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Dreux Vivre sa ville

èè PERMANENCES SANTÉ

DREUX
POMPIERS.Tél. 18.
SAMU ET AMBULANCES. Tél. 15.
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Tél. 32.37.
HÔPITAL ET MATERNITÉ. Tél.
02.37.51.52.53.
INFIRMIÈRE. Tél. 15.
CHIRURGIEN-DENTISTE. Tél.
07.49.04.05.93.

ANET
INFIRMIÈRE. Devos, tél.
02.37.41.97.36.

BÛ
INFIRMIÈRES. Bina et Gohier, tél.
06.60.52.82.82.

BREZOLLES
INFIRMIÈRES. Guérin, Daniel-
Belbekouch, tél. 02.37.48.41.75 ;
Backady, Koluch, tél.
02.37.48.00.01.

CHÂTEAUNEUF
INFIRMIÈRE. Tél. 02.37.51.60.55.

NOGENT-LE-ROI

INFIRMIÈRES. Jehan et Simoes,
tél. 02.37.50.16.19 ; Brebion, tél.
02.37.51.40.56 ; Gabas, tél.
06.15.76.24.63 ; Hélias, tél.
06.21.10.71.76.

SENONCHES
INFIRMIÈRES. Joao, Perlot,
Blottin, tél. 02.37.37.82.48.

TREMBLAY-LES-VILLAGES
INFIRMIÈRES. Azoula Philippe et
Rousseau Clémentine, tél.
02.37.65.22.60.

VILLEMEUX
INFIRMIÈRES. Cosson Justine et
Boulineau Anaïs, tél.
06.70.10.07.68.

IVRY-LA-BATAILLE,
LA COUTURE-BOUSSEY
INFIRMIÈRE. Cozzo et Gautier,
tél. 02.32.36.41.00.

NONANCOURT
INFIRMIÈRE. Lhoste, Tél.
02.32.58.00.99.

À L’ANCIENNE CHAPELLE

Les flamboyances colorées
du peintre José Rosello

Dès qu’on pénètre dans
l’ancienne chapelle de l’hô-
tel-dieu, les toiles de José
Rosello affichent leurs cou-
leurs vives, créant une at-
mosphère très “Caliente”.

Il ne manquerait plus
qu’une danseuse espagno
le, envoûtée par un fla
menco endiablé, pour que
le décor soit totalement
complet. Les 32 toiles de
José Rosello dégagent fiè
vre et chaleur, comme une
invitation à un voyage
dans le sud.

Ses lignes abstraites et
ondulantes révèlent l’hu
meur et le tempérament
d’un peintre ayant du
sang catalan et algérien
dans ses veines. Le rouge
est l’une des couleurs féti
ches de l’artiste inspiré
par l’abstraction qui dé
voile, à cette expo, 15 ans
de pratique. Peindre est,
selon lui, « un moment
suspendu dans le temps,
où je me rappel le des

souvenirs ».

Le plaisir aussi
de transmettre
Le dessin l’a pris très tôt

par la main, de l’autre
côté de la Méditerranée.
« Enfant, je dessinais de
vant la mer ». Exdirecteur
des affaires culturelles de
la Ville, de 1995 à 2006,
José Rosello n’a jamais
vraiment quitté son che
valet, même si le temps de
la retraite lui offre plus
d’occasions de coucher
sur la toile ses impres
sions.

Mais le peintre se veut
modeste, confiant « avoir
davantage de plaisir à ap
prendre aux gens à pein
dre. Ce plaisir de trans
m e t t r e , c ’ e s t
passionnant ». ■

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

èè Pratique. Du 14 au 24 février, à
l’ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu,
a v e c l e s o u t i e n d e l ’ U D T L .
De 10 à 18 heures

TOILES. José Rosello ou le pari de la couleur… vive !

■ EN BREF

MONTULÉ ■ Poterie
Rabah Meghrate animera un stage de poterie pour en
fants et ados, du 17 au 21 février, de 10 à 12 heures et de
14 heures à 16 h 30, à la maison des arts Montulé. ■

PERMANENCE ■ Énergie
L’espace infoénergie tiendra une permanence d’infor
mation mercredi 26 février de 14 h 30 à 17 h 30, à la
maison de l’habitat, située au 810 rue du Général de
Gaulle. ■

SEPTIÈME ART■ Dominique et François Cochu gagnent le ticket d’or

Ils passent leur vie au cinéma

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

«J e les vois souvent,
t r è s s o u v e n t » ,
confiait, jeudi soir,

Maïwenn, directrice du
Ciné Centre de Dreux, au
moment où Laurent Bru
net, le patron du cinéma a
remis le “ticket d’or” à Do
minique et François Co
chu.

Ce fameux ticket d’or ré
compense chaque année,
le ou les spectateurs les
plus f idèles par mi les
abonnés à la carte VIP.

Dominique et François
Cochu, les spectateurs les
plus assidus de l’année
2019, gagnent ainsi deux
séances gratuites par se
maine jusqu’à la fin de
l’année 2020.

Trois fois par semaine
Établi à Goussainville,

près de Houdan, ce couple
de retraités voue une véri
table passion au septième
art. « Nous allons au ciné
ma le mardi, puis le same
di et le dimanche », racon
te François.

Très souvent, ils emmè
nent avec eux (à tour de
rôle) leurs petitsenfants.
« On aime tous les genres,
y c o m p r i s l e c i n é m a
d’auteur », explique Domi
nique. ■

Dominique et François Co-
chu ont été, en 2019, les
spectateurs les plus assidus
du Ciné Centre. Ils viennent
de gagner deux séances
gratuites par semaine.

VAINQUEURS. Ces cinéphiles ont dépensé 910 € en 2019.

SOLIDARITÉ■ Opération réussie pour quatre lycéennes de De Couasnon

Une collecte qui fait des heureux…
Sarah, Lauryne, Cheryne et
Amal ont collecté des vête-
ments auprès des particu-
liers, au profit de personnes
très démunies.

Elles ont dixhuit ans.
Étudiantes en services de
proximité de la vie locale,
au lycée privé de Couas
non, ces quatre futures
bachelières ont, sur leur
temps libre, collecté des
pulls, des jupes, des blou
sons, des manteaux, des
chemises…

Des sacs entiers qu’elles
ont entreposés dans leur
lycée. Hier, tous ces vête
ments ont été soigneuse
ment posés sur des tables
au Foyer des jeunes » tra
vailleurs.

Mission accomplie ! « On
voulait aider les gens en
grandes difficultés », expli
quentel les. Des gens
comme Bernard ou Brigit
te, très heureux, hier, de
trouver de beaux vête
ments presque neufs. ■

Pascal Boursier
SOLIDAIRES. Les étudiantes heureuses de leur belle action.

SANTÉ■ Une rencontre villehôpital programmée le 12 mars à l’Odyssée

« Les gens en soins palliatifs sont vivants »
Pour favoriser les échanges
entre médecins hospitaliers
et leurs confères exerçant
en ville, une soirée d’infor-
mation est organisée au
mois de mars.

« C’est dans la lignée de
ce qui a été fait, on essaie
de remettre en place des
rencontres villehôpital
pour échanger sur des su
jets qui intéressent tout le
monde. On veut essayer
de créer du lien entre la
médecine de ville et l’hô
pital, » explique le docteur
Agnès Carnet, médecin de
l’équipe d’appui départe
mentale en soins palliatifs.

« Une fin de vie
plus confortable »
Le thème choisi pour

cette journée est un peu
moins « léger » que la der
nière rencontre puisqu’il
s’agira de la fin de vie.
« L’hôpital a des atouts, les
gens qui se font soigner ici
sont contents des soins
qu’ils y reçoivent, mais par
contre, beaucoup de gens

v o n t s e f a i r e s o i g n e r
ailleurs. »

Alors les médecins de
l’hôpital se donnent aussi
pour mission de convain
cre leurs confrères de ville
de leur confier leurs pa
tients. « L’idée est aussi de
mieux faire connaître cet
hôpital. Il y a de la mé
connaissance et des pro
blèmes d’organisation que
l’on est en train d’essayer
de régler. »

Le 12 mars, les profes
s i o n n e l s a b o r d e r o n t

« l’anxiolyse et la sédation
à domicile dans le cadre
de la loi Léonetti. On est
dans le soin palliatif. La
fin de vie peut générer
beaucoup d’angoisse.
L’idée est bien de mettre
leurs angoisses entre pa
renthèses avec des médi
caments. De plus en plus
de gens décèdent à domi
cile, on peut vivre sa fin de
vie à domicile dans des
conditions de confort sa
tisfaisantes. »

Tous les professionnels

de santé des secteurs de
Dreux, Chartres et limitro
phes sont invités à partici
per. « Nous sommes dans
l’actualité, avec les nou
velles recommandations
de la Haute autorité de
santé en matière de séda
tion à domicile, avec un
accès à certains médica
ments pour les généralis
tes, ce qui n’est pas le cas
jusqu’à présent. On a sup
primé beaucoup de lits à
l’hôpital, mais si on ne
donne pas aux généralis
tes les moyens de traiter
ces gens qui doivent rester
chez eux, on peut se poser
la question de savoir com
ment on fait. Les gens en
soins palliatifs sont vi
vants, il ne faut pas les
voir comme s’ils étaient
déjà morts. » ■

Yves le Calvez
yves.lecalvez@centrefrance.com

èè Pratique. Les professionnels de
santé intéressés sont inv i tés à
s ’ i n s c r i r e a v a n t l e 2 m a r s
h t t p : / / w ww. c h - d r e u x . f r / 12 -
mars/1/16/1075. Soirée le 12 mars à
19 h 30 à l’amphithéâtre de l’Odyssée.

SOINS PALLIATIFS. Une rencontre entre professionnels aura
lieu à l’Odyssée.


