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Rep

de belote, dans le cadre du Téléthon, ce vendredi,
à 14 heures, à la salle des fêtes Jean-Zay, à Ingré.
Ouverture des portes à 13 h 30. Entrée : 10 euros ;
inscriptions sur place. Infos au 06.08.22.45.30. n

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN. Association.
L’assemblée générale du Groupe d’histoire locale
(GHL) aura lieu vendredi, à 19 heures, à la salle du
Plessis-des-Hauts. Les personnes intéressées par
l’histoire de leur commune et ses habitants peu-
vent rejoindre le conseil d’administration. n

FLEURY-LES-AUBRAIS. Noël. Dernier jour pour
s’inscrire au spectacle de Noël organisé mardi
6 décembre, à 14 h 30, à La Passerelle. Inscription
de 9 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures à la
résidence Ambroise-Croizat, ou par mail à ac-
tion.sociale@ville-fleurylesaubrais.fr Tarifs : gratuit
pour les Fleuryssois de plus de 70 ans, 16 euros
pour les accompagnants. n

L undi soir, un sourire
de satisfaction était sur
toutes les lèvres, lors

de l’ inauguration de la
nouvelle Maison Médicale
sud, Chemin de Chaingy,
face à la station de tram
Martin Luther King. Chris-
tophe Chail lou (PS), le
maire, a rappelé que la
santé a toujours été au
cœur du projet de l’équipe
municipale.

Un chantier
à 600.000 euros
Il a ensuite remercié tous

ceux qui ont permis, cha-
cun dans son domaine,
services municipaux et en-
treprises, de construire
ce t t e ma i son dans un
temps record, grâce à des
techniques respectant l’en-
vironnement et s’intégrant
dans le style architectural
du quartier. Il a aussi re-
mercié l’État pour son sou-
t i e n f i n a n c i e r d e
240 .000 euros , su r l e s
600.000 euros qu’a coûté le
chantier.
De nouveaux praticiens

de santé sont maintenant
installés. Depuis début oc-

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE n La structure a été inaugurée lundi soir

Unemaison médicale au sud

tobre, un médecin généra-
liste libéral, le Dr Adrien
Para, et une gynécologue,
le Dr Zaïneb Chraïbi, re-
çoivent les pat ients en
consultation.
Depuis début novembre,

les médecins de la MSP
des Chaises viennent à
tour de rôle assurer une
permanence journalière.
C’est une première étape.
Les règlements, la rigidité
administrative, ne permet-
tant pas encore que les

médecins puissent être
considérés comme méde-
cins traitants. Régine Engs-
tröm, la préfète, a pr is
bonne note !
Jean-Pierre Sueur, le sé-

nateur socialiste, a souli-
gné qu’il ne peut pas ac-
c ep t e r qu ’ i l y a i t d e s
déserts médicaux et com-
prend ceux qui sont en co-
lère lorsqu’ils n’ont pas de
médecin.
Régine Engström a souli-

gné la mobilisation de tous

les élus, se réjouissant de
voir cette nouvelle maniè-
re de travailler tous en-
semble, médecins, élus,
ARS. Elle a rappelé enten-
dre les difficultés, mais a
déclaré que sa porte est
ouverte pour construire
l’avenir. Elle souhaite aider
la famil le, le patient et
aussi l’accompagnant, en
insistant, sur un ton con-
vaincant : « Vous pouvez
t ou j ou r s comp t e r su r
moi. » n

De nouveaux praticiens de
santé sont maintenant ins-
tallés. Depuis début octo-
bre, un médecin généraliste
libéral et une gynécologue,
reçoivent les patients.

INAUGURATION. L’heure de couper le ruban pour Véronique Desnoues, Christophe Chaillou, Régine
Engström, Jean-Pierre Sueur et Fabien Rivière Da Silva (de gauche à droite).

De nombreux admirateurs
sont venus, samedi, au cen-
tre commercial E.Leclerc, à
la séance de dédicace du
dernier livre de Paul El
Kharrat, intitulé Bienvenue
dans mon monde.
Ce j e u n e homme d e

23 ans est devenu célèbre
grâce à ses participations
au jeu Les douze coups de
midi sur TF1, où il a obte-
nu des gains importants. Il
participe aux Grosses têtes,
sur RTL. En 2020, il a pu-
blié son premier ouvra-
ge, Ma 153e victoire, dans
lequel il évoque son expé-
rience aux jeux télévisés et
son autisme Asperger, qui
fait sa différence mais aus-
s i s a f o r c e . Dan s s on

deuxième livre, Crimes et
mystères de Paris, édité en
2021, il relate plusieurs
faits criminels survenus
dans la capitale à différen-
tes époques. Cette troisiè-
me publication est un récit
autobiographique, qui dé-
crit en détail et avec sincé-
r i té les aléas de sa vie,
avant et après l’identifica-
tion du syndrome d’Asper-
ger.
Paul El Kharrat prépare

un nouveau livre, Crimes
et mystères de France, qui
est en cours de rédaction.
Il envisage l’élaboration
d’un cahier de vacances,
pour les personnes sou-
haitant perfectionner leur
culture générale. n

FLEURY-LES-AUBRAIS

Paul El Kharrat a dédicacé
son nouvel ouvrage

PUBLIC. Le jeune homme a rencontré de nombreux admirateurs

Du lundi 21 au samedi 26 novembre

2601, Rte nationale
45770 Saran

Journées d’animation

NE SOYEZ PASPRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Dans votre magasinDans votre magasin

Jouez pour tenter
de gagner 3 coffrets

gourmands
et

d’autres cadeaux !

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE. Association. L’Aler-
te Saint-Jean tiendra son assemblée générale ce
jeudi, à 20 h 30, salle de l’Unisson, rue Bernard-Mil-
lion. Tous les adhérents des différentes sections
sont invités. n

INGRÉ. Écologie. Dans le cadre de la Semaine
de réduction des déchets, une soupe sera préparée
avec les légumes invendus du marché de vendredi,
place Lucien-Feuillatre. Les participants repartiront
avec un bocal de soupe et un sac réutilisable. Un
événement proposé par le service développement
durable. Gratuit et ouvert à tous. Par ailleurs, de
16 heures à 18 h 30, sur la place également, le
club de football organisera un vide-vestiaires avec
des maillots de match du club dits « collector »
ainsi qu’un stand de vente solidaire d’équipements
de foot pour les petits et grands. n

Belote. Ingré retraite active organise un concours

n À NOTER

Une exposition à lamairie
ORMES n En ce moment, dans
le hall de la mairie d’Ormes, se
tient une exposition nommée
« Itinéraires ». Cette dernière
est créée par l’artiste ormois,
Georges Gautier. Elle invite à
découvrir, au travers du regard
de l’artiste, la beauté du
monde qui l’entoure. Au détour
d’une balade en forêt ou même
d’une rencontre, Georges
Gautier fait voyager le visiteur
qui découvre ou redécouvre un
paysage, un visage…
À voir dans le hall de la mairie,
jusqu’à vendredi, aux horaires
d’ouverture.


