U§SII. Judo. Le week-end demier avait ûeu le tounoi
jeunes du Iudo club Ussel au gymase d'Ussel. Plus de
150 enfants, de 3 à 14 ans, des clubs et antennes
de I\rlle, Égletore, du plateau bonois (BortJes-Orgues
et Sdrou-Saint-lulien), de Marcillac-la:Croisi.lle et
d'Ussel (avec Melmac et Peyrelemde), se sont succédé
sur les tatamis jusquâ la montée sur le podium pour
obtenir la médaille tmt attendue. Les prochains rendez-vous : championnat régional 3D à ehâtellerault le
7 mai, adultes su sélection; le tomoi de printemps à
Tillle le I mai, de micro-poussin à benjamin. Renteign-ements auprès de Sébastien Fonmartin, diplômé
d'Etat en judo/jujitsu et tai'so; Té1. 06.19.92.27.65. *
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E Ulnstitut de formarion

iléeole
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pæking, place de Verdm, près de l'mcieme caser-

ne des pompiers. Le parcours de 73 km : Ussel,
Saint-Etienne-aux-Clos, gue de Savennes, Savennes, MesseLç Eygurande, Courteix, Aix, Ussel. Le
râccourci, 62 lan : à la gae de Saveme : Eygurande, Coutei& Aix, Ussel. Contact et renseignements
au : 06.60.34.66.34.

*

promo de septembre, il reste des places

d'Ussel
!

§ORflE HEBDOIIADAIRE. rous à vélo. Ia sortie
hebdomadaire des cyclotouristes des Monédières
aua lieu samedi 30 avril; rendez-vous à 13 h 30
pour la photo de début de saison dans le parc de
la mairie. Le départ est préru pour 13 h 45, du

cherche élèves

Une formotion de quolité
et des débouchés sons
mouvoises surprises, voilù
(e qui ottend les jeunes

que les réponses ne seront pas
tombées, ils restent dans I'expectaüve

Ussellois qui intégreront
Ies instituts de formotion
des oides-soignonts et des
soins infirmiers du centre
hospitolier d'Ussel.

gratuites à l'institut de formations dâide-soignant. Et pour les
candidats issus dâutres régions,
les systèmes de colocations sont
opérationnels à Ussel.
Florence Girard en est persuadée, la qualité de formation est
au top à Ussel dans une unité à

Arnoud Besord

r.stitut de soins infirffi
g ÿ miers (tfsi) er I'Insdrut de
formationdâide-soignant
H
mlE (lfas)

taille humaine, une petite promo où chacun est important, ou

aurajent-ils les mêmes difficultés de recrutement
que les entreprises usselloises ?
C'est tlop tôt pour Ie dire.
Mais les inscriptioas en formation d'aide soignant pour la prochaine rentrée de septembre se
font attendre.44 places seront
disponibles à IIFAS à la rentrée.
« Pour l'instant, on est loin du
compte », déplore la directrice,
Florence Girard, qui galde malgré tout bon espoir de remp"lir la
promo.
« It y a de grands besoins en
personnels de santé sur tout le

secteur de haute Corrèze et
même sur Égletons », plaide Florence Girard dont la mission est
certes, de former des professionnels, mais aussi d'assurer pour

les structures médicales et

médico-sociales, des possibilités
de recrutement au sein de la popularion jeune du rerritoire.
Viue et travailler au pays reste
pourtant un désir fort chez de
nombrcux jeunes, si l'on en croit
les discours d'après Covid. Le
Covid justement, la crise sanitaire « durant laquelle, il est vrai,

lOlSlRS

I

».

Pourtant, rien n'empêche de
prendre les devmts et de sbffrir
un plan B. Les inscriptions sont

.

les méthodes innovantes sont au

programme, oir l'on travaille

d'emblée aux côtés des infirmiers... « Ussel offre un cadre
hyperfavorable à [a formation »
résume la directrice. *

i)

frutique.

lJn dosier d'iôscription est en
j

liqn€ sur le site ifsi-ussel.fr. Contoct

05.55.96.42.s6.

on a entendu certains professionnels de santé se plaindre de
leurs conditions de travail, admet Florence Girard, mais il faut

faire la part des choses, c'est
wai que c'est un métier ou l'on
peut travailler les week-ends
mais avec des primes.
Par ailleurs, le Ségu! de [a santé est passé par là et la revalorisation a bien eu ljeu : « pour les
aides-soignants, la revalorisation
salariale a été de 183 euros, rap-

pelle encore la directrice, ce
n'est pas den, mais il faut aussi
prendre en compte la revalorisation catégorielle, le métier d'aide

soignant est passé de la catégoà la catégorie B, non seule-

rie C

ment cela apporte un relèvement de 45 euros mais c,est

Bon à

recevoir d'autres candidats dans

pour que les ieunes et leurs pa-

le Ségur de ld sonté

directement yers l'lFSl, soit
oprès ovoir trovoillé trois ons
en quolité d'oide.soignont et
oprès une sélêdion pqrticulière
foite pour eux.
A notêr oussi que l'tFAS (lnstitut
de formotion d'oide-soignontf

du méüer et de
la formation.

"
Et surtout, pour les étudiants

par mois en début
pas loin du revenu
Florence Girard
et compte bien

d'infirmiè-

oux oides-soignonts munis d'un
boc de poursuivre leur cursus
vers le métier d'infirmier. Soit

mai,.nous organiserons une

après-midi "portes ouvertes"

rents éÿentuellement puissent
venir nous voir, rencontrer des
et se faire une

Pos si mol deouis

sfloir. t'éiole

re d'Ussel offre lo possibilité

semainesàvenir.«Le

et futurs étudiants, la phase parcoursup n'est pas finie. « Je crois
que beaucoup de jeunes ne savers
des

offre

lo

possibilité de se former

por opprentissdge et en olter.
nonce sur 18 mois. Avec lbvon-

toge d'une rémunérotion

chez

l'employeur.

tant

Voici les animations proposées en mai par les Espaces de vie sociale (EVS)
La faloustre et La Civadière

Jordinoge, loisil.s
les Espoces de vie sociole

(EUSI

to
,oloustre et [o Civodière'proiosent un ponel d,onimotions Dour
les odultes et les fomilles torit ou
long du mois de moi. Des o!imotions qui sont grotuites. Voici le
colendrier-

4 mai: balade pédestre facile

en famille sur le thème «Le

prieuré de Saint-Angel ». Départ
à 13 h 30 du parking du centre
aquarécréatif, un parcours de
5,2 km à travers la campagne

cortezlenne
5 mai : atelier bien-être et esti_

me de soi, au complexe multi_

otelier

en-être ou menu
Ialoustre, pour créatifs spécial bébé; confecüon
à 12 heures, ani- de bavoii et sortie de bain, pumé par Mathilde ]arasse, natu- blic adultes de 13 h 30 à t5h30

ropathe.

atelierà4mains, concadeau de la fête des

mères avec les enfatrts de 6-12
ans et leurs parents à l'atelier
Sur mesure de La Civadière de
14 à 16 heures

lB mai : le Laboratote des pe-

tits inventeurs, un atelier pour
créer, enfants dès 6 ans avec

leurs parents, de
à La Civadière

14

à 16 heures

12 et 19 mai : atelier loisirs

à La Civadière, atelier Sur mesu-

re (apporter tissu ou serviette
éponge)

25 mai i atelier jardinage, comst et petits aménagèments,
pour adultes de 14 à 16 heures
avec I'EVS La Jaloustre, animation Emilie Gabet du CPIE et
Marilou Argenieux ambassadripo

ce du

tri HCC.

t

ili4*1%

pour sinscrire, Lo civodière

iD Protique,
05.55.72.25.53
05.55 ] 2.60.7 4.
Coneze

et

Lo Jolouitre

:
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