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Sauver, protéger, aimer
SAVERNE SPA

La fondation 30 millions d’amis aide chaque année les Sociétés protectrices des animaux (SPA) à faire face à leurs nombreux
frais. Pour l’été 2013, elle a octroyé 1 124 490 d’euros à 208 structures en France, y compris Saverne.

F

ace aux départs en vacances, la SPA s’attend
cette année encore à récupérer les nombreux
compagnons qui ne seront pas
du voyage. L’organisation appelle aux dons pour surmonter
la période estivale.

que les retours d’animaux sont
peu nombreux selon l’organisation savernoise.

Des retombées humaines
positives

Une participation
collective
L a fondation 30 millions
d’amis est évidemment une des
sources de revenu de la SPA.
Cette année, elle a aidé les SPA
françaises à hauteur de plus
d’un million d’euros. Cependant, il faut savoir que ces dons
ne sont pas financiers mais en
nature. Par exemple, à Saverne,
ce sont deux tonnes de nourritures qui ont été livrées cette
année. La fondation prend également en charge pour
6000 euros de frais vétérinaire, payés directement à celui-ci
par la fondation. « C’est une
aide précieuse, souligne Josiane Wiedenhoff la responsable
de Saverne, cela représente en
moyenne un mois et demi de
soins ».
Pour compléter ce soutien, l’association a également organisé
une collecte de nourriture pour
animaux dans les supermarchés du coin. Cela leur a permis
de constituer un stock de plusieurs dizaines de kilos. « Heureusement que les particuliers
soutiennent notre action. Sans
eux ce serait extrêmement difficile », commente Anne Ville,

Bénévoles et salariés s’activent pour accueillir les pensionnaires, en espérant qu’ils
retrouveront tous une famille. PHOTO DNA JM
salariée de la SPA de Saverne.
Elle ajoute que « les dons financiers que nous recevons servent à rénover les infrastructures. Nous avons ainsi pu refaire
la chatterie l’année dernière et
cet été nous nous attaquons
aux clôtures », explique-t-elle.

Les résultats
L’an passé, la SPA de Saverne a
réussi à faire adopter

Q ON EN PARLE P
SAVERNE Animation

Les céramistes au soleil
avec des pièces en grès qui ont
bien plu au public.

Venus de Colombie

Jean-Claude et ses amis
artistes fidèles au rendezvous du samedi après-midi.
Ils animent la place du Château à Saverne le samedi
après-midi en installant leurs
œuvres sous le soleil, des plus
radieux depuis leur premier
rendez-vous. Hier de jeunes
tailleurs de pierre, fraîchement
diplômés, étaient de la partie

Etienne Demange et Adriana
Bedon, spécialistes de l’art de
l’époque précolombienne, se
sont joints aux exposants. Le
couple habite en Colombie et
séjourne à Ottersthal. Tous
deux sont à la tête d’un atelier
à Cali, depuis quatre ans, et
créent des répliques d’œuvres
d’art de l’époque précolombienne. Ils travaillent à partir
de techniques ancestrales et
ont repris l’atelier du père
d’Adriana. Les musées nationaux de Colombie font appel à
leurs talents d’artistes pour
copier des pièces uniques. Ces
copies sont exposées à la place
des originaux pour réduire les
conséquences des vols.
Q Contact pour les prochains

samedis de l’été :
✆06.60.92.98.73.

170 chiens et plus de
300 chats. En moyenne, les
animaux ne resteraient pas
plus de trois semaines avant
d’être adoptés, sauf cas exceptionnel comme un des chiens
qui est là depuis six ans.
Et ce travail n’est pas que quantitatif. Les adoptants doivent
suivre une procédure pointilleuse avant de pouvoir accueillir leur nouvel animal de
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Les bons réflexes
Afin de faciliter le travail de la
SPA, celle-ci préconise de faire
identifier ses animaux (tatouage, puce). « Normalement c’est
obligatoire, mais par exemple
les chats n’en ont pratiquement jamais », déplore Anne.
C’est pourtant le moyen, le plus
sûr de retrouver votre animal si
vous le perdez. Autre point important, pensez à mettre à jour
l’identification. « Souvent les
gens qui ont fait pucer leur animal oublient d’effectuer un
changement de coordonnées
lorsqu’ils déménagent. On appelle chez eux pour leur dire
que nous avons leur animal
mais le numéro n’est plus attribué », raconte Anne.
Cet été encore, certains maîtres
préféreront l’abandon à la pension. La SPA de Saverne espère
alors « que tous ceux qui pourront aider répondront présents ».
JULIA MARITON
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SAVERNE Ciné Cubic

Un long-métrage
fait maison

Un long-métrage amateur,
intitulé « Affaire personnelle », a été projeté au Ciné
Cubic de Saverne, ce lundi.
PARI OSÉ ? PAS SI SÛR… Ce polar

fabriqué de A à Z avec un budget
proche de 0, élaboré par une équipe d’amateurs et éclairé par l’ambition de Michel Clauss, jeune réalisateur de Neuwiller-les-Saverne,
est un pari fou.
Avec, peut-être une dose d’inconscience, il a eu l’audace d’y croire
et a bien eu raison. En s’attaquant
directement au long-métrage,
grillant l’étape qu’est le court-métrage, au final, la marchandise
surprend. L’arrestation d’un commissaire plonge de suite le spectateur dans l’intrigue policière, suivi d’un retour en arrière…

Les morts s’accumulent

Etienne et Adriana, de passage en Alsace.

compagnie. « Nous les rencontrons, ils viennent promener
l’animal ici, ils apprennent à le
connaître et amènent même
leurs autres animaux pour voir
s’ils pourront cohabiter. Ensuite, nous allons chez eux pour
voir où logera l’animal et si
c’est approprié ». Des vérifications minutieuses et a priori
efficaces, puisque le taux
d’adoption reste important et

La SPA de Saverne ce sont pour
l’instant trois salariés à temps
plein et quatre à temps partiel.
Si cette structure ne reçoit pas
d’aides de l’État, elle a su adapter son mode de fonctionnem e n t au x ai d e s i n d i r e c tes. Cela passe notamment
par l’emploi de personnes handicapées, de travailleurs en insertion et de contrats aidés.
« Nous faisons d’une pierre
deux coups. Nous ne pourrions
pas payer des salariés bénéficiant de régimes “traditionnels” et eux ont du mal à s’insérer sur le marché du travail. De
cette manière, tout le monde y
trouve son compte », affirme
Anne. Et il est vrai que les animaux ne font pas de distinction, bien au contraire. Francis
souffre d’un léger handicap et a
parfois du mal à s’exprimer. Si
cela posait peut-être un problème dans une entreprise plus
classique, les animaux eux
l’ont adopté. « Il travaille ici
depuis pratiquement trente
ans, je n’ai jamais vu quelqu’un avoir une telle relation
avec les animaux », assure Anne.
S’ajoute à cela les bénévoles,
qui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, viennent prêter main-forte à la SPA. Cela va

des caresses à la promenade en
passant par le nettoyage des
enclos. « Nous cherchons toujours des volontaires, mais il
est préférable qu’ils aient du
temps ou en tout cas que ce soit
régulier pour que nous puissions nous organiser au mieux
pour les animaux », explique
Anne. Passer du temps avec ces
toutous semble sympathique,
mais cela requiert effectivement un investissement personnel important.

Deux semaines auparavant, un
mardi matin, la forêt du secteur
de Bouxwiller semble moins bien
sympathique qu’elle n’y parait
habituellement. Dans les villages
alentours, les morts s’accumulent… Strangulations maquillées
en suicide, l’indice d’une bague
retrouvée, de traces ADN, un mobile et un point commun reliant
les victimes. Rien ne manque.
L’écriture du scénario aura nécessité cinq longs mois, avec un travail de préparation important en
amont, pour un tournage d’un
mois.
Cette réalisation n’est pas la première du jeune cinéaste. En fon-

« Affaire personnelle » est un long-métrage amateur. Le film a été diffusé au Ciné Cubic, en
présence du réalisateur Michel Clauss et de son équipe. PHOTO DNA
dant l’association de création
audio visuelle (A.CRE.A) en 2011,
dont il est le président, il se fixe
comme objectif, un long-métrage
par an, et compte déjà à son actif
quelques films, tels « La nuit Rouge », « Le souffle de Némésis » ou
« Arthur et le royaume de l’été ».
Amateur avez-vous dit ? Soucis
d’éclairage, maquillage, réemploie du travelling, son avec perche et prise de vue avec grue,
fabriquée par le grand-père, ce
fait maison avec moyens du bord
a permis d’aboutir à une qualité
visuelle et sonore proche du professionnalisme. Il en va de même pour les 40 personnes qui ont

participé à cette réalisation.

Une première pour le cinéma
de Saverne
À noter également un travail remarquable de Yannick Copin sur
la musique, qui a guidé l’auditoire au sein des diverses émotions,
et au-delà de son apport esthétique, a renforcé le suspens.
C’est une première pour le Ciné
Cubic d’avoir accepté la projection
d’un long-métrage amateur. Et
peut-être cette prise de risque qui
a suscité la curiosité et attiré tant
de monde à la séance. À l’issue de
la projection, un échange a eu lieu
avec l’équipe de projection, pré-

sente, qui a pu voir le fruit de son
travail porté sur grand écran.

Prochain tournage
en cours
Loin d’être prétentieux, et conscient des défauts de son film, Michel Clauss a attendu les retours
négatifs… en vain. Encouragée,
l’équipe avait déjà la tête dans le
tournage, qui se déroule actuellement dans la région, du prochain
long-métrage fantastique. Une
histoire, nous a-t-on dit, de capes
et d’épées des temps actuels, avec
un bon nombre d’effets spéciaux…
I.G.
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