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Conseil municipal
Les membres du conseil

municipal se réunissent ce ven-
dredi soir à 20 h, en mairie.

ANDERNY

Assemblée générale
L’assemblée générale du Tennis-club du Pôle piennois aura lieu

demain samedi 26 novembre à 18 h, au club-house à Bouligny.

Gym volontaire
L’assemblée générale de la Gym volontaire a lieu ce vendredi

25 novembre à 18 h au foyer Saint-Pierre de Bouligny.

Grâce au stage de secou-
risme canin organisé
dimanche dernier par le

club audunois, une dizaine
d’amoureux des chiens sont
désormais capables de prati-
quer les gestes qui sauvent sur
leur animal de
compagnie, ou
sur celui du voi-
sin si nécessaire.
« En attendant
d’aller le plus
rapidement pos-
sible chez un vétérinaire, ou de
faire venir ce dernier, suivant la
gravité du problème », préci-
sent Danny et Patrice Boudot,
les deux formateurs.

Membres de l’association
Terre-neuve 55, ils sont venus
de Longeville-en-Barrois en
compagnie de Gibbs, un beau
spécimen de cette race. L’ani-
mal, très conciliant, a parfaite-
ment joué son rôle de victime
lors des exercices pratiques. 
Démonstration de bandage à la
patte, au torse, à l’abdomen, à
la queue, à l’oreille et même sur

les yeux : le superbe terre-
neuve s’est rapidement trans-
formé en momie sans broncher
d’un poil !

Le programme était dense et
ne s’est pas arrêté à la désinfec-
tion d’une plaie. Les stagiaires

se sont familiari-
sés avec les cons-
tantes v i t a les
pour dresser le
bilan de l’animal.
Fréquences respi-
ratoire et cardia-

que, qui varient en fonction de
la race, visualisation de la cou-
leur des muqueuses, prise de la
température… Autant d’indica-
teurs qui pourront aider le vété-
rinaire à poser un diagnostic
par téléphone. « Nous essayons
de voir les différents cas de
figure, en fonction du fait que
ça résulte d’un accident, d’une
intoxication ou d’une enveni-
mation, explique Danny. Dans
la pratique, on peut devoir faire
face à une hémorragie, une 
plaie, un traumatisme, une
brûlure, etc. Dans certains cas,

l’animal peut être inconscient,
et on peut aussi être amené à
faire un massage cardiaque et
du bouche-à-truffe ! »

Pour la pratique, Gibbs n’est
pas venu seul. Deux peluches,
Globule rouge et Globule
blanc, ainsi qu’un mannequin
chien en plastique, ont permis
à chaque stagiaire d’apprendre
les gestes qui sauvent.

Diplômes en poche, les nou-
veaux secouristes sont repartis
avec un livre édité par l’associa-
tion, un ouvrage précieux
reprenant tous les points évo-
qués au cours de cette journée.
Reste à savoir si leurs compa-
gnons à quatre pattes resteront
aussi stoïques que Gibbs si
d’aventure ils envisagent de
s’exercer sur eux…

SOS ANIMAUX à audun-le-roman

Bouche-à-truffe
et autres gestes salvateurs
Accident, empoisonnement, brûlure… Nos amis les chiens peuvent eux aussi avoir besoin d’une 
intervention rapide. C’est pourquoi le Training-club canin audunois a organisé un stage de secourisme canin.

Avec un programme dense, stagiaires et moniteurs n’ont laissé que peu de répit à Gibbs
et aux deux peluches, victimes complaisantes du jour. Photo RL

Danny et Patrice, de
l’association Terre-neuve
55, sont bénévoles et se
déplacent régulièrement

dans toute la France pour
former au secourisme

canin. Le coût est de 55 €
par personne. Pour l’orga-

nisateur, il peut y avoir
des frais de déplacement

en fonction de la dis-
tance. L’argent récolté par

l’association permet
de financer une école

vétérinaire en Inde.
Renseignements

au 06 62 05 17 87.

le chiffre

55

Dans certains cas, il est nécessaire de faire un massage cardiaque
et du "bouche-à-truffe" en attendant le vétérinaire. Photo RL

Alain se lance dans le
bandage d’une oreille. Et ce
n’est pas une mince affaire,

même sur une peluche !
Photo RL

Dans le rôle de la victime,
Gibbs, un superbe terre-neuve

de 65 kg.
Photo RL

Des similitudes 
avec

le secourisme 
humain

Ambulances
Landres : Suk 

(03 82 21 80 00). 
Piennes : Dupasquier 

(03 82 21 74 33), 
Piennes ambulances 
(03 82 21 77 00). 

Trieux : Leclerc 
(03 82 20 47 92).

Médecins
Meurthe-et-Moselle 

08 20 33 20 20, Meuse 
(03 29 84 75 15), en cas 
d’urgence vitale le 15.

Pharmacie de garde
Composer le 3237.

URGENCES 
Le Tennis-club du Pôle piennois a organisé dimanche dernier
une bourse aux jouets et aux vêtements à la salle Germinal
de Bouligny. Une trentaine d’exposants étaient présents. Les
visiteurs se sont déplacés en nombre pour acquérir des jeux et
jouets en tous genres, des DVD, des déguisements et autres.
C’est un fier service que leur a rendu le club de tennis !

BOULIGNY
Le club de tennis
rend un fier service…

Photo RL

Sainte Barbe fêtée par deux fois
Les pompiers de Tucquegnieux-Trieux honoreront sainte Barbe

samedi 10 décembre au centre de secours de la zone Spodati, à
partir de 17h30. La cérémonie sera suivie d’une remise de distinc-
tions et d’un vin d’honneur, puis d’une soirée familiale.

Quant aux anciens mineurs, ils fêteront leur sainte patronne une
semaine plus tôt, dimanche 4 décembre. Au nom des sections CGT
des anciens puits d’extraction, Joseph Bec et Simon Stachowiak
ont défini le programme suivant : messe à 10h30 en l’église
Notre-Dame, avec homélie et allocution de Joseph Bec. Un vin
d’honneur sera offert à la salle municipale C après l’office religieux,
suivi d’un dépôt de gerbe à la stèle des victimes du travail, face à la
mairie. Repas à partir de 12h30, salle municipale, animé par
l’orchestre Stan. Les anciens mineurs du siège d’extraction de
Saint-Pierremont à Mancieulles seront associés à ces festivités. Les
adhérents peuvent s’inscrire auprès des militants ou au secrétariat
de mairie de Tucquegnieux, au 03 82 21 32 65.

TUCQUEGNIEUX

Mairie fermée 
lundi

La mairie de Joudreville sera
exceptionnellement fermée
lundi 28 novembre, en raison de
travaux.

JOUDREVILLE


