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A la rencontre d'un étudiant
hors du commun
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Kobe Bryant recoit un
oscar pour son court
métrage autobiographique

Nouvelle manifestation
organisée à Nantes contre
la réforme du
gouvernement sur la
limitation des routes
nationales à 80 km/h

Société

La compétition course en
cours a vu son taux de
participant doublé par
rapport à l'an dernier.
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Pierre Bocandé etudiant à double vie entre sa scolarité en DUT génie
mécanique et productique et sa vie au sein de l'association des
sauveteurs en mer.

Au coeur de
la lutte
contre
l'abandon
animal avec
la SPA
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Nos reporters se sont rendus
à la SPA de Carquefou cette
semaine. Un reportage dans
les coulisses d'une des
associations les plus
importantes de France.



C'est sous un ciel d'après-
midi nuageux que nous
arrivons à la SPA. La

première chose que nous
voyons alors sont les quelques
bénévoles promenant les
chiens devant le refuge. C'est à
l'accueil du refuge que Julie,
une bénévole d'une trentaine
d'années, nous accueille. Très
passionnée par les animaux
depuis qu'elle est petite et
bénévole depuis deux ans ce
fut alors très agréable de
discuter avec elle. Durant 1
heure et demi, nous visitons
les enclos, les promenades
ainsi que les locaux de la SPA
de Carquefou. Elle nous
explique alors brièvement la
situation de la SPA en France.

100 000 : c’est le nombre
d’animaux domestiques
abandonnés chaque année en
France. Cela représente
presque 12 par heure. Plus de
25 000 depuis le début de
l’année 2018. Aujourd’hui, la
SPA ainsi que beaucoup
d’autres associations et
refuges se battent contre la
maltraitance, l’abandon et la
surexploitation des animaux.
Fondée en 1845, la SPA se bat à
son origine contre la
surexploitation des chevaux
d’attelage. Elle a ensuite
évolué pour devenir la grande
association luttant pour la
cause animale que nous
connaissons aujourd’hui.

La SPA a aujourd’hui de
multiples casquettes :
protection des animaux,
recueil des animaux
abandonnés, sensibilisation du
public, responsabilisation des
propriétaires ainsi

qu’intermédiaire auprès des
pouvoirs publics pour faire
évoluer le statut des animaux.
Grâce à leur combat et à celui
de nombreuses autres
associations, « 30 Millions
d’Amis » par exemple,
l’assemblée nationale a voté
en 2015 une loi pour que les
animaux ne soient plus
légalement des meubles.Ce
qui a permis de reconnaître
légalement la conscience des
animaux, et ainsi alourdir les
peines contre les violences
animales.

En parlant avec Julie, nous
nous rendons compte que
c’est bien plus qu’une simple
activité annexe, c’est une
passion, autour de laquelle le
reste vient s’articuler : le travail
n’est plus qu’alimentaire, les
week-ends une occasion de
venir s’occuper de leurs amis à

4 pattes et les autres
bénévoles deviennent bien
plus que de simples collègues,
certains se connaissant depuis
plusieurs années.

Au sein des 63 refuges en
France les animaux sont bien
encadrés ,tout d'abord par des

professionnels comme des

vétérinaires salariés de
l'association, mais aussi par
des bénévoles tous passionnés
par les animaux et à la
recherche de leur bonheur.
Les bénévoles sont présents
lors des promenades de
certains chiens mais aussi
pour le nettoyage et l'entretien

des boxs. Certains bénévoles
ou salariés de l'association
reçoivent une formation à une
méthode positive par un
éducateur professionnel pour
la rééducation des chiens.
Le financement de la SPA
s’effectue surtout grâce aux
dons du public, mais aussi à la
participations des frais
d’adoption. Les ressources
s’élèvent à environ 60 millions
d’euros par an, qui sont
dépenséees dans le
fonctionnement des refuges,
la recherche de fonds, et les
frais de gestion.
A la SPA de Loire Atlantique, 9
bénévoles s’occupent toute
l’année des animaux
abandonnés. Ils sont là pour
promener, nourrir, laver,
soigner dans la petite
infirmerie du refuge, remplir
des documents administratifs,
etc. Ensemble, ils permettent à

plus de 300 animaux de vivre
en attendant un futur plus
lumineux.

En plus d'un bon
encadrement, les animaux
vivent, contrairement aux
clichés, dans des box
convenables pour une «
période de transfert ». La
majorité des box possèdent
une partie intérieure et
extérieure permettant aux
chiens et même aux chats de
ce promener dans le parc ce
qui facilite ainsi l’interaction
entre animaux. La SPA
privilégie les liens entre
animaux et installe par deux
dans un box les chiens les plus
sociables. La plupart des
chiens récupérés par
l'association sont abîmés ou
traumatisés.
Pour les chats , l'abandon est

t

rès difficile à vivre, voir fatale
pour certains chats qui
refusent de vivre après cette
épreuve. Malgré leurs
préférences à être seul, les
chats sont placés en «
communauté », c'est à dire à
plusieurs dans une pièce pour
se réadapter à la vie en société.
Certains animaux sont laissés
en refuge par leur maître
seulement car ceux-ci ne
veulent pas assister à la fin de
vie de leur animal, ce qui est
d'autant plus difficile pour les
bénévoles qui sont confrontés
à la vie et à la mort tous les
jours.

C'est pour cela que la SPA
insiste sur l'importance de
l'adoption et tente de
sensibiliser les particuliers des
dons que ce soit de couverture
ou d'arbre à chat.

Les principales périodes
d'adoption sont bien sûr la fin
des vacances d'été et la rentrée
scolaire. Le mois de juin, en
revanche, est le moi durant
lequel il y a le plus d'entrées en
refuge notamment à cause des
départs en vacances.
Mais tout au long de l'année
les refuges reçoivent des
animaux provenant à 80 % des
fourrières mais aussi des
territoires d'Outre Mer comme
la Guyane car le taux
d'euthanasie y est élevé. La SPA
ne pratiquant pas l'euthanasie,
elle rapatrie ces animaux en
métropole pour augmenter
leurs chances d'être adoptés.
Chaque animal reçu en refuge
est vacciné, identifié et
stérilisé.

La SPA a le dernier mot sur
toute adoption et décide,
notamment grâce à un
questionnaire que doit remplir
l'adoptant, de l'adoption ou
non de l'animal.

Pour la SPA, « l'animal devient
un produit de consommation
». Il vaut mieux adopter
qu'acheter.
Il est donc important de venir
adopter un animal ayant déjà
une histoire, un passé et en
manque d'affection.

Dernièrement, le nombre d'animaux abandonnés a augmenter. C'est pour
comprendre ce phénomène que nous sommes allé à la rencontre des
bénévoles du refuge de Loire Atlantique à Carquefou.Ce refuge est le
domicile provisoire de quelques 200 chiens et plus de 100 chats, dans
lequel ils attendent l’adoption de leurs futurs maitres.

La SPA a besoin d'un
coup de patte
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Répartition des
63 refuges,
maisons,
délégations et
12 dispensaires
de la SPA en
France.

1845
Création de
l'association
en France.

1976
Déposition de
la "chartre
animale à
l'assemblée
nationale.

2014
L'association
atteint les 23
000 animaux
adoptés .

Joël Pain,
directeur
général de la
société
protectrice des
animaux
depuis 2016. Sa
mission la mise
en œuvre et le
suivi du projet
stratégique de
la SPA.

Dates

Directeur

Les refuges en France

Le refuge de la SPA de Carquefou, à 10 minutes du centre.
Crédit Photo : Romain Pauget

Le rôle de l'état

Pour lutter
contre l'abandon
des animaux sur
la voie publique
ou dans la
nature. Le
gouvernement à
décidé de classé
cette action
comme acte de
cruauté, ce qui a
pour punission
une amende de
30 000€ et 2 ans
de prison



Il arrive devant moi avec
un immense sourire
aux lèvres et il ne peut

s'empêcher de m'annoncer
cette grande nouvelle : il
vient d'obtenir son BNSSA
(Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage
Aquatique). Pierre est
membre de la Société
Nationale de Sauvetage en
Mer depuis maintenant un
an et demi. Il concilie son
activité de secouriste dans
cette association avec sa
vie étudiante.

Ce diplôme du BNSSA,
acquis aisément par la
majorité des jeunes avec
lesquels il s’entraîne deux
fois par semaines depuis
son adhésion, est une
grande prouesse pour lui
qui a travaillé très dur pour
l'obtenir. Oui mais comme
il me l'explique alors, «
Tous les autres jeunes sont
nageurs depuis de
nombreuses années et
pratiquent pour la plupart
ce sport en club. » Pierre
m'avoue même, que si lui
ne s’entraîne que deux fois
sur les trois entraînements
hebdomadaires planifiés
par la SNSM, c'est pour
aller à ses entraînements
de foot, sa première
passion qu'il pratique
aujourd'hui depuis 15ans.
Pierre m’expliqua ensuite
la difficulté de ce diplôme
tant convoité : « En effet je
l'ai raté 4 fois durant
l'année ! » me dit-il en
rigolant, désormais soulagé
et prêt à mettre en pratique
tous ce qu'il a appris dès
cet été sur les plages.

Avant tout c’est une
passion mais son action est
tout de même rémunérée,
comme lorsque qu'on est
embauché en tant que
nageur sauveteur sur les
plages des côtes françaises.
« C'est le job d'été de rêve !
» me confie-t-il alors. Et
dire que le jeune breton
aujourd'hui membre à part
entière de la SNSM du
CFI35 de Rennes, a
découvert l'association

totalement par hasard sur
un salon pour étudiant.

« Je pensais obtenir
rapidement mon diplôme
et devenir nageur
sauveteur sur les plages
pour gagner de l'argent cet
été. Mais ce fût bien plus
dur et surtout bien plus
passionnant que cela. » En
effet il a depuis, participé à
des vingtaines de DPS
(Dispositifs de Premier
Secours) de manière
bénévole lors de grands
événements sportifs ou
culturels. C'est aussi grâce
à l'association aujourd'hui
cinquantenaire que Pierre
a passé ses diplômes de

secourismes et même
son permis bateau.

On ressent alors la
difficulté des épreuves
parcourues pour en
arriver là lorsque celui-ci
se remémore ses stages
de formations où il se
levait à 5h30 le samedi
matin pour aller
s’entraîner toute la
journée dans l'eau à 6
degrés sur la plage de
Saint-Malo. Aujourd'hui
sa formation touche à sa
fin et il est prêt à
commencer la saison
estivale qui s'annonce
chargée en émotion pour
le petit nouveau dans les
rangs des sauveteurs en

mer. C’est le début d'une
belle aventure qui
s'annonce forte au sein de
cette association qui
représente désormais bien
plus pour lui. « Une
expérience sociale
incroyable ! Le secourisme
n'est pas un métier, c'est
une vocation et il faut le
pratiquer pour le
comprendre » conclut- il
enfin. C'est ainsi que
s’achève alors le discours
poignant de ce jeune
étudiant en génie
mécanique et productique
qui arrive à concilier
aujourd'hui les études avec
ses deux passions le
football et le secourisme.

Par TTaanngguuii PPllaanntteecc

Pierre BOCANDE
nageur sauveteur à la SNSM.
A 18ans il prépare un DUT en Génie Mécanique et Productique. Tout ce qui a de plus
banal pour un étudiant comme lui. Oui, mais Pierre à une autre passion dans la vie, il est
sauveteur en mer.

crédits photos : Marcel AUFFRAY

Le joueur du Stade
Rennais a été appelé par
le sélectionneur Didier
Deschamps pour
participer à la coupe du
monde avec les bleus. Les
supporters l'annoncent
comme la star de l'équipe
de France et le voient
déjà offrir à notre pays
une deuxième étoile cet
été en Russie.

Romain Danze
retenu pour la
coupe du
monde !

Sport
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Après 20 saisons aux
Los Angeles Lakers,
champion NBA, All-

Star et MVP, Le Black Mamba
peut rajouter une ligne de
plus à son palmarès. Kobe
Bryant récupère une
nomination dans la catégorie
meilleur court métrage
d’animation pour son film
Dear Basketball.

Pour la réalisation de ce
projet, on retrouve deux
légendes : l’animateur et
illustrateur Glen Keane,
derrière la Belle et la Bête,
Ariel dans la petite sirène ou
encore Tarzan, ainsi que le
légendaire John Williams à la
Bande Originale. Il a été
réalisé dans un petit studio à
Holllywood car Kobe Bryant
voulait que cela soit fait dans
un lieu artisanal pour que
cela soit fait à la main. Tout
comme lorsque il joue
basketball.

Le court métrage s'inspire
d'une lettre, publiée dans le
célèbre journal The Player's
Tribune, dans laquelle il
annonce sa retraite, après
sans doute une des plus
grande carrière jamais vu en
NBA, et son amour pour les
parquets. Et c'est donc pour
ce projet que Kobe Bryant
est allé recevoir l'Oscar, a Los
Angeles, accompagné de
Glen Keane. Emu au moment
de recevoir la statuette, la
star a exprimé son opinion
sur le statut des sportifs et
envoyé une petite pique à la
journaliste de Fox News qui
avait demandé à Lebron
James « de la fermer » suite à
une tirade anti-Trump de
l'actuel joueur des Cavaliers
de Cleveland :« Je ne sais pas
si c’est possible. Je veux dire,
en tant que joueurs de
basketball, nous sommes
vraiment censés nous taire
et dribbler. Mais je suis
content que nous fassions
un peu plus que ça. »

« J’ai commencé à jouer
quand j’avais 2 ans. Après
avoir joué pendant 20 ans
dans la ligue, ce que j’ai
maintenant, c’est tout ce que
j’ai appris du jeu, ce que je
porte avec moi jusqu’à ce
jour. Donc, le jeu ne m’a
jamais vraiment quitté.
Physiquement, oui. Mais
émotionnellement, et dans
ce que j’écris, tout vient du
jeu. C’est donc toujours une
partie de moi. » – Kobe
Bryant à Good Morning
America

Un peu plus qu'un simple
court métrage, cette oeuvre
permet au basketball de
prendre une nouvelle
dimension et de développer
son image auprès d'un
public plus large, c'est pour
cela qu'ils ont fait en sorte
que ce soit quelque chose
que non seulement les
enfants, mais tout le monde,
puissent voir.

Kobe Bryant permet encore
de faire évoluer le Basketball
mais cette fois ci ce sera en
dehors des terrains et avec le
soutien d'une toute nouvelle
équipe assurément
beaucoup plus expérimentée
que lui dans le monde du
cinéma.

Par RRoommaaiinn PPaauuggeett

Réalisateur : Glen Keane Bande Originale : John Williams Scénario : Kobe Bryant
Producteur : Gennie Rim Raconté par : Kobe Bryant

Dear Basketball – La carrière de Kobe
Bryant nommée aux Oscars
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Aux Herbiers, des centaines
de fan du VHF ont passé la
nuit dernière à dormir
devant le stade pour
attendre l’ouverture de la
billetterie. En effet le club
de football de National va
jouer pour la première fois
de son histoire une finale
de coupe de France.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, un finistérien a
été arrêté en état d’ébriété
sur la voie express entre
Brest et Rennes au volant
d’un chariot élévateur.

Evénement

Engouement de
toute une ville
autour de son
équipe de
football

Un Drame évité
de peu

Actualité



Mots croisés N°118

3.Procédé de découpe à 20
000°C
7. Bassin industriel
10. Biscuit sablé créé à Nantes
en 1886
11.Elément servant à créer
une pièce creuse lors du
moulage
12.Type de soudage à
l'électrode de tungstène
13.Science de la mesure
14.Le prénom d'une duchesse
dans l'ouest
15. Festival musical dans
l'ouest

Horizontal

Vertical
1.Passage qui s'immerge
selon les heures de marées
2.Pachyderme mécanique
4.Course automobile
mythique
5. Liaison mécanique à un
degré de liberté
6.Course nautique qui
consiste à faire le tour du
monde
8.Type de plastique utilisé
pour l'impression 3D

L'ouest

Sudoku N°180 Mots mélés N°130Amateur

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille de manière à ce
que chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous les chiffres de 1 à 9

Avec la grille de lettres ci dessous retrouvez les
différents noms de villes:Rennes, Nantes, Vannes,
Brest, La Baule, Lorient, Le mans, La rochelle
,Quimper, Angers ,Pornic,Laval ,Cholet, Poitiers . Les
mots peuvent être disposés de façon verticale
,horizontale et en diagonale.

06 Jeux

L'ensemble des réponses des
jeux sont à retrouver sur la
story de notre journal.



Vendée

Bretagne

Loire
Atlantique

Maine et
Loire

Mayenne

Sarthe

20 h 55 : Section
de recherche

Suite à une soirée
d'intégration,
toute l'équipe de
section de
recherche s'active
à retrouver au
environ de
Carquefou un
jeune étudiant .
L'enquête
commence avec
un brancard.

20 h 55 :
documentaire sur
les oiseaux de
France

Ce documentaire a
été réalisé dans
toute la France à la
rencontre des
espèces les moins
connues.

20 h 55 : Finale
de la ligue des
Champions

Cette finale
opposera le club
francais du FC
Nantes au club
espagnol
champion en
titre le Real de
Madrid .

20 h 55 : Grand
doc

Dans ce reportage
l'investigateur
s'est rendu dans
la petite ville des
Herbiers afin de
découvrir le
camping flot
rouge avec son
dirigeant José .

20 h 55 : Les
vendéens à
Ibiza

Découvrez les
aventures de
nos stars d'un
jours au pays
de la fête et de
la musique !

20 h 55 : C
dans l'erdre

Reportage sur la
pollution dans
les rivières de
l'ouest. On y
retrouve tout
type d'objet
alllant du
portefeuille à la
voiture.

20 h 55 :
L'amour est
dans le pré

L'émission prend
place dans la
ville de
Carquefou pour
la deuxième
journée de
speed dating
entre les
candidats.

21h : Match
amical de
l'équipe de
france
féminine.

Ce soir, les bleues
accueillent
l'Allemagne, dans
un Roahzon Park
plein à craquer.
Ambiance de
folie garantie !

20 h 55 : Fast
and furious 8

Diffusion du
dernier ouvrage
de la saga fast
and furious.

21h 15: Jacky le
grand oncle

L'accompagnateur
intervient ce soir
dans la famille de
Kevin et Dylan
deux frères
intenables. Leur
mère Mireille est à
bout de nerf !

20 h 55 : Le super
bétisier

Un résumé des
plus belles chutes
et des plus belles
images de l’année
2018.

20h 30 :
Documentaire
sur l’histoire
de Nantes

A la découverte
du patrimoine
nantais et de la
vie de sa
duchesse Anne
de Bretagne.

Votre soirée télévision

Petit point météo
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