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L’Oasis combat la prolifération des chats errants
semsales L Le refuge pour 
chiens âgés organise samedi 
une action de castration des 
chats errants. L’objectif est 
d’opérer soixante à septante 
individus.

Ce sera une première pour 
 l’Oasis des Vétérans. Le refuge 
pour chiens âgés de Vaulruz 
organise une campagne de cas-
tration ou de stérilisation des 
chats errants, ce samedi, dans 
les locaux du centre de réadap-
tation vétérinaire Indika, à 
Semsales. Une opération menée 
avec l’association spécialisée 
NetAP (Network for Animal 
Protection), qui mettra à dispo-

sition cinq vétérinaires et une 
dizaine d’assistants.

«Depuis que nous avons ou-
vert notre chatterie, en 2015, 
nous recevons régulièrement 
des demandes de particuliers 
qui souhaitent nous confier des 
chats sauvages ou errants, par-
ticulièrement lorsqu’il fait 
froid», explique Anthony Bae-
chler, responsable de l’organi-
sation de l’Oasis. «Le nombre de 
requêtes va croissant: une 
vingtaine cet hiver. Nous de-
vons refuser, car notre struc-
ture n’est pas adaptée à des 
chats qui ne sont pas ou peu 
socialisés. Mais nous avons 
voulu agir et contribuer à briser 

cette prolifération des chats 
sauvages, ainsi que le cercle de 
misère, de faim et d’accidents 
qui l’accompagne.»

Les particuliers peuvent ainsi 
tenter d’attraper ou plus simple-
ment signaler à l’Oasis les chats 
errants qu’ils observent réguliè-
rement dans leur voisinage. 
«Nous aurons une équipe d’une 
dizaine de bénévoles qui vien-
dra chercher les animaux si-
gnalés», indique Anthony 
Baech ler. Les particuliers pour-
ront également amener leur 
captif – idéalement, à jeun – di-
rectement à la clinique de Sem-
sales, samedi à 8 heures.

«Chaque animal sera enre-
gistré. Il sera castré ou stérilisé 
et recevra des traitements anti-
douleur, antibiotique et antipa-
rasitaire, ainsi que des soins 
adaptés. Après un ou deux 
jours, nous irons relâcher 
chaque chat à l’endroit où il a 
été capturé», précise Anthony 
Baechler. L’Oasis assumera l’en-
semble des frais médicaux, 
 NetAP intervenant de son côté 
bénévolement.

«Nous espérons castrer ou 
stériliser entre soixante et sep-
tante chats, samedi, et aussi 
sensibiliser la population à cette 
problématique», ajoute le res-
ponsable. Selon le succès ren-

contré, l’opération sera renou-
velée. «Nous avons bon espoir. 
L’association jurassienne de 
protection des animaux réalise 
ce type de campagne depuis des 
années. Elle traite cent à cent 
cinquante chats tous les trois 
mois.» Une action annuelle si-
milaire vise également depuis 
plusieurs années les chats qui 
prolifèrent sur le site péniten-
tiaire de Bellechasse (La Liberté 
du 14 décembre 2016). L 

 STÉPHANE SANCHEZ

F Les chats sont à annoncer auprès 
de l’Oasis des Vétérans, à l’adresse  
oasisdesveterans@bluewin.ch ou  
sur la page Facebook du refuge

Un opérateur téléphonique portugais a choisi les Chemins de fer du Kaeserberg pour faire sa publicité

Les trains du Kaeserberg s’exportent

K OLIVIER WYSER

granges-Paccot L C’est une 
aventure peu banale qui a pour-
tant commencé par une simple 
recherche sur YouTube. En 
fouillant sur le site internet 
d’hébergement de vidéos, un 
réalisateur de films portugais 
est fasciné par une vidéo ama-
teur tournée aux Chemins de 
fer du Kaeserberg, à Granges-
Paccot. On y voit des trains mi-
niatures traverser des décors 
reconstruits de manière très 
réaliste. C’est exactement ce que 
recherche la société de produc-
tion Ministério dos Filmes pour 
son futur spot publicitaire pour 
l’entreprise de télécommunica-

tions NOS, le plus grand opéra-
teur lusitanien.

Notoriété internationale
«Nous cherchions des ma-
quettes de trains qui soient les 
plus réalistes possible. Nous 
sommes tombés par hasard sur 
la vidéo d’un Espagnol qui avait 
filmé le musée lors d’une visite. 
C’est magnifique, incroyable 
même. Il n’existe aucune ma-
quette de cette perfection au 
Portugal», explique le produc-
teur Alberto Rodrigues. Ce der-
nier contacte l’Union fribour-
geoise du tourisme afin d’en 
savoir plus sur cet étrange mu-
sée suisse des petits trains élec-
triques. Peu de temps après, une 
équipe d’une dizaine de per-

sonnes se déplace pour faire des 
repérages. Le 31 janvier dernier, 
ce sont pas moins d’une ving-
taine de professionnels qui dé-
barquent pour une journée de 
tournage marathon.

«On n’a jamais vu autant de 
personnes pour filmer le musée. 
Et pourtant nous n’en sommes 
pas à notre premier tournage», 
s’enthousiasme Marc Antiglio, 

président du Conseil de fonda-
tion des Chemins de fer du Kae-
serberg. «Même si le Portugal 
n’est pas notre marché priori-
taire, ça reste une super publi-
cité pour nous», indique quant 
à lui Nicolas Zapf, directeur du 
musée.

Les Chemins de fer du Kae-
serberg, qui ont franchi en 2016 
la barre des 17 000 visiteurs 
annuels, semblent séduire les 
médias internationaux. «La re-
vue française Le Train nous a 
déjà consacré plusieurs ar-
ticles», illustre Marc Antiglio. 
Dernièrement, le pape allemand 
des trains miniatures Hagen 
von Ortloff, a consacré au mu-
sée de Granges-Paccot un 
 épisode de son émission de télé-

vision Eisenbahn Romantik, dif-
fusée sur la chaîne SWR.

Un défi technique
Le spot publicitaire portugais 
met en scène l’acteur Nuno 
Lopes, une pointure du cinéma 
lusitanien qui a obtenu en 2016 
le Prix du meilleur acteur à la 
Mostra de Venise pour son rôle 
dans São Jorge. Il est le héros 
d’une longue série de publicités 
pour l’opérateur NOS, dans les-
quelles il crée une ville, puis la 
plage, puis maintenant des 
trains. 

Pour les prises de vues, la 
société de production a fait ap-
pel à une entreprise helvétique 
spécialisée, Because à Vevey. 
Cette dernière gère le matériel, 

les techniciens, les permis, les 
transports, etc. «Pour réussir à 
tout filmer en une seule jour-
née il a fallu deux semaines de 
préparation en amont», ex-
plique le producteur suisse 
Heinz Dill.

«Filmer dans un endroit exi-
gu comme la maquette des 
 Chemins de fer du Kaeserberg 
représente un défi. Mais il y a 
toujours des solutions et nous 
pouvons compter sur une 
équipe expérimentée», indique 
pour sa part Alberto Rodrigues. 
Le spot, qui dure une minute, 
est sorti ces derniers jours et 
sera abondamment diffusé sur 
les chaînes de télévision portu-
gaises ainsi que sur les réseaux 
sociaux. L

20
personnes
L’effectif de l’équipe portugaise 
qui a tourné le spot

VALBROYE
LoCAUX À L’EnQUÊTE
Le futur bâtiment destiné 
aux sapeurs-pompiers et 
à la voirie de Valbroye a été 
mis hier à l’enquête dans la 
Feuille des avis officiels du 
canton de Vaud. Budgétisée 
à 2,2 millions de francs, cette 
halle sera construite à la route 
du Canard, à Granges-près-
Marnand. Celle-ci devrait 
comprendre deux étages et 
demi et couvrir une surface 
de mille mètres carrés. LMP

Une journée  
de tournage  
a été  
nécessaire 
pour obtenir 
un spot  
publicitaire 
d’une minute. 
Alain Wicht

Libre dans sa tête 
et dans son ton.


