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indre-et-loire | entre vous et nous

le coup de pouce de la nr

à chaud

Pour sauver des enfants

Vos réactions à notre
dernière édition sur le site :
www.lanouvellerepublique.fr
ou par courriel :
nr.tours @nrco.fr
ou : sports.tours@nrco.fr

Rendre le Burkina Faso autonome en neurochirurgie pédiatrique, c’est
l’objectif de Teo-Touraine. Pour y parvenir, l’association a besoin de vous.

Toujours
le conseil général

decins demandent aux parents
d’acheter les gants chirurgicaux, les médicaments, et même
les fils de suture… », insiste Josette Maheut. Mais ces missions coûtent cher, près de
6.000 € la semaine. Avec déjà
101 membres, l’association espère convaincre davantage de
Tourangeaux et compte sur
leur générosité, celle des lecteurs de la NR, pour développer d’autres projets.
Pour récolter des fonds, TeoTouraine s’associe par ailleurs
à la compagnie « Coucou la
fourmi », et présentera vendredi 6 février la pièce « Monsieur Lovestar et son voisin de
palier ». Tous les bénéfices
iront à l’association.

« Au Burkina Faso, il n’y a
qu’un seul neurochirurgien… Le
personnel médical n’est absolument pas formé à l’anesthésie
d’enfants. C’est l’un des pays les
plus pauvres du monde. » Le
constat de Josette Maheut,
neurochirurgienne à l’hôpital
Clocheville de Tours, est alarmant. Et les chiffres qu’elle
avance en témoignent : 20 %
de mortalité infantile, espérance de vie de 52 ans. C’est
pour lutter contre cela que Josette Maheut a fondé avec
quelques collègues l’association Teo-Touraine.

Former les médecins
burkinabés
« Nous avons déposé les statuts
en juin 2007 et dès le mois de
mars 2008, nous faisions notre
premier voyage à Ouagadougou. Nous avions besoin de
faire un état des lieux de la situation », explique la neurochirurgienne. « Au départ,
nous pensions faire venir les enfants malades à l’hôpital Clocheville. Mais l’équipe sur place
a constaté que, malgré le

Josette Maheut a rencontré le seul neurochirurgien
du Burkina Faso, le professeur Kabré.
manque de matériel, les médecins avaient une grande dextérité et une grande agilité. Nous
avons donc revu le projet », raconte Jean-Pierre Noguier,
membre fondateur de l’association. Celle-ci s’est alors
donnée pour objectif de former les médecins burkinabés à
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Livraison de la NR par porteur spécial, tôt le matin, sur les zones desservies par le portage à domicile,
sinon livraison par La Poste.
*Livraison de La NR Dimanche à domicile, uniquement sur certaines zones desservies par le portage en semaine.

Je m’abonne à la formule suivante :

du lundi au samedi pour 23, 70 €(prélevés tous les 25 journaux à servir)
€
du lundi au dimanche pour 27, 30 (prélevés tous les 29 journaux à servir)

Je choisis le prélèvement automatique :
À réception du courrier de confirmation,
je complèterai l’autorisation de prélèvement
en joignant un RIB.
À retourner à : La Nouvelle République - Service Abonnements
232 avenue de Grammont - 37048 TOURS Cedex 1
Nom/Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
CP/Ville : .............................................................................................................................

Date et signature :

Informatique et libertés : en application de l’article 32 de la loi du 06/01/78, les informations demandées dans ce courrier sont indispensables
au traitement de votre demande d’abonnement. Vous avez un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Réf. : SPON TAB37.

Tél : .....................................................................................................................................
e-mail :.................................................................................................................................

Teo-Touraine, 12 bis, rue
Sébastopol, 37000 Tours,
tél. 02.47.20.14.83.
www.teo-touraine.com
« Monsieur Lovestar et son voisin de
palier » : vendredi 6 février, 20 h 30,
espace Jacques-Villeret, 11? rue Ferdinand-de-Saussure (Les Fontaines à
Tours).

TGV : “ C’est devenu
un vrai traumatisme ”
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la neurochirurgie et à l’anesthésie pédiatrique.
« Le but, c’est de créer en pérennisant. Ce n’est pas de l’assistanat. Mais la neurochirurgie pédiatrique n’est pas encore
entrée dans la culture. C’est un
coût très lourd pour les familles : avant d’opérer, les mé-
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Le reportage dans le TGV
Tours-Paris, paru hier, amène
Joël Chamblet, de Noyantde-Touraine, à témoigner à son
tour : « Je peux comprendre les
problèmes techniques. Ce qui est
particulièrement énervant c’est le
manque d’info, voire l’intox. Je
fais le trajet tous les jours, et je
dois être de ceux qui utilisent le
plus le transport en commun :
TER Sainte-Maure-Tours, puis
TGV Tours-Paris, puis métro
suivi du RER (la fameuse
ligne B), puis bus RATP. Le soir,
même chose en sens inverse. Ce
vendredi, je suis monté à bord du
TGV 5260 Saint-Pierre-Roissy
(je suis fatigué des retards du
Tours-Montparnasse). Après
Massy, arrêt en pleine voie. Annonce : suite à une erreur d’aiguillage, nous ne sommes pas sur
la bonne ligne, nous devons donc
refouler le train jusqu’à Massy
pour reprendre le bon trajet.
Conséquence : 50 minutes de retard à l’arrivée, distribution des
éternelles enveloppes, et toujours
le même discours : désolé pour la
gêne.
« Mais ce n’est plus de la gêne,
cela devient réellement un traumatisme, et le service payé n’est
pas rendu… Suite à cet incident,
je m’interroge sur la sécurité : qui
s’est aperçu de l’erreur ? Le conducteur, ou bien a-t-il été prévenu par le service de régulation ? […] L’agent SNCF n’y est
pour rien, il transmet les infor-

mations. D’ailleurs d’une gare à
l’autre, et même pendant le trajet
l’information diverge : retard
dans la mise en ligne, problème
technique sur les voies, train précédent en retard, gibiers sur les
voies, tout cela pour un même
voyage. Bref, tout est sujet à communiquer pour nous calmer…
Une information digne de ce nom
devrait au moins être communiquée aux clients. Clients, car il y
a un contrat, avec des obligations
des deux parties. Pour le moment,
seule une partie paie, et cher,
l’autre se contente d’être désolée.
Jusqu’à quand ? »
Jean-François Leclercq, « tégéviste depuis cinq ans », est lui
aussi exaspéré, et dénonce « le
non-sens économique des trains
où l’on ne trouve pas de place depuis des mois, en réservant parfois plus d ’une semaine à
l’avance (7 h 47 le matin et
18 h 10 le soir), le pire étant les
lundis matin et vendredi soir.
Quelle perte d’argent pour la
SNCF » ! Il s’en prend aussi à
« l’apparente indifférence des politiques qui ont même donné leur
accord pour supprimer le ParisTours de 21 h 10 : plus de TGV
après 20 h 15 pour rentrer de Paris en semaine. Ce n’est pas le cas
pour Nantes. Pourquoi ? ». Et dénonce « des tarifs prohibitifs
pour un aller-retour Paris-Tours
en 2e classe (102 €), la ligne la
plus chère alors qu’elle est la plus
amortie. Pourquoi ? ».

Dans la publicité du conseil
général (NR du 21), nous
pouvons lire que
« l’opposition
a fui le débat démocratique,
traduisant la faiblesse
argumentaire de la
minorité de l’Assemblée ».
Pour ce qui est du même type
de manifestation à
l’Assemblée nationale par les
élus du PS, vous en tirez les
mêmes conclusions, Mme la
présidente ? Quant aux 78
postes créés, soi-disant au
service des Tourangeaux,
chacun appréciera.
Augmentation inférieure à
3 % du nombre de salariés,
mais avec 12 %
d’augmentation des impôts,
venant s’ajouter aux autres
augmentations…
Joël Guillemain,
Chambray-lès-Tours
Étonnant silence du
représentant de l’État, qui a
assisté aux vœux de la
présidente, et de la plupart
des députés du département,
face au dérapage budgétaire
et fiscal du conseil général.
Qu’attend-on pour revoir les
dépenses publiques et mettre
en œuvre les réformes
post-décentralisation ?
Mérimée, Amboise
Étrange procédé que de
vouloir faire revoter le
budget pour échapper à la
justice administrative et au
risque réel d’une invalidation
par le juge. Le justiciable n’a
pas cette possibilité de
revenir sur les faits quand il
est attaqué devant les
juridictions.
Jacques, Amboise
Mme Roiron possède le
pouvoir. Résultat : une
femme de gauche flirte avec
l’attitude de la droite, utilise
les moyens du capitalisme,
engage des dépenses de
fonctionnement, au
détriment de la création
d’infrastructures à l’attention
de tous les électeurs… Elle
plume les plus démunis
(+ 25 % augmentation en trois
ans), dirige en dictatrice,
perd quelques amis.
Souhaitons qu’il y ait une
moralité : qu’aux prochaines
élections, les Tourangeaux se
rappellent de cette dame.
Jean-Louis, Maillé
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> Courrier : La Nouvelle
République, 4 bis, rue
Emile-Zola,
BP 72029, 37020 Tours Cedex 1
> Courriel : nr.tours@nrco.fr
> Réactions à chaud :
rendez-vous sur notre site
www.lanouvellerepublique.fr
et remplissez le formulaire que
vous trouverez à la fin de chaque
article.
> Pour commenter des sujets
d’actualité sur notre blog : http:
//blog.lanouvellerepublique.fr

