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dreux Vivre sa ville

èè des déchets en guise de décor

aménagement. dépôt sauvage. Le carrefour où se re-
joignent la rue des Capucins et la rue Saint-Jean a été
réaménagé, l’an dernier, par la ville avec un certain
bonheur dans une recherche d’esthétique et de sécuri-
té. Il s’agissait de faire disparaître une construction
inachevée qui enlaidissait cette entrée de ville et de
donner aux conducteurs quittant la rue des Capucins
une visibilité accrue sur leur gauche. L’aménagement
doit être complété au printemps par une composition
végétale mais dans l’attente de cette végétalisation, des
personnes pour le moins indélicates ont déposé dans
la nuit de jeudi à vendredi une quinzaine de sacs d’or-
dures ménagères à proximité des containers des rive-
rains. Ces sacs n’ont de vert que la couleur. n

inquiet face
à l’incivilité
Très attaché à l’environnement, le

P’tit canard est un adepte du tri. il ne lui a pas
échappé que l’Agglo du Pays de Dreux a l’intention, un
jour, de passer à la logique du pollueur/payeur : Plus
on jette d’ordures ménagères plus on paye de taxe. Le
P’tit canard sait que cela pousse la plupart des
citoyens à faire un effort pour moins jeter. Mais, quand
le P’tit canard aperçoit le spectacle de la rue des
capucins et ces sacs poubelles, il se demande si le
système du paiement au poids ne va pas engendrer
des comportements particulièrement inciviques !

lep’tit
canard

gardé un excellent souvenir de
sa venue chez nous il y a pres-
que cinq ans. » Lecteurs et li-
braires en ont également gardé
un bon souvenir et ne se feront
pas prier pour le retrouver avec
son nouvel ouvrage.

une rencontre
avant la dédicace
L’équipe de la Rose des Vents a

été conquise par ce nouveau ro-
man : « C’est un auteur qui nous
touche vraiment », poursuit Lau-
rence, « par son style, par les his-
toires qu’il met au jour, par son

Figurant dans la première sélec-
tion du goncourt 2021 pour son
dernier roman La fille qu’on ap-
pelle, l’écrivain tanguy Viel sera à
dreux, ce samedi, pour une séan-
ce de dédicaces à la librairie La
rose des Vents.
Il avait déjà fait un passage à

la librairie drouaise en 2017, à
l’occasion de la sortie de “Arti-
cle 353 du Code Pénal “, son
précédent livre.
« Il a tout de suite répondu fa-

vorablement à notre invitation »,
explique Laurence Gilardi, li-
braire, « il nous a confié avoir

art de nous emmener là où il veut
en tournant autour du pot ! Et
puis cette fois, le thème est telle-
ment d’actualité, avec l’évocation
de l’exercice du pouvoir et de
l’emprise. »
Une rencontre sous la forme

d’une sorte de table ronde per-
mettra un échange avec Tanguy
Viel. Un moment privilégié pour
les lecteurs passionnés qui pré-
cédera la séance de dédicaces
ouverte à tous. n

èè dédicace. Elle aura lieu, ce samedi
29 janvier de 15 à 18 heures.

livres n L’écrivain Tanguy Viel sera en escale, ce samedi après-midi, à la librairie La Rose des Vents

« Un auteur qui a l’art de nous emmener là où il veut »

auteur. Tanguy viel était venu à Dreux, il y a bientôt cinq ans. Archives

Dans l’environnement du réseau constitué à l’hôpital de Dreux au sein du
service de médecine physique et de réadaptation (MPr), il convient de
rappeler que le pôle médical de la Maison Blanche, à vernouillet, a été
labellisé Maison sport santé en 2021. Le but du réseau sport santé est de
rapprocher les professionnels de santé et du sport pour faciliter
l’orientation et l’accès aux activités physiques et sportives et à l’activité
physique adaptée pour les personnes malades, ceci dans un but préventif.
Le Pôle médical de la Maison Blanche a voulu se donner une orientation
plus large que son objet initial de lutte contre les pathologies cardiaques.

n La Maison Blanche et le réseau sport santé

santé n Le service de médecine physique et de réadaptation (MPR) accueille des consultations orientées sport

Des consultations de médecine sportive

malik laïdi
malik.laidi@centrefrance.com

D ans le domaine de la
s a n t é c omm e d a n s
d’autres, le faire savoir
est presque aussi impor-

tant que le savoi r- fa i re. I l s
étaient cinq, trois médecins, un
cadre supérieur MPR et une se-
crétaire, réunis, hier dans le
centre de médecine physique et
de réadaptation pour annoncer
le lancement, depuis quelques
semaines, de consul tat ions
orientées médecine du sport.
Dans leurs compétences res-

pectives, les docteurs Abo, chef
de service MPR, Cuillerier, gas-
tro entérologue, et Shili, prati-
cien attaché en médecine géné-
r a l e , s o n t , c o m m e l e
kinésithérapeute Christophe Pi-
neau appelés à intervenir pour
soigner des personnes engagées
dans la pratique du sport. Il
peut s’agir ici de compétition
mais aussi de loisirs.
L’activité présentée a précisé-

ment pour finalité de prendre en
charge les pathologies en lien
avec une pratique sportive au
sens large. L’objectif annoncé de
ce fonctionnement en réseau est
de raccourcir les délais de con-
sultation. Ceci sans prétention
d’exclusivité. « Les personnes
seront ici en lien avec un réseau
de spécialistes médicaux et pa-
ramédicaux de l’hôpital . En

fonct ion de la demande, i l s
pourront également être orien-
tés vers des spécialistes libé-
raux » ont assuré les interve-
nants. L’approche du groupe se
veut également préventive no-
tamment sous l’angle de la nu-
trition (lire ci-contre). n

èè Prat ique. le s re nde z - v o u s d e
consultation orientés médecine du sport se
prennent par téléphone au 02.37.51.76.30
o u r p a r c o u r r i e l à l ‘ a d r e s s e
medecinedusport@ch-dreux.fr

La consultation de
médecine du sport
s’adresse aux sportifs de
tous niveaux, licenciés ou
non, en club, avec des
délais raccourcis.

équipement. Les professionnels du réseau médecine du sport réunis dans la salle de rééducation de l’hôpital.

emmanuel cuillerier
Gastro entérologue

quelle est votre contribu-
tion dans ce réseau ?
En tant que gastro
entérologue, j’interviens en
particulier dans le domaine de
la nutrition du sport. Mon rôle
est aussi de coordonner l’unité.

quelle est votre appro-
che ?
L’alimentation peut être un
facteur de prévention des
accidents. Elle a souvent une
place déterminante dans les
pathologies en lien avec
l’activité sportive. Elle peut
aussi permettre d’améliorer la
performance ou bien sûr
d’avoir un objectif en termes
de poids. Il faut partir d’une
bonne évaluation, travailler sur
la ration alimentaire.

serez-vous seuls à
agir dans ce dispositif ?
Non. Nous allons travailler avec
des diététiciennes qui se
forment cette année. Trois
d’entre elles seront axées sur
la nutrition et le sport.

propos recueillis par malik laïdi.

èè questions à


