
SUD OUESTMardi 23 janvier 2018

Bergerac

 
CYRANO 
A ouï dire, photo ci-dessous à 
l’appui, que les cinq armoires 
électriques de l’allée Lucien-Videau 
étaient ouvertes aux quatre vents. 
Elles servent d’ordinaire aux 
branchements des forains qui 
s’installent sur le parking de la salle 
Anatole-France. Pas franchement 
rassurant.
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UTILE

DEMAIN 
Marché du mercredi. Autour de 
l’église Notre-Dame et places Gambet-
ta et Louis-de-La-Bardonnie, de 7 à 
13 h. 

Loto. Organisé par Lou Cantou, salle de 
l’Orangerie, à 14 h.

AGENDA

GRÉGOIRE MORIZET 
g.morizet@sudouest.fr 

Yann Nessius et Élise Charriere 
sont tout étonnés. Chacun 
vient de recevoir de la part du 

Pôle de santé de Bergerac 2 000 eu-
ros (1). « C’est une très belle somme, di-
sent-ils. Nous ne nous attendions pas 
à autant. » 

Remis jeudi, cet argent doit partici-
per au financement de leurs études 
en première année de faculté de mé-
decine. Car depuis un an, le Pôle de 
santé s’est engagé dans le soutien 
d’étudiants qui se dédient à la méde-
cine. Un moyen pour lui de favoriser 
l’implantation de docteurs, qui fi-
gure parmi ses principales missions. 

« Un rêve depuis toute petite » 
Yann et Élise remplissent tous les 
deux les conditions pour en bénéficier 
(lire ci-contre). Domicilié à Prigon-
rieux, Yann a obtenu son bac S l’an-
née dernière à Maine-de-Biran, avec 
mention très bien. Quant à Élise, de 
Campsegret, elle a obtenu assez bien 
au lycée Saint-Front. L’un et l’autre 
voulaient faire médecine depuis plu-
sieurs années.  

Pour Élise, c’était même « un rêve 
depuis toute petite ». En seconde, au 
lycée, un stage dans un cabinet d’in-
firmier à Villamblard avait fini de la 
convaincre. Chez Yann, la vocation 
est plus tardive : « En première, nous 
avions fait une sortie lors des portes 
ouvertes à la faculté de médecine de 
Limoges. Cela m’avait bien plus. » 

Limoges : tous les deux ont choisi 
cette faculté « pour le prix des loge-
ments, sa taille humaine par rapport 
à celle de Bordeaux, la bonne répu-

tation de son niveau » et son système 
de tutorat « gratuit, dynamique et 
très complet ».  

Si leurs parents respectifs les ont 
encouragés dans leurs choix, ce sou-
tien représente un budget consé-
quent : « Entre 350 et 400 euros par 
mois », jauge Yann. Une somme im-
portante pour son papa facteur et sa 
maman ergothérapeute, tout 
comme pour les parents d’Élise, fille 
d’infirmière et d’éleveur laitier.  

Boursiers d’État, l’un et l’autre ont 
aussi bossé dans les vignes l’été der-
nier. « Ce n’est pas pour payer nos étu-
des mais c’est de l’argent que nous 
avons mis de côté pour faire face à 
d’éventuels coups durs », précise Élise.  

Pas de contrepartie 
Alors l’année dernière, quand ils ont 
appris que le Pôle de santé proposait 
des bourses, ils n’ont pas hésité. 
« Nous avions fait le tour des lycées 
du Bergeracois au printemps, rap-
pelle le Dr Benoît Blanc, vice-prési-
dent de la structure. En retour, nous 
avons eu quatre demandes. Finale-
ment, nous avons retenu celles 
d’Élise et Yann. » 

« Nous n’exigeons rien de leur part 

en contrepartie », ajoute Laëtitia Car-
lier, présidente du pôle. Mais elle ne ca-
che pas qu’elle espère que ces étu-
diants choisiront « des médecins de 
chez nous » pour exécuter leurs stages 
d’études. Car, à l’arrivée, cette initia-
tive doit étoffer la démographie mé-
dicale locale : « On sait que les jeunes 
professionnels s’installent pour la 
plupart dans un cercle géographi-
que de 100 km autour de leur facul-
té de formation. À Bergerac par 
exemple, la plupart des profession-
nels sont originaires du territoire ou 

y ont des attaches familiales fortes. » 
L’idée de ces bourses est donc de « les 
voir revenir un jour ou l’autre ici », 
conclut-elle. 

Pas de problème pour Élise et 
Yann, qui n’en sont qu’au début d’un 
long cursus : « Ce n’est pas à reculons 
que je reviendrais dans le Bergera-
cois. Ce serait même avec plaisir », dit 
le jeune homme.  

(1) Le Pôle de santé de Bergerac regroupe 
les professionnels de santé du territoire. 
Il compte une centaine d’adhérents.

ÉTUDES 
L’association propose 
des bourses aux 
jeunes qui se lancent 
en médecine. 
Objectif : promouvoir 
leur installation 
future sur le territoire

Démographie médicale : 
le pari du Pôle de santé 

Laëtitia Carlier, Élise Charriere et Yann Nessius, réunis jeudi. PHOTO G. M.

Distribuées par le Pôle de santé, ces 
bourses sont financées par la mu-
tuelle AG2R La Mondiale et le club 
service Inner Wheel. Par ailleurs, un 
reliquat de la participation de la cli-
nique Pasteur, l’an dernier, y a été 
ajouté.  

De 2000 euros, leur montant ne 
doit rien au hasard : « On évolue à 
environ 150 euros par mois, la 
somme qui manque aux étudiants 
pour boucler leurs budgets », pré-

cise le Dr Blanc. Elles ne sont ouver-
tes que pour la première année. 

Dès la deuxième, d’autres circuits 
de financement existent, comme le 
contrat emploi de service public 
(CESP). Leurs bénéficiaires doivent 
avoir fait leur lycée dans le Bergera-
cois, être titulaires du bac S, avoir 
des parents non imposables ou aux 
revenus modestes, et réussir son 
premier semestre en fac de méde-
cine. 

POUR LES REVENUS MODESTES

Comme un passage de témoin avec 
la nouvelle génération. Hasard du 
calendrier, jeudi, le jour où le Pôle 
de santé attribuait des bourses à 
deux étudiants en médecine (lire 
ci-dessus), la rue du Docteur-Alain-
Rousseau était inaugurée. Le méde-
cin généraliste avait été victime 
d’un infarctus en juin 2016. 

À 75 ans, il exerçait toujours son 

quasi-sacerdoce auprès d’une nom-
breuse patientèle. En présence de 
son épouse, de son neveu Christo-
phe Rousseau, lui-même généra-
liste, hommage lui a été rendu. La 
rue Faust, qui dessert le lotissement 
entre la route de Saint-Laurent-des-
Vignes et la rue du Tounet, étant re-
baptisée du nom du médecin jus-
qu’à la rue de l’Abbé-Jean-Signala. L’inauguration de la rue du Dr-Alain-Rousseau. PH. PIERRE LÉTURGIE/MAIRIE

SOUVENIR Le généraliste exerçait encore lorsqu’il 
avait succombé à un infarctus, en 2016. Une rue 
bergeracoise porte désormais son nom

L’hommage au Dr Alain Rousseau

MARCHE NORDIQUE 
L’Association laïque d’éducation 
populaire (Alep) organise deux sorties 
de marche nordique au cours des jours 
à venir : jeudi 25 janvier à Saint-
Michel-de-Villadeix (8,5 km), 
covoiturage au petit Leclerc à 13 h 30, 
départ de l’école à 14 heures ; mardi 
30 janvier à Sainte-Foy-de-Longas 
(7 km), covoiturage au petit Leclerc à 
13 h 30, départ de l’église à 14 heures.
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