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Les terminales étendent leur
culture à d’autres champs

Le vaccin à Libourne pour les plus de 75 ans
La commune, conjointement
avec le centre hospitalier de Libourne, a mis en place un accompagnement à la vaccination pour les seniors de plus
de 75 ans. Et oui la municipalité a décidé d’aider les seniors
à se faire vacciner. « Depuis le
lancement de la campagne,
nous avons mesuré sur le terrain les difficultés qu’allaient
rencontrer ces personnes
âgées », commente le maire
Hubert Laporte. Et en effet il
s’est avéré qu’il y avait de nombreux obstacles pour ces personnes, entre les interrogations sur le vaccin, les difficultés de connexion internet, le
manque de créneaux disponibles, les problèmes de mobilité…
Cent personnes inscrites

Alors, depuis plusieurs jours
les agents de l’Espace FranceServices et les élus du CCAS ont
téléphoné ou contacté par
courrier les seniors pour
constituer des petits groupes,
caler les créneaux, leur donner
la feuille de traçabilité de vaccination et répondre aux questions pratiques. Plus d’une
centaine de personnes se sont
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Des élues de la commission CCAS (Nanou Laurentjoye et
Christine Balde) aident les seniors à se faire vacciner. PHOTO J.D.

déjà inscrites. Cette semaine,
le médecin coordonnateur de
l’hôpital de Libourne, ayant
une visibilité sur les doses de
livraison de vaccins, a réservé 3
créneaux pour ces Eulaliens.
Pour les plus fragiles, ceux qui
ont le plus de mal à se déplacer, les équipes municipales sont allées les chercher à
leur domicile avant d’emmener l’ensemble du petit
groupe de 16 personnes en bus
municipal jusqu’au centre
hospitalier de Libourne, ac-

compagnés par plusieurs élus
et agents.
« Tout est pris en charge, du
rendez-vous au transport, et
jusqu’au suivi du deuxième
vaccin de rappel », explique le
maire qui salue les équipes du
docteur Hélène Ferrand (chef
de service des maladies infectieuses), son confrère le docteur Simon De Faucal et l’implication des équipes municipales, notamment Sylvie Ayayi,
adjointe en charge de la santé.
Josiane Dubarry

HAUX

Lydia Faurie, nouveau visage à la bibliomédia

François Berny, responsable de filière productions horticoles
fleuristes à la MFR de l’Entre-deux-Mers. ERIC LATOUCHE

Tous les ans, et dans le
cadre de leur formation
production horticole, les
élèves de terminale de la
MFR l’Entre-deux-Mers réalisent un voyage afin d’approfondir leurs connaissances. Covid oblige, il a fallu revoir sa copie, le voyage
d’études se transformant
en journées de visites techniques. La première d’entre
elles s’est déroulée ce jeudi
25 février, dans la région
toulousaine.
« Au sein d’une entreprise
nous avons pu découvrir la
production de fleurs coupées d’anthurium, d’alstroemeria, de giroflées,
d’anémones, des cultures
réalisées soit en pleine

terre sous tunnel soit en
hors-sol », indique François
Berny, formateur et responsable filière production
horticole/fleuriste.
Une autre escapade a permis de s’ouvrir à la permaculture et de se confronter
au bien-fondé de l’usage
des insectes dans le domaine horticole et maraîcher. Dans les semaines à
venir, d’autres journées de
ce type viendront compléter la palette de connaissance des élèves, sachant
qu’elles leur serviront de
support à une épreuve de
contrôle continu du bac
professionnel. Ou comment
joindre l’utile à l’agréable.
Eric Latouche
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Conseil municipal Il aura lieu ce

Claire Heuzé est partie à la retraite. Lydia Faurie accueille désormais les lecteurs. Documentaliste de formation, elle a accompagné des enfants handicapés, et déjà travaillé en centre de loisirs et en école maternelle. Arrivée le 4 janvier, elle prend ses marques et a déjà des projets avec l’école La Ruchette.

soir à 20 h 30 en salle du conseil
selon l’ordre du jour suivant : nouveau
conseiller municipal ; comptes administratifs 2020 ; budget 2021 ; subventions aux associations ; régie des
repas à domicile ; accès à la chapelle
de Meynac ; caméras de surveillance ;
demandes de subventions.

HAUX
Mairie Afin de concilier l’accueil du
public et les missions des agents

administratifs, la mairie change ses
horaires à partir d’aujourd’hui : lundi
de 8 h 30 à 12 heures ; mardi de
13 heures à 18 heures ; mercredi et
samedi de 9 heures à midi ; vendredi
de 13 heures à 17 heures.

BOULIAC
Dépistage Le bus Covid’Mobile sera

sur le parking du stade les 3 et 4 mars
prochains de 10 heures à 15 heures.
Chacun peut se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous, muni de
sa pièce d’identité et de sa carte
vitale.

