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Reportage à la Clinéquine de Marcy-l’Étoile (Rhône)

© D. Viaud

Un hôpital aux petits soins
pour les chevaux !


JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

49%

I 5 chiffres sur les inégalités d’accès à l’eau dans le monde.

p. 6

(1 sur 2) des Français de 15 ans et plus empruntent des livres en bibliothèque ou en médiathèque.
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À LA UNE

x
MARCY-L’ÉTOILE En salle d’opération avec des chirurgiens pour chevaux

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

Le cheval porte un licol relié à une
longe (une corde). Elle passe par un
anneau ﬁxé au plafond, pour retenir la
tête du poney au moment de la chute.

Par mesure d’hygiène, toutes
les personnes présentes en salle
d’opération portent une tenue
bleue (appelée scrub),
un masque, des sur-chaussures
et une charlotte sur la tête.

Séréna
«C’est super, cette
clinique ! Si elle n’existait
pas, je pense que
beaucoup de chevaux
mourraient.»

© D. Viaud
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ensuite les traumatismes
(fractures, accidents...),
les maladies respiratoires
(ex. : lorsqu’un organe
permettant la respiration
saigne beaucoup ou se
bouche) et les urgences liées
à la naissance d’un poulain.»
Ce matin de mars,
une ponette pie (bicolore)
de 19 ans s’apprête à passer
sur la table d’opération. La
jument souffre d’une tumeur
(une grosseur anormale) à
l’œil droit. L’intervention est
programmée depuis plusieurs
jours. Avant l’opération,
l’animal est conduit en salle
d’endormissement. Les murs
et le sol y sont rembourrés,
pour éviter les chocs. Sur
l’encolure (le cou) de la
jument se trouve une sorte
de tige, plantée dans la peau
grâce à une aiguille. «Cela
permet de lui administrer (de
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lui donner) des médicaments
sans lui faire une nouvelle
piqûre à chaque fois», explique
le Pr Lepage. C’est par là que
l’anesthésiste (médecin chargé
de l’endormissement et du
réveil) lui injecte un produit
pour l’endormir. En quelques
minutes, la tête de la jument
s’abaisse, ses paupières se
ferment. Ses jambes se mettent
à trembler. Autour d’elle,
4 personnes attendent, prêtes
à guider sa chute (photo 1).
Une fois l’animal au sol, un
long tube est inséré dans sa
bouche pour le faire respirer
et lui administrer un produit
anesthésiant (qui endort) tout
au long de l’opération.
Puis la jument est suspendue
par les jambes et transportée
jusqu’à la table d’opération
(2). Dans le bloc opératoire,
9 personnes (des vétérinaires,
des infirmiers et des

étudiants) vont s’occuper
d’elle (3). Le cheval est
couvert de draps. Seul l’œil
à opérer est visible. Pendant
que 2 chirurgiens retirent la
tumeur, d’autres vétérinaires
s’assurent que la jument
va bien. Sur un écran, elles
surveillent sa respiration,
le rythme des battements
de son cœur... Au besoin,
elles lui redonnent du produit
anesthésiant ou des
médicaments. Moins de
1 heure plus tard, l’opération
est terminée. La jument est à
nouveau suspendue les 4 fers
en l’air, puis conduite dans une
salle de réveil. Entre ces murs
rembourrés, des soignants
l’aident à sortir du sommeil en
douceur (4). Pendant ce temps,
les vétérinaires rédigent
un rapport détaillant toutes
les étapes de l’opération.
D. Viaud (à Marcy-l’Étoile)
*Numéro du lundi à venir.

© D. Viaud

Le réveil est assez
long : entre 30 et
45 minutes. Pour
les chevaux, effrayés
et désorientés,
il est parfois brutal.
Les murs rembourrés
évitent tout risque
de blessure causée par
une réaction violente
de l’animal.

© D. Viaud
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Quel instrument permet d’écouter les bruits du cœur et des poumons ?

Le stéthoscope.

La jument, suspendue
par les pieds, est déposée
sur la table d’opération.
Les côtés de la table
se rabattent. Cela permet
de maintenir l’animal sur
le dos lorsque l’opération
nécessite d’ouvrir son
ventre, par exemple.

ci, les patients ont des
sabots ! Depuis 1998, la
Clinéquine accueille chaque
année près de 1500 animaux.
Cet hôpital pour chevaux* fait
partie de l’école vétérinaire de
VetAgro Sup, située à Marcyl’Étoile (Rhône). Des chevaux
de toute la France, et même
d’Europe, y sont hospitalisés.
Boiteries, fractures, maladies...
les vétérinaires de la
Clinéquine soignent toutes
sortes de bobos et opèrent
parfois plusieurs animaux
par jour. Ils reçoivent aussi
quelques urgences. «En
moyenne, 1 par jour, précise
le professeur Olivier Lepage,
le chirurgien-vétérinaire ayant
fondé la Clinéquine. Elles
arrivent le plus souvent entre
22 h et 2 h du matin. Les cas
d’urgence les plus fréquents
sont les coliques (problèmes
digestifs mortels s’ils ne sont
pas soignés à temps). Viennent

© D. Viaud

rédactrice en chef du jour
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FRANCE

{ LES NOTES }

Séréna

Remerciements

Leith habite dans l’immeuble
ayant pris feu samedi
(lire n° 6764) près des
Champs-Élysées, à Paris
(75). Le petit garçon a écrit
un petit mot et dessiné
la tour Eiffel pour remercier
les pompiers et les policiers
les ayant sauvés, lui et
sa famille.

L

a vipère du Gabon est
le serpent produisant
le plus de venin au
monde ! C’est pour cette
raison qu’un spécimen est
présenté en ce moment
au Palais de la découverte,
à Paris (75), dans le cadre
de l’exposition «Poison» (lire
n° 6640). Le 11 mars, cette
vipère du Gabon a donné
naissance à 30 serpenteaux !
Les petits, en excellente santé,
mesurent entre 15 et 25 cm
de long. Interview de David
L. García Warner, le soigneur
de la vipère depuis 3 ans.
Cornes. «La vipère exposée
est une Bitis rhinoceros.
Elle tient ce nom des 2 cornes
situées au-dessus de son
museau. Ce reptile très
venimeux vit en Afrique. C’est
le serpent ayant les crochets
les plus longs (jusqu’à 5 cm).
Les couleurs de sa peau
lui permettent de se camoufler
et de se protéger facilement

dans la nature.»
Indépendants «La vipère
du Gabon est ovovivipare :
elle porte ses œufs à l’intérieur
de son ventre pendant environ
1 an. Dans la nature, lorsque
les vipereaux naissent (il y en
a parfois 40 ou 50), ils sont
totalement indépendants :
ils n’ont pas besoin que leurs
parents s’occupent d’eux.
Mais les 30 qui viennent de
naître sont en captivité. Nous
devons donc leur donner de
la nourriture et de l’eau. Nous
contrôlons aussi l’humidité,
la lumière, la température...
Le but est qu’ils se sentent
bien, comme s’ils étaient dans
leur environnement naturel.»

À l’âge adulte, une vipère
du Gabon mesure
jusqu’à 2 m.

0/20

Une tombe du Moyen Âge
découverte sous un parking

S

Public. «Pour le moment,
nous conservons les vipereaux
dans un espace “laboratoire”
de l’exposition. Nous ne savons
pas encore si le public sera
autorisé à les voir.»
M. Deperne

Quelle est la capitale du Gabon (Afrique) ?

elon les experts, elle
date du Xe (10e) siècle.
En fouillant le sous-sol
d’un parking de Cherbourg
(50), des archéologues ont
récemment découvert une
tombe du Moyen Âge. À cet
endroit de la ville, il y avait
autrefois un château, détruit
à l’époque de Louis XIV (14),
au XVIIe (17e) siècle. La tombe
est constituée d’une stèle avec
une épitaphe écrite en latin.
En creusant plus profond,
un squelette a été déterré.

Il a les bras croisés et
la tête posée sur une pierre.
Aucun objet ou bijou n’a
été trouvé autour de lui.
Selon les archéologues,
la manière dont le squelette
est positionné prouve qu’il
s’agissait d’un aristocrate
ou d’une personne appartenant
au clergé. Les os ont été retirés
un par un. Ils seront bientôt
étudiés pour savoir si le mort
était un homme ou une femme,
connaître son âge et chercher
d’éventuelles traces de
maladie.
M. D.

Visite chinoise

{ LADUPHRASE
JOUR }

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

{ LA PHOTO DU JOUR }
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«Je suis très content d’être
le chasseur, de ne pas être
le meilleur et d’essayer de
le devenir.»
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Apiculteur
Personne élevant des
abeilles.
Spécimen
Ici, animal d’une espèce.
Se camouﬂer
Se cacher.
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Xi Jinping, le président
de la Chine (Asie), sera
en France de dimanche
à mardi. Il sera reçu par
Emmanuel Macron au palais
de l’Élysée, à Paris (75).



+$87(*$5211(

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

page 4 - Mon Quotidien {21-03-2019} - www.playbacpresse.fr

Mer
Ajaccio
Méditerranée
18 °

3 ans après avoir arrêté
la natation, le champion
olympique Florent
Manaudou, 28 ans,
a annoncé son retour
à la compétition au journal
L’Équipe, lundi. Il espère
participer aux Jeux
olympiques de Tokyo,
au Japon (Asie), en 2020.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

0/20

aux 2 hommes
encagoulés qui se sont
promenés avec de fausses
armes, à Thionville (57),
samedi soir. Des habitants
ont appelé la police,
croyant qu’il s’agissait
de terroristes.

20/20

à l’entraîneur
de foot ayant secouru
une joueuse de l’équipe
adverse qui venait de faire
un malaise en plein match,
dimanche, à Orvault (44).

20/20

© AFP/S. Salom Gomis
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Cherbourg

0/20

aux inconnus
ayant lancé de la peinture
jaune sur la maison d’un
«gilet jaune», dans la nuit
de lundi à mardi, à Melun
(77). La victime a porté
plainte.

à Kylian
Mbappé. L’attaquant des
Bleus est la personnalité
préférée des 7-14 ans, selon
un récent sondage
réalisé pour
Le Journal
de Mickey.

© AFP/M. Bureau

M

a

e
c h

à l’homme ayant
tenté de payer un produit
moins cher... en collant
une fausse étiquette
dessus, dans un magasin
de bricolage, la semaine
dernière à Valence (26).
Il a été repéré et arrêté.

Le trimaran de Thomas Coville, Sodebo Ultim 3, a été mis à l’eau à Vannes (56), lundi. Ce navire à
3 coques, grand comme 4 terrains de tennis, mesure 32 mètres de long et 23 mètres de large ! Son
mât atteint 34 mètres de haut. Ce bateau est capable de «voler» légèrement au-dessus de l’eau !

Stèle
Pierre posée verticalement.
Épitaphe
Inscription gravée.
Aristocrate
Ici, noble, personne riche
possédant des terres
et des châteaux.
Clergé
Ici, les religieux (prêtres,
évêques...).
Porter plainte
Demander une enquête.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {21-03-2019} - page 5
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enveloppes remplies de
graines de trèfle ont été
envoyées par des apiculteurs
de Haute-Garonne (31)
depuis début janvier (lire
n° 6710) ! Le trèfle est très
apprécié des abeilles.

«30 serpenteaux,
c’est impressionnant.
Pour un être humain,
c’est impossible de faire
autant de bébés !»

© Palais de la découverte

60000

La vipère d’une expo
a fait 30 petits !

Libreville.

SUIVI

rédactrice en chef du jour

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: twins

2 tonnes
(2000 kg) d’écailles de
pangolins et 200 défenses
en ivoire ont été saisies
(confisquées) par la police,
jeudi dernier, au Cameroun
(Afrique). 4 trafiquants ont
été arrêtés.

NV.-ZÉLANDE (OCÉANIE)

© AFP/J. MacDougall

Une danse «solidaire»

Adorables jumeaux

«Il faut économiser l’eau. Moi, j’essaie de me
laver rapidement et je n’oublie pas de fermer
le robinet quand je me savonne les mains.»

Monde : l’inégal accès à
l’eau potable en 5 chiffres

D

emain, c’est la Journée
mondiale de l’eau.
Sur la Terre, l’accès
à l’eau potable est très inégal.
Découvre-le en 5 chiffres.

Des lémuriens jumeaux nés
mi-février au zoo de Dudley
viennent d’être présentés
au public ! Leur espèce
est gravement menacée
de disparition.
Pangolin
Mammifère d’Afrique
et d’Asie se nourrissant
de termites et de fourmis.
Traﬁquant
Ici, personne qui achète
et vend des produits alors
que c’est interdit par la loi.
Terroriste
Personne tentant d’imposer
ses idées par la violence.

rédactrice en chef du jour

Des habitants puisant de l’eau dans un trou creusé
au milieu d’un lac asséché, au Malawi (Afrique).

• Plus de 1 Terrien sur 4 n’a
pas d’eau potable chez lui.
• Plus de 700 enfants
de moins de 5 ans meurent
chaque jour dans le monde
de diarrhées causées par l’eau
non potable qu’ils ont bue.
• 1 école primaire sur 4 dans
le monde n’a pas d’eau potable.
• 6 km. C’est la distance
parcourue chaque jour
(en moyenne) par un enfant
de pays pauvre pour aller
chercher de l’eau.
• 100 litres par jour : c’est
la quantité d’eau qu’il faut
à un être humain pour vivre
confortablement (pour boire,
se laver, cuisiner...). En Afrique,
certains habitants vivent avec
moins de 20 litres d’eau par jour.

Combien pèse 1 litre d’eau ?
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© AFP/A. Gumulira

ROYAUME-UNI (EUROPE)

Séréna

1 kilo.

SUIVI Partout dans le pays,
des habitants se sont
rassemblés, ces derniers
jours, pour danser le haka
(une danse de guerre).
Objectif : rendre hommage
aux 50 victimes du terroriste
des mosquées (lire n° 6764).

{ LA PHOTO DU JOUR }
Cet ourson polaire se roulait à côté de sa mère,
Tonja, dans leur enclos du zoo de Berlin, en
Allemagne (Europe), vendredi. Le petit ours est
né le 1er décembre 2018. Il n’a pas encore de nom.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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VIDÉO

Quand un gros chien et
un chaton deviennent amis
LUCA, 10 ANS

U

Une nuit pluvieuse, le chien,
couvert de blessures, est
jeté dehors par son maître.
En voulant s’approcher, le chat
coince sa tête dans un bout de

Une histoire touchante
© YouTube/Pixar SparkShorts

n petit chat noir vit
caché dans un carton,
au fond d’une cour.
Il se nourrit de ce qu’il trouve
dans la rue, et dort auprès
d’une grosse peluche rose.
Un jour, un énorme chien
fait son apparition. Il semble
féroce, avec ses crocs acérés
et son aboiement grave...
Méfiant, le petit chat sort
les griffes, crache et hérisse
ses poils. Hors de question de
laisser ce molosse l’approcher !
Mais peu à peu, les 2 animaux
du court-métrage Kitbull
s’habituent l’un à l’autre.

plastique. Gentiment, le chien
tente de l’aider... mais, paniqué,
le félin lui griffe le museau !
Rejeté par tous, le chien
retourne tristement dans
sa niche. Le lendemain matin,
le petit chat noir le rejoint...
Et si l’amitié pouvait aider
ces 2 animaux ?
D. V.
Kitbull est à voir ici :
tinyurl.com/y6khbx56

«J’ai adoré l’histoire d’amitié entre
les 2 animaux : elle est touchante.
Ce court film montre qu’on peut
essayer d’être ami avec ceux qui
sont différents de nous.»
ARTHUR, 10 ANS

Des réactions bizarres
«Ce dessin animé est très mignon.
Les réactions des animaux sont
parfois bizarres : elles ne reflètent
pas la réalité. Mais c’est quand
même une jolie histoire.»
ESTHER, 10 ANS

Je suis sensible à la cause animale
«C’est super que le chien aide le
chat. Le début est triste, mais la fin
est heureuse. Je suis sensible à la
cause animale. Ce film devrait être
montré aux mauvais propriétaires.»

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR* }
Séréna - 9 ans - CM1 - Habite à Sartrouville (Yvelines)
•
•
•
•

* Si tu es

Chanteuse : Hoshi
Groupe : BTS
Chanson : Femme à la mer
Film : Alita : Battle Angel

•
•
•
•

Actrice : Lana Condor
Acteur : Keean Johnson
Série TV : The Good Place
Mangas : Fairy Tail

FAVORIS
•
•
•
•

BD : Léo Cassebonbons
Sportive : Serena Williams
Sportif : Kylian Mbappé
Appli : Brawl Stars
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LA QUESTION

Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr

Cette photo d’un éléphant portant
un lionceau est-elle vraie ou fausse ?

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Image - Une étonnante
photo d’éléphant a été
partagée des centaines de
milliers de fois sur Internet...
Cellule
Ici, groupe de personnes
travaillant ensemble dans
un but précis.
Agence de presse
Entreprise qui vend des
informations aux médias.
Montage
Ici, image mélangeant
plusieurs photos, fabriquée
à l’aide d’un logiciel.
Cliché
Ici, photographie.
Source
Ici, origine d’une information.
Média
Journal, radio...

PUBLICITÉ

Étonnant. «Nous avons vu cette
photo pour la première fois
en 2018. Plusieurs indices nous
ont fait penser à un montage.
D’abord, l’histoire racontée par
le cliché est presque trop belle
pour être vraie. En plus, il était
étonnant qu’un photographe se
soit trouvé sur place juste à ce
moment-là ! Enﬁn, la position
le cas de ce photomontage,
du lionceau n’est pas très
le moteur de recherche faisait
naturelle.»
ressortir la photo de l’éléphant
seul. Elle avait été publiée
pour la première fois en 2005.
Origine. «Pour prouver qu’une
Nous avons ensuite cherché
photo est un montage, il faut
les photos d’origine de la
retrouver les photos d’origine.
lionne et du lionceau. Nous
Pour cela, le plus simple est
avons découvert que ce
d’utiliser la recherche inversée.
Une fois que l’on a entré la photo montage avait été publié pour
la première fois par un parc
dans le moteur de recherche
naturel d’Afrique du Sud...
(ex. : Google, Bing...), il trouve
le 1er avril 2018. Il s’agissait
toutes les apparitions de
l’image sur Internet. Dans
d’un poisson d’avril !»

© Wikimedia Commons/F. Andrews/
Londolozi.com/@gary_ngara/Twitter

Sami Acef, journaliste à la
cellule «réseaux sociaux et
vérification» de l’AFP, une
agence de presse française.

Doute. «Beaucoup de fausses
photos circulent sur les réseaux
sociaux. Nous conseillons donc
aux internautes d’être prudents,
de mettre en doute ce qu’ils
voient. Pour cela, l’idéal est de
multiplier les sources : d’essayer
de trouver la même photo sur
d’autres médias. Il est aussi
possible de s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’un montage. Cela
prend un peu de temps, mais
les outils de recherche inversée
sont disponibles gratuitement.»

En français, par quel mot traduit-on l’expression anglaise fake news («fausse nouvelle») ?
Infox, mélange d’«info» et d’«intox» (une «blague» visant à faire croire à une info fausse).

{ IL RÉPOND }

3 photos. «Elle est fausse.
Il s’agit d’un montage composé
de 3 photos : 1 de l’éléphant,
1 de la lionne et 1 du lionceau.»

