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Les actions caritatives
du centre éducatif fermé

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ La structure est déjà ouverte depuis le 20 novembre

La Maison de santé inaugurée
Après son ouverture il y a
trois semaines, deuxième
temps fort hier : son inauguration officielle, suivie de
portes ouvertes très fréquentées.
Marie Guibal

S
SECOURS POPULAIRE. Personnel et jeunes du centre éducatif
fermé sont venus remettre les jouets collectés.

Jeudi après-midi, au local
du Secours populaire français chapellois les jeunes
pensionnaires du centre
éducatif fermé « La source
de Rollin » se sont investis
dans des actions caritatives.
Un e p re m i è re a c t i o n
avait eu lieu lors des jour
nées portes ouvertes de
l’établissement. Une vente
de gâteaux et friandises
avait généré une recette

entièrement reversée au
Secours populaire pour
venir en aide aux sinistrés
après le passage des oura
gans dans les Antilles.
Continuant à s’investir
dans cette association,
certains jeunes ont sollici
té le personnel de l’éta
blissement et ont organisé
une collecte de jouets
qu’ils sont venus remettre
au local du Secours popu
laire. ■

■ Journée phare pour le Téléthon

marie.guibal@centrefrance.com

ous le barnum blanc,
une ribambelle d’offi
ciels ont pris la paro
le, hier matin, pour se ré
jouir de l’ouverture
récente de la Maison de
santé pluridisciplinaire
(MSP) de la Présentation :
maire, président de la mé
tropole, préfet, sénateur,
députée, conseillers dé
partementaux. Le discours
se veut positif et les politi
ques croient en ces struc
tures d’exercice en com
m u n . Ce l l e  c i a c o û t é
1,418 million d’euros, fi
nancée par la Ville à 40 %
et l’État et la Région.

9.000 appels
en 15 jours

Aménagée dans les murs
de l’ancienne clinique de
la Présentation, rachetée
par la Ville, elle accueille
quinze praticiens : trois
généralistes, trois infir
miers, deux sagesfem
mes, deux kinésithérapeu
t es, u n p o d o l o g u e, u n
ostéopathe, deux psycho

RUBAN. Trois semaines après son ouverture, la MSP a été inaugurée hier par les officiels.
logues et une diététicien
ne. Leurs plaques figurent
toutes à l’entrée du bâti
ment.
L’attente était grande. En
témoignent à la fois les
nombreux visiteurs venus
hier aprèsmidi aux portes
ouver tes pour voir les
lieux et rencontrer les pro
fessionnels, ainsi que les
9.000 appels reçus rien
que sur les quinze pre
miers jours d’ouverture…
Les trois cabinets encore
libres n’attendent plus que

de jeunes médecins géné
ralistes. Ce qui permettrait
de soulager la population
mais également les soi
gnants qui sont épuisés.
Les praticiens jugent
l’outil « magnifique » mais
prédisent qu’on court à la
catastrophe d’ici 3 ans en
raison des départs à la re
traite, et réclament des so
lutions politiques et légis
latives. ■

è J’y vais. MSP de la Présentation,
64C, rue des Fossés, à Fleury-lesAubrais.

■ PAS SUFFISANT
L’association Ensemble
pour un nouveau Fleury
distribuera ce matin, au
marché de Lamballe, un
tract pour rappeler que la
désertification médicale
est un problème d’ordre
national, que les
Fleuryssois n’ont pas à
payer et qu’il faut
réfléchir à un autre projet
médical, dans un quartier,
pour répondre aux
besoins des patients.

■ EN BREF
MARDIÉ ■ Devoir de mémoire

le mémoire de ceux tombés en Afrique du nord. Dépôt
de gerbes, discours pour rappeler l’histoire d’un passé
pas si lointain, sonnerie aux morts, minute de silence et
Marseillaise ont ponctué cette commémoration. ■

OLIVET ■ Marché de Noël

MARDIÉ. Un hommage aux combattants.
La date du 5 décembre est dorénavant retenue pour
l’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie. Élus et anciens combattants de Mardié étaient
présents au pied du monument aux morts pour honorer

MARCHÉ. Des artisans locaux
attendus.

368303

OLIVET ■ Aujourd’hui, Olivet vivra toujours au ryth
me du Téléthon avec de nombreuses animations à
découvrir en famille. Dès ce matin, au programme,
du running et une marche nordique au Donjon à
partir de 9 h 30, avec l’USMO athlétisme. De 10 à
17 heures, au gymnase du Larry, des animations se
ront proposées par Gym Olivet, GV, Mouv’Dance,
ainsi qu’un défi jeux avec la participation de l’asso
ciation AJTL, la ligue Pokemon, le club d’échecs la
Tour prends garde… Sur place, nombreux stands
d’artisanat, de pâtisseries et de boissons chaudes.

C’est ce dimanche à
18 heures que ce
terminera le mar
ché de Noël place
LouisSallé. Organi
sé par l’association
des commerçants
Cap Olivet avec le
soutien de la mai
r ie, sur le thème
des ÉtatsUnis il
propose de nom
breux stands et ate
liers sans oublier le
carrousel et le père
Noël bien sûr ! ■
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