente d’un foyer chaleu

reux.

Lixy, notre croisée Sharpei, est arrivée au 

refuge en octobre dernier, suite au départ 

à  l’étranger  de  ses  anciens  propriétaires.

Après plus de six mois passés au refuge, 

notre Lixy a trouvé une nouvelle famille.

Nous avons eu beaucoup de plaisir en sa 

compagnie, elle, si douce, obéissante lors 

de ses promenades et gentille avec tout le 

monde. 

Nous  lui  souhaitons,  ainsi  qu’à  ses  nou

veaux maîtres, beaucoup de bonheur.

Lixy a été adoptée
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Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:
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Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

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

!AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
!

Assurez-vous de bien recevoir  
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transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
51)%&+'(-'6401)7'89
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C’est un beau berger allemand, femelle 

de  onze  ans.  On  peut  dire  que  cer

tains  animaux  n’ont  pas  eu  beaucoup 

de  chance.  Leika  est  presque  devenue 

une habituée à des séjours à notre SPA.  

Quatre  allersretours  à  notre  refuge, 

c’est beaucoup dans la vie d’un chien. 

La première fois, amenée parce que trop 

vive. La deuxième fois, c’est un couple 

qui s’est séparé. Le troisième adoptant, 

c’est le manque de temps qui a motivé 

son abandon et la quatrième fois, c’est 

pour des raisons de déménagement. 

La voici donc revenue, à l’âge de onze 

ans.  Il  a  fallu  constater  une  forte  fai

blesse  musculaire  due  à  un  manque 

d’exercice.  Trois  mois  de  remise  en 

forme  à  notre  SPA:  beaucoup  de  ba
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bonheur au début du mois de mai, dans 

une chouette famille. On ne peut que lui 

souhaiter une retraite heureuse.
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heureuse  
pour Leika

www.spalacote.ch

!'"#+&.28%,($%*"$%?@(-$%$/*.";$A
Il  est  vrai  qu’avec  eux  il 

faut  considérer  l’avenir 

avec un terme plus court, 

mais  les  joies  peuvent 

être  aussi  beaucoup  plus 

intenses,  considérant  no

tamment qu’avec un  chat 

sénior,  son  éducation  est 

faite  et  qu’en  plus  son 
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Un  chaton  émouvra  tou

jours  son  futur  maître 

avec  son  minois  atten

drissant, mais il y a  toute 

une  éducation  à  faire,  ce 

qui  représente  beaucoup 

de  patience  et  d’endu

rance.  Par  exemple:  les 

petits  pipis  intempestifs, 

les griffes sur le canapé et 

l’ascension  des  rideaux. 

Son  caractère  pas  encore 
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de son adolescence.

Nos  chats  séniors  sont 

nombreux  à  vous  at

tendre…

Ils ont 
entre 9 et 
18 ans et 
beaucoup 
d’amour  
à donner. 

Sprity (14 ans)

Rouky (12 ans)

Pepino (9 ans)


