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Un diplôme qui vaut de l’or

50

Chaque nouveau diplômé de l’Institut de formation en soins infirmiers du
Blanc a un travail qui l’attend. Un vrai succès pour tous ces jeunes.

V

endredi, l’Institut de
formation en soins
infirmiers (Ifsi) du
Blanc organisait la
remise des diplômes à 25 infirmiers et à 30 aides-soignants.
Pour Marie-France Bouquet, il
s’agissait là de sa première remise de diplômes en qualité de
directrice d’établissement.
Pour cette cérémonie, elle était
entourée, outre de l’équipe enseignante et des intervenants,
de Joëlle Gabilleau, directrice
de l’hôpital, et de Jean-Paul
Chanteguet, député maire du
Blanc, qui présidait ce moment
officiel.
Comme le soulignait Joëlle Gabilleau aux étudiants fraîchement diplômés : « Vous faites
un beau métier. L’ensemble des
hôpitaux sont prêts pour vous
accueillir. » En effet, les jeunes
promus sont tous placés dans
des hôpitaux de la région, car
tous ne restent pas au Blanc, à
l’image de Stella, jeune aidesoignante : « Je suis très contente d’avoir obtenu ce diplôme
qui va me permettre de travailler immédiatement dans une
maison de retraite, dans la
Vienne. Je suis satisfaite de l’enseignement dispensé à l’institut,
car il colle parfaitement avec la
réalité du terrain. En plus, le diplôme d’aide-soignante est une
passerelle pour obtenir celui
d’infirmière. »
En ce qui concerne l’enseignement, des changements vont
apparaître normalement dès la
prochaine rentrée, en sep-

C’est le nombre de contrats
Mater espérés cette année
par le Parc naturel régional
de Brenne. Cette sorte de
prime à l’herbe est valable
sur les sites Natura 2000 de
la Grande Brenne, les
vallées de la Creuse et de
l’Anglin, mais aussi
l’ensemble de la zone
Ramsar. L’opération, prévue
sur cinq ans, devrait
concerner de 3.500 à
4.000 ha et représenter
entre 3,5 et 4 M€. Dans
l’immédiat, deux vacataires
ont été recrutés pour
effectuer les inventaires
botaniques préalables aux
Mater.

dans la ville

Les diplômes ont été remis vendredi dernier, lors de la cérémonie officielle.
tembre. « Nous devrions avoir
un nouveau programme basé
sur l’axe licence, maîtrise, doctorat, mais pour l’instant rien
ne semble réellement concret.

Toutefois, il va encore sortir
deux promos avec la méthode
actuelle, soit les élèves qui sont
en deuxième et troisième années », précise Marie-France
Bouquet, qui, cadre de santé et

formatrice, est aujourd’hui aux
commandes de cet institut,
dont le rayonnement participe
à faire connaître la ville du
Blanc.

profil
Presque quarante ans de professorat

Marie-Thérèse
Delor-Viguier a
fait valoir ses
droits à la retraite.

sports et loisirs
Saison lancée pour le VCB

Le 26 janvier dernier,
Marie-Thérèse Delor-Viguier a été
mise à l’honneur, à l’occasion de
son départ à la retraite, après
avoir effectué 39 ans de carrière.
Vingt-deux ont été passés au
Blanc, dont quatorze à la direction
de l’Institut de soins infirmiers.
« J’ai vu plein de promotions et j’ai

suivi l’évolution de la formation et
de la conception des soins, se
souvient Mme Delor-Viguier. Je
souhaite pour l’avenir que le
métier d’infirmière reste sur une
notion fondamentale : prendre
soin », précise celle qui reviendra,
de temps en temps, à l’institut
pour y dispenser quelques cours.

> Urgences. Samu 36 :
tél. 15. Pompiers : tél. 18.
> Loisirs. Office de
tourisme, place de la
Libération, de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h,
tél. 02.54.37.05.13.
Maison des sports, 8, rue
Jean-Giraudoux, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30,
tél.-fax 02.54.37.17.61.
Centre culturel, place
René-Thimel, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 02.54.37.68.48.
Université intergénérations,
mairie, place de la
Libération, de 14 h à 17 h,
tél. 02.54.37.24.32.
> Bibliothèque. Place
René-Thimel, de 15 h à 18 h.
> Déchetterie. Rue du
Bois-Bichier, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h,
tél. 08.00.77.38.99 (fermé
dimanche et jours fériés).

Pour contacter la NR
Rédaction, 19, rue de Ruffec,
tél.02.54.37.02.78,
fax 02.54.37.96.37.
nr.leblanc@nrco.fr ; accueil, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Publicité NR Communication,
tél. 02.54.53.12.00 et annonces
02.54.53.12.01.
Petites annonces téléphonées
0.803.333.888 (particuliers
uniquement).
Abonnements et portage,
0.825.31.70.70 (0, 15 € TTC/min).

En ce début d’année, les trois coups de la saison cycliste du VCB
ont été donnés : la saison sera, une fois encore, riche en événements avec notamment la réunion de demi-fond en juillet et le
minitour, sans compter les organisations de courses habituelles.
Formation des jeunes oblige, l’école de cyclisme poursuit ses activités alors que le VTT propose des sorties plusieurs fois par semai ne. R ense igne ments e t in scr ipti ons : J o M art in o
02.54.37.04.60.
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