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coup de gueule

bon point

FO Laborit appelle à plus de personnel À Queaux : Corbeau blanc donne
une seconde vie aux objets
L
C

e syndicat Force ouvrière
du centre hospitalier Laborit organisait ce jeudi 31 mars
son assemblée générale annuelle. L’occasion pour ses
membres de faire le point sur
les solutions à apporter pour
l’année 2022.
Le nœud des revendications se
situe autour du manque de personnel. Le syndicat déplore la
fermeture d’une cinquantaine
de lits depuis quatre ans. Problème, cela apporte une charge
de travail supplémentaire.
D’un autre côté, le recrutement
ne suit pas. « Au mois de mars,
on a accueilli 17 infirmiers mais
il y avait 30 postes vacants », se
désole Charles Galard, secrétaire général à FO Laborit.
Pour pallier ce manque, le syndicat met sur la table plusieurs
propositions. « D’abord, on
souhaiterait une titularisation

orbeau blanc est une association implantée en SudVienne depuis 1995, qui a créé
un système de détournement
d’objets en bon état mais mis
au rebut, pour en éviter le gaspillage.
Depuis 2010, l’association tient
une recyclerie sur le site de
l’ancienn e déchetterie de
Queaux mise à disposition par
le syndicat de collecte et de
traitement Simer.

De 6 à 240 tonnes !
Selon FO, le CH Laborit est passé en quatre ans de 370 lits à 320.
du personnel plus rapide. Et de
meilleures perspectives d’avenir », déclare Sophie Ardon, la
secrétaire régionale. Il appelle
également à de meilleures conditions sociales. « Par exemple,

il nous faut beaucoup plus de
places en crèche pour que nos
infirmières puissent déposer
leurs enfants », conclut Sophie
Ardon.
Geoffroy Jacqueson

insolite
Bruno Belin… et le Tour de la Vienne en 86 jours
Le sénateur de la Vienne Bruno
Belin veut profiter de la
suspension des travaux législatifs
au Parlement, pour parcourir, du
1er avril jusqu’au 25 juin, les
routes du département,
accompagné de Marie-Renée

Desroses, sa suppléante.
Ce road-trip en terres locales à la
sauce Jules Verne a trouvé son
nom : le Tour de la Vienne en
86 jours.
Chaque semaine, il s’engage à
aller à la rencontre des élus, des

entrepreneurs et associations qui

Ameublement, petits et gros
électroménagers, appareils
électroniques, matériel de bricolage… l’association trie, répare et remet en vente de nombreux objets.
Depuis 2020, l’association souhaite développer sa recyclerie
afin de passer de six tonnes
déjà réemployées par an à
240 tonnes en 2025 ! Elle souhaite mettre en place de nou-

velles activités telles que la réparation et la transformation
de matériaux, des ateliers de
sensibilisation, la création d’un
espace de vente plus adapté…

Un soutien de la Région
Dans le cadre du dispositif régional Réemploi, Réparation,
Réutilisation, la Région accompagne l’association dans cette
dé m ar c h e à h a u t e u r d e
74.441,53 € pour la réalisation
des travaux des nouveaux espaces (rénovation, aménagements du site, achat du matéri e l … ) e t pou r pr é p ar e r
l’ouverture (communication,
formation des personnels, programmation des animations).
Mardi 5 avril, Reine-Marie
Waszak, conseillère régionale
de Nouvelle-Aquitaine et élue
du Sud-Vienne, se rendra sur
place pour s’informer de plus
près sur ce projet.

la femme du jour

participent, dit-il, « à l’attractivité
et à l’animation du territoire
avec l’objectif d’écouter,
d’échanger et d’avancer
ensemble ».

Véronique Massonneau décorée
de la Légion d’honneur

D

éputée écologiste de la
4e circonscription de la
Vienne de 2012 à 2017, Véronique Massonneau avait été
nommée au grade de chevalier
dans l’ordre de la Légion
d’honneur le 1er janvier 2019.
Mardi soir à Paris, soit un peu
plus de trois ans après, la Naintréenne de 62 ans a (enfin)
reçu sa médaille des mains de
la ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili.
« Après y avoir beaucoup réfléchi, avoir eu un sentiment d’illégitimité (qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter cela ?), je peux le
dire aujourd’hui : je suis fière
d’avoir été honorée par la République française », a-t-elle
réagi hier.

Véronique Massonneau
a été décorée par la ministre
Barbara Pompili.

l'essentiel
SANTÉ
L’autisme
en photographies
à voir au CHU

LOISIRS
« Finissage »
de l’exposition
défaire et faire

Dans le cadre de la Journée
mondiale de la sensibilisation
à l’autisme, le 2 avril, le Fonds
Aliénor propose une
exposition de photographies
sur l’autisme, en rapport avec
les travaux du docteur
Matthieu Egloff, que le Fonds
Aliénor soutient. Cette
exposition est présente dans
le hall d’accueil de JeanBernard, sur le site de la
Milétrie du CHU de Poitiers,
jusqu’au 13 avril. Il s’agit d’une
exposition de photographies
réalisées par Morgane Vie,
dont le travail s’articule
autour du portrait photographique et des questions de soi
à travers l’image.

Depuis le 28 janvier, le centre
d’art contemporain de
Châtellerault réunit plusieurs
artistes dont les œuvres sont
les résultats de processus
particuliers : gommage,
brûlage, ponçage… Pour clore
l’exposition Défaire et faire, et
rencontrer les artistes qui ont
participé à son élaboration,
Grand Châtellerault propose
un moment partagé avec les
artistes pour le décrochage
symbolique d’œuvres de
l’exposition.
Vendredi 1er avril, à 18 h 30, Centre
d’art contemporain de
Châtellerault.

