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Le président de Région
séduit par l’Ifsi
Au cours de sa tournée départementale, François Bonneau, président de la région Centre, a fait une halte à l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi).

A

vec son excellent
taux de réussite et sa
proximité de l’hôpital, l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi)
du Blanc n’a pas du tout laissé
indifférent le président de la région Centre, en visite lundi dans
le département (NR d’hier).
L’Ifsi prépare aux diplômes
d’État d’infirmier sur trois ans et
au diplôme professionnel d’aide
soignant sur dix à douze mois.
Depuis 2004, la région Centre
assure le financement du fonctionnement des Ifsi. Avec un
taux de réussite qui oscille entre
95 % et 100 %, l’Ifsi du Blanc est
un des atouts indiscutables du
développement du territoire. La
manne étudiante qu’il représente est également intéressante
pour le recrutement en personnel de l’hôpital implanté à proximité. « Sans cette école, cela serait plus difficile pour nous de
recruter », constate Joëlle Gabilleau, la directrice de l’hôpital.

seau avec d’autres hôpitaux.
Joëlle Gabilleau, la directrice, a
expliqué l’importance de ces
services pour la population et a
exposé le développement de la
filière gériatrique déjà commencé par l’ouverture d’un service d’hospitalisation à domicile. En tout cas, François
Bonneau a parfaitement entendu la demande de Jean-Paul
Chanteguet quant à la participation de la Région au financement du scanner.
François Bonneau s’est adressé aux étudiants présents :
« On croit à la formation au plus près pour un métier
dont la société aura de plus en plus besoin ».
Seule formation post-baccalauréat implantée au Blanc, cet institut a par ailleurs bonne renommée. Et les étudiants n’hésitent
pas à venir des départements limitrophes pour y entreprendre
une formation. « C’est donc un
outil de développement, souligne
François Bonneau en affirmant
que : cette école était un très bon

choix ». Progressivement, la discussion s’est orientée vers l’hôpital. Jean-Paul Chanteguet, le
député maire du Blanc et président du conseil d’administration
de l’établissement depuis 1983, a
souligné les efforts entrepris
pour asseoir un réel avenir à
l’établissement : venue de nouveaux médecins et mise en ré-

en chiffres
> En 2007 : 9.383 € ont été
débloqués par la région Centre
pour l’achat de onze
ordinateurs, une imprimante et
un serveur.
> En 2008 : le financement
régional s’élève à 757.267 € ;
sur les 112 élèves de l’institut,
60 boursiers ont été aidés pour
un montant total de 229.171 €,

associations

La création comme mode d’insertion
L

’association Le Mouchoir
de poche a mené, samedi
dernier, une opération portes
ouvertes. Ses locaux ont connu
une nouvelle fois l’effervescence, avec une particularité,
cette fois, la vente de vêtements au kilo à des prix forts
intéressants.
Le public a pu se procurer une
dizaine de vêtements d’enfants
pour une somme inférieure à
4 € en moyenne. Des vêtements, qui, comme à l’accoutumée, proviennent de dons et
de récupérations et qui sont
toujours d’excellente qualité,
puisqu’ils ont été rénovés dans
l’atelier de couture.

Des créations originales
A côté de cette vente étaient
proposées les dernières créations du Mouchoir de poche,
comme des cadeaux de naissance, des costumes de théâtre
ou de carnaval, des dessus de
lit, des couettes, des jouets.
Avec une nouveauté : la confection de nounours en tissus,
particulièrement originaux.

Ces créations sont le fruit du
travail d’une dizaine de personnes, qui par le biais de l’association, émanation d’Idées
en Brenne, se retrouvent trois
fois par semaine dans l’atelier.
Ces chômeurs ou bénéficiaires
du RMI reprennent ainsi contact avec le travail. Pendant un
an, ils bénéficient d’un suivi et
d’une formation à des techniques diverses, l’objectif étant
bien évidemment la réinsertion dans le monde professionnel.
Une exposition de fin d’année
est également organisée aux
Augustins ou lors de la fête des
Bons Saints. Et force est de
constater que les « petites
mains » du Mouchoir de poche
ne manquent pas de talent !
Association Le Mouchoir de poche,
retouches, couture, lavage,
repassage, fabrication d’objets en
tissus (commande possible), 14,
quai Aubépin, ouvert les mardi et
jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; le vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. Vente
chaque premier samedi du mois,
de 10 h à 17 h.

> Scrabble. Proposé par
Le Blanc Accueil, jeudi, à 14 h,
Maison de Ville-Haute, salle
n° 6. Deux parties, une
explicative pour les novices,
une seconde pour les
confirmés.
> Loto. Du comité de
jumelage Le BlancBechhofen, salle des fêtes,
dimanche 15 février, à 14 h 30.
Ouverture des portes dès
13 h 45. Buvette, pâtisserie,
sandwiches.
> Conférence. Reprise de la
conférence d’Anne Flipo, sur
Ivan Tourgueniev, écrivain
européen, « Sa vie, son
œuvre, son amitié avec
Flaubert et George Sand ».
Vendredi 13 février, salle
Carnot, à 18 h.
Renseignements : Université
intergénérations,
tél. 02.54.37.24.32.
> Journée mimosa.
Organisée par le Rotary-Club
Le Blanc-Val de Creuse
Argenton, au profit de la lutte
contre le cancer, samedi
14 février, sur la journée, au
centre Leclec du Blanc.

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).

Correspondants NR
Le Blanc
Jacques Faure,
tél. 02.54.37.46.45.
Xavier Monnais,
tél. 06.88.46.09.72.

Les réalisations du Mouchoir de poche ont connu le succès.

Montres
Bijoux or
ou argent ou plaqué
Bijoux fantaisie

dans la ville
> Urgences. Samu 36, tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
> Loisirs. Écomusée de la
Brenne, château Naillac,
exposition permanente, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. La visite
dure une heure environ,
tél. 02.54.37.25.20.
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 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél.-fax 02.54.37.17.61.

Un bijou
de valeur pour
faire vibrer
son cœur !

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.
> Cinéma. Lire en
départementale.
> Bibliothèque. Place
René-Thimel, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h.
> Marché. Place
André-Gasnier, le matin.
> Déchetterie. Rue du
Bois-Bichier, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, tél. 08.00.77.38.99.

Sans oublier
notre propre atelier
de réparation !

OUVERT LE SAMEDI
de 9 h à 19 h 15 sans interruption

Bijouterie
Horlogerie

Giraud

25, place André-Gasnier
36300 Le Blanc

02 54 28 79 09
Fax 02 54 28 78 60

