10 PONTIVY. ACTUS

Jeudi 8 mai 2014 Le Télégramme

Chiens et chats. Il se met en quatre pour eux
Vous devez vous absenter
et vous ne savez que faire
de votre chat ou de votre
chien ? Depuis peu,
Bruno Joly propose des
solutions, plutôt
innovantes, pour
simplifier la vie des
propriétaires, soucieux
du sort de leurs amis
à quatre pattes.

Bruno Joly a tout prévu pour répondre
aux attentes des clients.

Picard de souche, Bruno Joly est arrivé
en Bretagne il y a maintenant dix ans.
Un licenciement aussi brutal que soudain va le contraindre à réfléchir à son
avenir et à celui de sa petite famille, installée à un quart d’heure de Pontivy.
« À vrai dire, ce ne fut pas très compliqué. Depuis toujours, je suis en contact
avec les chiens et les chats. Et très tôt
j’ai su que le jour où il me faudrait
rebondir, c’est en m’appuyant sur eux
que je le ferais » raconte-t-il, sur un ton
empreint de beaucoup de sincérité.

Un argumentaire bien huilé
Aussi, aujourd’hui, quand on demande
à Bruno Joly de présenter son entrepri-

se baptisée Tranidom (comme transport
d’animaux à domicile) et à travers elle
son nouveau métier, c’est sans surprise
et surtout sans peine que l’intéressé
trouve les mots.
« Ceux qui n’ont pas connu cette situation ne peuvent pas comprendre.
Mais de nos jours, il est difficile de prendre le taxi ou les transports en commun
avec un animal ». Fort de ce constat,
Bruno Joly a donc imaginé un véhicule
qui vient au secours des malheureux
propriétaires qui se sont vu opposer un
« non » poli. « Je m’adresse à tout le
monde. À ceux qui n’ont pas de véhicule ou de permis. À ceux qui viennent
d’acheter un animal en élevage,
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à l’autre bout de la France et qui souhaitent le récupérer le plus vite possible.
À ceux qui ont pris un rendez-vous chez
le toiletteur, dans une pension, au refuge, chez le vétérinaire. Aux personnes
âgées qui ont besoin de se déplacer et
qui pour rien au monde ne veulent se
séparer de leur plus fidèle compagnon ».

Une pension à la maison
Dans son projet de reconversion professionnelle, Bruno Joly a également imaginé une pension pour chats, chez lui,
à Coët Moru, dans la campagne de
Crédin. Dans une annexe chauffée de
son habitation, il a réalisé des studios

d’environ 2,50 m² au sol. Tous sont
décorés et aménagés de manière à ce
que le chat se sente tranquille et en toute sécurité.

Une Webcam
dans chaque « logement »
Et afin que le propriétaire puisse prendre des nouvelles, chaque logement est
équipé d’une Webcam ; « Ainsi, où que
vous soyez, en France ou à l’Étranger,
vous pouvez, grâce aux caméras et à
votre téléphone portable, moyennant
un euro par jour, prendre des nouvelles
de votre protégé » avance l’entrepreneur.
Autre service proposé : la visite à domi-

cile. « Elle constitue une alternative à
la pension. L’animal reste chez lui afin
d’éviter le stress et l’anxiété ».
Créée au mois de mars, Tranidom monte tranquillement en puissance. « La vie
m’a appris à être prudent. Je sais par
expérience que c’est en allant doucement que je réussirai », insiste Bruno
Joly. Une prudence et une lucidité qui
ont convaincu son banquier de le suivre
dans cette aventure où rien n’est laissé
au hasard.
t Contact

Tél. 06.47.96.21.74.
contact@tranidomservices.fr
www.tranidomservices.fr

Mairie. Deux triathlètes à l’honneur

Handball.
Un stage ludique pour les vacances
De gauche à droite : Gilbert Diabat, président de l’OMS, Gael Le Bellec champion de Bretagne de triathlon, Michel Jarnigon,
adjoint aux sports ; Christine Le Strat, maire de Pontivy ; Fabrice Gastard, président de Pontivy Triathlon et Delphine Rousseau,
championne de Bretagne de triathlon.

Le club de Kleg-Pondi handball organisait, mardi, un stage pour les jeunes de
10-12 ans. 25 jeunes, surtout des garçons, ont participé à la journée animée par Gilbert Diabat, au gymnase de Kérentrée. Le stage se voulait ludique et était axé sur
la découverte de ce sport de salle.

C’était un des engagements de la
campagne
électorale,
c’est
aujourd’hui chose faite : la mairie
ouvre ses portes aux sportifs.
Mardi soir, les membres de Pontivy
Triathlon et les deux champions de
Bretagne 2014 ont été mis à l’honneur par Michel Jarnigon, adjoint
aux sports.
« Il est important que la municipalité reçoive ses sportifs qui obtiennent
d’excellents
résultats.
Les sportifs, l’encadrement des
clubs et les bénévoles sont importants dans la cité, ils apportent du

dynamisme ».

Deux titres régionaux
Pontivy Triathlon cumule les bons
résultats : quatre semaines consécutives de victoires et deux champions de Bretagne, Gael Le Bellec
et Delphine Rousseau. L’équipe
composée de Gautier Hébert,
Romain Le Mée, Gaël Le Bellec et
Sébastien Le Cocq remporte le
duathlon de Pontivy. « Nous avons
actuellement une stratégie qui
paie, le triathlon évolue en D2 et
nous nous sommes qualifiés en

duathlon pour atteindre également
ce niveau » se réjouit le président
Fabrice Gastard.
« Nous souhaitons accompagner
votre réussite, nous menons actuellement une réflexion sur les capacités de mutualiser les moyens, tant
en installations qu’en moyens
humains, il faut pouvoir garder les
techniciens des clubs performants
à Pontivy avec la volonté d’avoir
des résultats et réaliser de belles
performances » a conclu l’élu
avant de remettre à Delphine et
Gael, le livre souvenir de la ville.

