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Dreux Vivre sa ville

■ BLOC-NOTES

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
■ Rédaction locale. 5, place Métézeau, 28.100 Dreux.
Tél. 02.37.62.52.70. ; mail. dreux@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité, Tél. 02.37.88.88.75. 3 rue aux Ormes, 28000
Chartres.
■ Annonces classées
-Petites Annonces : Tél. 0.825.818.818*, fax. 04.73.17.30.19.
-Avis d’obsèques : Tél. 0.825.31.10.10*, fax. 04.73.17.31.19.
-Annonces légales : Tél. 0.826.09.01.02*, fax. 04.73.17.30.59.
-Emploi : Tél. 0.826.09.00.26*, fax. 04.73.17.30.39.
*0,18 € ttc/mn

45, rue du Clos-Four, BP 90.124, 63.020 Clermont-Ferrand
Cedex 2.

URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.65.84.10.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.38.57.30.
GÉDIA : GAZ. Tél. 02.37.65.00.06.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 02.37.65.00.07.
EAUX. Tél. 02.37.65.00.10.

SERVICES
MAISON DE L’HABITAT.
Tél. 02.37.38.55.00.
BUREAU ASSAINISSEMENT
(SPL). Tél. 02.37.38.55.02.
MAISON DE L’EMPLOI.
Tél. 02.37.64.24.72.
MÉDIATION. Tél. 0.800.122.124.

AGGLO DU PAYS DE DREUX
STANDARD. Tél. 02.37.64.82.00.

TRANSPORTS
SNCF. Tél. 36.35.
LINÉAD. Tél. 02.37.42.10.10.
TRANSBEAUCE. Tél. 02.37.65.85.00.
TRANSEURE. Tél. 02.32.38.05.83.

SANTÉ
HÔPITAL. Tél. 02.37.51.52.53.
CLINIQUE MAISON-BLANCHE.
Tél. 0826.96.00.17.
LA CROIX-ROUGE.
Tél. 09.67.28.07.32.

LOISIRS
CHAPELLE-ROYALE.
Tél. 02.37.46.07.06.
ÉCOMUSÉE. Tél. 02.37.42.62.81.
L’ODYSSÉE. Tél. 02.37.82.68.20.
MONTULÉ. Tél. 02.37.38.87.00.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Tél. 02.37.38.55.75.

OFFICE DE TOURISME.
Tél. 02.37.46.01.73.

CONVOIS MORTUAIRES
Aujourd’hui
NONANCOURT (EURE). 10 heures,
église, obsèques de Martine
Pichambert, née Pollet, 70 ans ;
cimetière de Saint-Lubin-des-
Joncherets.
VERNOUILLET. 10 heures, église,
obsèques de Yvonne Bellard,
96 ans ; cimetière local.
LUNDI
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS.
10 h 30, église, obsèques de
Colette Siman, 72 ans ; 13 h 30
crématorium de Vernouillet.
DREUX. 10 h 30, église Notre-
Dame des Rochelles, obsèques de
Jean-François Favé, 72 ans ;
cimetière de Vernouillet.
DREUX. 14 h 30, église Sainte-Ève,
obsèques de Louis Kilbourg, 94 ans.
ILLIERS-L’ÉVÊQUE (EURE).
15 heures, église, obsèques de
Paulette Piriou, née Bergeot,
93 ans ; cimetière local.
VERNOUILLET. 11 h 30,
crématorium, obsèques de Gilbert
Vidière, 90 ans ; 16 heures
cimetière de Mézières-en-Drouais.
MARDI
LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
(EURE). 10 heures, église,
obsèques de Jean Pelletier, 92 ans ;
crématorium de Vernouillet.
SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS.
15 heures, église de Nonancourt
(Eure), obsèques d’Alice Beaufils,
née Bailly, 88 ans ; cimetière local.
TRÉON. 14 h 30, église, obsèques
de Josiane Moreau, 60 ans ;
cimetière local.

BONNES AFFAIRES■ Plus de 200 exposants au videgreniers, dimanche

Elle vend tout… sauf le doudou

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

P l u s a u c u n e p l a c e
n’est disponible au
parcexpo ! Les ins

criptions au videgreniers
ont battu des records de
p a r t i c i p a t i o n . « No u s
avons enregistré 217 ex
posants », se réjouit la di
rection qui met à disposi
tion de chaque participant
une table, des chaises.

« Vieilles babioles »
Après, c’est à chacun

d’exposer articles, mar
chandises et objets les
plus divers. Cette manifes
tation ne réunit que des
particuliers, qui « résident
dans toute l’agglomération

et bien audelà ». Installée
dans la région drouaise,
MarieLine Vingadassalom
participe pour la première
fois à un videgreniers au

parcexpo. « Je participe à
certaines ventes en plein
air. Le parcexpo, c’est
s y m p a . O n s e r a a u
chaud ».

Mère de famille exerçant
dans une collectivité loca
le, elle mise sur le rendez
vous dominical pour vider
une partie de ses placards.
« Je vais vendre les jouets
des enfants, des jeux, des
peluches… mais pas les
doudous ! » MarieLine
ajoute : « Je vais aussi me
débarrasser de vieilles ba
bioles que les gens aiment
réparer : chaises, meubles,
vieux fauteuils, assiettes,
é l e c t ro m é n ag e r, … o u
échelles en bois ! C’est du
recyclage. »

« Faire des
rencontres »
Pour l’exposante, l’aspect

pécuniaire n’est pas l’es
sentiel, « même si je re
donnerai une partie de
l’argent à l’association
Aide et action qui œuvre
au profit des enfants du
Rwanda ». MarieLine ap
précie surtout le videgre
niers « pour faire des ren
contres, discuter avec les
gens, marchander un peu.
C’est sympa de jouer à la
marchande ! »

Ellemême « jouera aus
si » à la cliente. « Je re
cherche une grande mal
le ». ■

èè Pratique. Vide-greniers,
dimanche au parc-expo de Dreux, de
10 à 18 heures. Entrée libre

Marie-Line Vingadassalom
fait partie des 217 expo-
sants du vide-greniers, de-
main au parc des exposi-
tions. « C’est l’occasion de
passer un bon moment ».

MARCHANDISE. Marie-Line Vingadassalom vendra notamment
les jouets de ses enfants. « Ce sont des moments de leur vie ».

Tudy Tcha, le médecin dumatériel
L’hôpital de Dreux compte
des dizaines de métiers.
Une fois, par mois, L’Écho
Républicain part à la ren-
contre d’un salarié de cette
grande maison. Aujour-
d’hui, Tudy Tcha, 33 ans,
technicien, à la maintenan-
ce du matériel médical.

Comme les médecins et
les infirmiers, il porte une
blouse blanche. Et c’est
vrai qu’il en est fier.

Tudy est d’ailleurs un
médecin, à sa façon, puis
que c’est lui, avec ses trois
collègues du laboratoire
bio médical, qui entretient
et répare les microscopes
électroniques, les scan
ners, les thermomètres, le
matériel de radiologie, les
pousseseringue. Au total,
un potentiel de 7.000 dis
positifs médicaux !

Jamais de routine
L’atelier, pardon le labo,

est discrètement implanté
à l’extrémité d’un bâti
ment annexe dédié aux
services techniques. Hier,
comme chaque jour, la
charge de travail occupe
pleinement les trois tech
niciens supérieurs, leur
chef et l’ingénieur qui di
rige le service.

Dès huit heures, en ce
vendredi, Tudy Tcha atta
q u e s a j o u r n é e p a r l a
réinstallation d’une impri

mante d’échographie. En
milieu de matinée, il in
tervient dans le laboratoi
re d’analyse : « La porte
d’une centrifugeuse qui se
referme mal. » La journée
du jeune homme se pour
suit au service de réani
mation : « Là, je forme
une cadre de santé à la
gestion et la maintenance
du matériel par ordina
teur. »

De retour à son bureau,

il travaille sur des cartes
mémoires. « J’adore ce
métier car aucune journée
ne ressemble à une autre.
Dans l’hôpital, je connais
à peu près tout le monde.
O n v o i t q u e l e s g e n s
comptent sur nous. »

Dès son plus jeune âge,
Tudy s’est pris de passion
pour les petits compo
sants électroniques. Natif
de Guyancourt (Yvelines)
où il a passé un bac STI, il

a rapidement travaillé
après son BTS en systèmes
électroniques. L’un de ses
oncles, infirmier à l’hôpi
tal de Dreux, l’a alerté, il y
a douze ans, lorsque le
labo bio médical recrutait
un technicien.

Heureux à Dreux, où il a
fondé une famille, Tudy ne
va jamais au travail à re
culons : « Je ne m’imagine
pas faire autre chose. » ■

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

HEUREUX. Tudy Tcha, technicien à la maintenance, est le médecin du matériel médical.

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. Louveau et Gohier,
tél. 02.37.82.19.30.

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 ; Boudet, tél.
06.34.22.11.53 ; Gabas, tél.
06.15.76.24.63.

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.

18 €
le montant de
l’emplacement (3 mètres
linéaires) loué par Marie-
Line pour le vide-greniers
(table et chaises
comprises).

■ EN CHIFFRE

LES MÉTIERS DE L’HÔPITAL

‘‘‘‘ Le festival Regards d’ailleurs attire unpublic très large et rayonne bien au-delà
des frontières de la ville.
Christophe Le Dorven, adjoint au maire, chargé de la cultu-
re (voir en page 17).

■ LA PHRASE DU JOUR


