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● 94M€POUR
LARÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
L’État va soutenir, en
Occitanie, près de 1 080
projets dédiés à la
rénovation énergétique
sur des bâtiments
appartenant aux
collectivités territoriales.
Une enveloppe de 94 M€.

● PLANHYDROGÈNE :
93M€ENGAGÉS
La Région Occitanie a
déjà engagé 93 M€ en
faveur du développement
de l’hydrogène vert. Sur
les 150 M€ prévus dans
le plan régional, initié il y
a deux ans.

● ORCHESTRA :
LE RAS-LE-BOL
Les membres du comité
de direction de NewOrch
(ex-Orchestra-
Prémaman) affirment
leur ras-le-bol face aux
« assauts médiatiques ».
Ils se disent « lassés des
charges fragilisant la
pérennité de l’activité et, à
terme, des effets
potentiellement dangereux
pour l’emploi de milliers de
salariés du Groupe
NewOrch et de nos
partenaires ». Rappelant
que « NewOrch
(Orchestra) c’est avant
tout une enseigne qui,
depuis 1995, a su
s’imposer sur le marché du
textile pour enfants et de
la puériculture ». Avec 450
points de vente à travers
le monde.
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Effervescence au sein du per-
sonnel ducentrehospitalier vé-
térinaire Languedocia ce ven-
dredimidi.La rumeurenfledans
les couloirs, les têtes se hissent
au-dessus des épaules et les
smartphones immortalisent la
scène. « C’est juste un gros
chat », résumeront certains le
sourire aux lèvres. Pourtant,
l’anomalie de l’instant fait son
effet. Car rares sont les occa-
sions d’approcher un tel spéci-
mend’aussi près, et encoreplus
rares lesopportunitésd’étudier
directement les spécificités de
son anatomie.
Conduit depuis leparcduLuna-
ret de Montpellier par une
équipe du zoo (une vétérinaire,
deux stagiaires vétérinaires et
un soigneur animalier), le gué-
parda sillonnéaumilieudesca-
nichesdansunétat de sommeil
profond,biensûr (sousanesthé-
sie avant que le gazneprenne le
relais), pour suivreunebatterie

d’examens.Shwari, c’est sonpe-
tit nom, a subi un scanner, une
échographie (il a été rasé au ni-
veaude l’abdomen) et unedou-
ble endoscopie (examende l’in-
térieur de l’organisme à l’aide
d’unepetite caméra) afindedé-
terminer la cause des troubles
digestifs chroniques (diarrhée)
que présente l’animal depuis
deux ans.

Une spécialiste venue
spécialement depuis Paris
Pourcedernierexamen,unevé-
térinaire spécialiste en gastro-
entérologie, le docteur Valérie
Freiche, s’est déplacée spécia-
lement depuis Paris, et bénévo-
lement, pour mettre à disposi-
tion son expertise et ses 28
annéesd’expériencedans lapro-
fession.
« Soncomportement général est
bon, il ne subit pas de perte de
poids », rassure Laurie Virolle,
vétérinaire au zoo.
« Son bilan sanguin ne pré-
sente pas d’anomalies et les pa-
rasites ont été exclus, pourtant
ses troubles s’aggravent. Les
prélèvements réalisés durant

l’endoscopie permettront de
connaître la nature et la sévé-
rité de l’inflammation », indi-
quait le docteur Freiche en
amontde l’examen, avantdedé-
voiler sur écran et devant toute
une assemblée, y compris cer-
tainschiens, lescoulissesde l’ap-
pareil digestif decemâle âgéde
7 ans et pesant 45 kg.
« La complémentarité des spé-
cialités lors des investigations
nous permet d’établir un diag-

nostic ciblé et précis. Il sera
confirmé par les résultats de
l’analyse bactériologique que
nous obtiendronsd’ici quelques
jours. Il est très peu probable
que ce soit une tumeur et je
penche, à la vuedes signesmar-
qués sur l’intestin grêle et en-
core plus sur le colon, pourune
maladie inflammatoire chro-
nique intestinale », diagnosti-
quecelle qui est déjà intervenue
surun lion, descygnes, un tigre,

un serpent, ou encore une tor-
tue.
Le diagnostic final établi, le fé-
lindevrait sevoiradministrerun
traitementpour luipermettrede
soulager ses troubles et retrou-
ver une vie normale aux côtés
deshuit autresguépardsduzoo.
Et Shwari aura besoin de toute
sonénergiepuisqu’il s’estaccou-
pléàunefemelle iln’yapas long-
temps et devrait connaître d’ici
peu les joies de la paternité.

MONTPELLIER

Jacques Perrot
jperrot@midilibre.com

Un guépard parmi les chiens
au centre hospitalier vétérinaire
Hier, un patient un peu particulier venu du zoo
du Lunaret a subi une batterie d’examens
au centre hospitalier vétérinaire Languedocia.

Placé dans un scanner, Shwari a offert bien malgré lui cette scène assez surréaliste. BRUNO VEDEL

Depuis le 2e confinement, le
29 octobre, le zoo municipal
du parc du Lunaret de
Montpellier n’accueille plus le
public. Pour autant, le cycle
de la vie et les échanges
inter-parcs pour permettre la
meilleure reproduction
génétique possible des
espèces se poursuivent. Petit
tour d’horizon.
Les naisssances de loups à
crinière, d’une femelle
dromadaire, d’un petit nyala
(une sorte d’antilope) et
d’oiseaux sont attendues
pour le début de l’été.
Du côté des arrivées, un mâle
guépard et deux gazelles,
espèce en danger critique
d’extinction, sont prévus pour
cet été.
En partance, deux mâles
gazelles dama et une petite
vigogne (lama sauvage) vont
quitter le parc courant mai.
Tous trois sont nés au zoo.
Enfin, mauvaise nouvelle, la
dernière femelle lycaon est
décédée à l’âge de 15 ans
(l’animal a une espérance de
vie de 7 ans dans la nature).
L’espèce n’est désormais
plus visible au zoo.

De nouvelles
têtes au zoo

Aude (11)

CHERTA Rosario
GARCIA Marie
LABENC Pierre
LACAPELLE Line
MOULIS Jean
RIGAUD Henri
SABARTHEZ Jean-Louis
TATARD Jean-Claude

Aveyron (12)

CAUFFET Henri
CONSTANT Daniel
DE MOURA Fernand
DELLUS Claude
EVESQUE Emilien
GUIZARD Marie-Thérèse
MARTIAL Bernadette
REY Jacques
SAGIT Jean
SALERES Paulette
TRANTOUL Michel

Gard (30)

BANH Thi Thien
BARTOLINI Simone
BONALDI Line
CADIERE Georges
LAPORTE Marie-Claire
NOGIER Claude
PIALOT Fernande
SOUCHON Claude

Hérault (34)

CELADES Joseph
COPIN Michel
GUIRAUD Louis
JEANNY Lucien
LARFAILLOU-TOULOUSE Michel
LEVET Fabrice
RIGAL Pierre
SCORZO Giovanni
SIMONNET Martine
SINQUET Marcel

Lozère (48)

BONALDI Line
BOUQUET Julienne
GUIZARD Marie-Thérèse
PENSIER André
ROUVIÈRE Rosa

PYRENEES ORIENTALES Indép

BACHELET Michelle
BARRIOT André
BRUNET Pierrette
CARI-MANTRAND Jacqueline
CASSAGNE Geneviève
FIGUÈRES Jacqueline
FOURNERON Yvette
LEBALLEUR Marie-France
NOGUES Albert
RAYNALT Louis
SERRADELL Augustin
TABERNÉ François
ZACARIAS Marie-Thérèse

SERVICE CARNETS
CONTACTS UTILES
Notre équipe spécialisée est à votre écoute et vous conseille

7 jours sur 7, de 13 à 19 heures

Courriel : carnet@midilibre.com

Tél. 04 3000 8000
Paiement sécurisé par CB

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :


