
Céline Hegron est une infirmière
nantaise de 35 ans, passionnée
par sa profession. Elle s’est
découvert très tôt une passion
pour l’humanitaire. Après avoir
travaillé huit ans au CHU de Nan-
tes, elle vit désormais en Inde,
où elle prodigue des soins aux
plus défavorisés. Au fil des ren-
contres, Céline a noué des
contacts avec Belle-Ile, qui lui
ont permis de trouver des sou-
tiens sur l’île, notamment à l’Uni-
versité du temps libre dont cer-
tains membres relaient les
besoins de la jeune humanitaire.
Témoignage.

L’humanitaire et vous, com-
ment est né votre engage-
ment et pourquoi l’Inde ?
Depuis de nombreuses années,
j’avais dans l’idée qu’un jour je
me rendrais utile dans un pays
en développement. J’ai eu un
coup de cœur pour l’Inde, en
2004, et en particulier pour la
ville de Bénarès. J’y suis retour-
née en 2006 puis en 2008, pen-
dant un mois et demi. Je suis
retournée à Bénarès pour être
bénévole dans un dispensaire.
Cette expérience fut révélatrice
de ce que je voulais faire
depuis longtemps, combiner
mon métier d’infirmière et ma
passion pour l’Inde. Voilà main-
tenant deux ans et demi que j’y
suis. L’Inde est devenue ma
« terre d’adoption ».

Quelles sont vos actions
sur place et quelle est la
situation sanitaire ?

Mon expérience dans le pays
depuis 2009 ainsi que mon
désir de m’impliquer davantage
auprès des Indiens m’ont don-
né l’envie de créer ma propre
association : Un rêve indien.
L’objectif est d’ouvrir un dispen-
saire de soins gratuits à
Bénarès, dans un quartier pau-
vre de la ville. Les patients pour-
ront y venir chaque jour pour
des soins, ainsi que pour un sui-
vi médical. J’assurerai les soins
infirmiers en collaboration avec
une indienne et, un médecin
indien assurera le suivi médi-
cal.
Ouvrir ce dispensaire c’est donc
donner la chance à des person-

nes pauvres d’avoir recours à
des soins malgré leur niveau de
vie.

Quels sont les besoins de
l’association et comment
les Bellilois peuvent-ils se
mobiliser ?
Notre objectif est d’ouvrir le dis-
pensaire courant 2012. Pour
cela, nous devons bien sûr bou-
cler notre budget annuel et
avoir un stock de matériel de
soins suffisant. Les Bellilois sou-
haitant nous soutenir dans
notre action peuvent donc le
faire de deux façons différen-
tes : en effectuant un don pour
l’association et/ou en donnant

du matériel de soins (compres-
ses, gants, bandes, panse-
ments, bétadine, éosine, bisep-
tine même entamés…), mais
pas de médicaments. Ces pro-
duits sont à déposer au CPIE-
Maison de la nature.

>Pratique
Les Éditions associatives
Brumerge (8, rue
Aimé-Berey 38000
Grenoble) soutiennent le
projet en reversant une
« marge humanitaire »
sur les droits du livre de
Céline Hégron « Un rêve
indien-journal d’une
volontaire à Bénarès ».

Céline Hégron, infirmière nantaise, a développé des soutiens à Belle-Ile, notamment pour aider à l’ouverture d’un
dispensaire à Bénarès, courant 2012.

L’ancien local des chasseurs et
des agriculteurs, rue Joseph-
Le Brix, a été rénové par la mai-
rie de Palais. Divisé en deux piè-
ces, l’une est destinée au bureau
d’une banque et l’autre va
accueillir les anciens de la com-
mune. Cette salle du « Ponant»
ancien nom du club des anciens,
devrait accueillir une ou deux
associations. Dans un souci d’éco-
nomie d’eau, la mairie y a instal-
lé des toilettes écologiques, le
lave main situé au-dessus du
réservoir rempli ce dernier, et per-
met de recycler immédiatement
l’eau.

> Aujourd’hui

ILE DE HOUAT

Lors du conseil municipal de
mardi, les élus ont décidé de
réduire les éclairages publics et
les décorations de Noël. Dans
un souci d’économie d’énergie,
les lampadaires de la commune
seront éteints une heure plus
tôt. Les décorations pour les
fêtes de fin d’année seront
réduites à quatre points, trois
dans le bourg et un à Kervila-
houen. La durée ne sera que de

quinze jours, du 15 décembre
au 5 janvier. La commune est
déjà tournée vers les fêtes, et
les enfants préparent désormais
le spectacle de Noël, qui aura
lieu le 12 décembre, dans la
salle polyvalente.

En bref
La bibliothèque devrait ouvrir
ses portes prochainement, les
élus ont voté le prix de l’abon-

nement annuel : 9 ¤ pour les
adultes et 5 ¤ pour les enfants.
La mairie s’est rendue proprié-
taire d’un terrain de 2.800 m²
au Petit Cosquet, aucun proprié-
taire ne s’étant manifesté
depuis plus de 50 ans.
Treize enfants palantins étant
scolarisés à l’école de Bangor,
la commune facture à la mairie
de Palais 5.795 ¤. Concernant
les travaux de maîtrise d’œuvre

de l’église, le budget a été adop-
té pour 47.865 ¤. La taxe
d’aménagement est maintenue
à 5 %.
Les travaux sur la voie commu-
nale numéro 2 seront effectués
en même temps que ceux de
Palais, la commune étant enga-
gée dans le groupement de
commande. Ces travaux
devraient débuter premier
semestre 2012.

Jeudi, au large de Palais, malgré
des conditions difficiles, les sau-
veteurs côtiers de Belle-Ile ont
effectué leur test annuel d’aptitu-
de opérationnel de sauveteur
côtier SAV 3, encadré par Gilles
Le Ray, formateur, et le capitaine
Jean-Marc Zawis, chef du service
nautique du Sdis 56 (Service
départemental d’incendie et de
secours du Morbihan).
Le lieutenant Daniel Huchet, chef
du centre de Belle-Ile, et ses hom-
mes, Michel, Nicolas, Thomas,
ont passé leur SAV 3, en même
temps que Sylvain du Sdis de
Vannes. L’unité de valeur de for-
mation SAV 3 a pour but de vali-
der les connaissances pour être
chef de bord sauveteur côtier. La
durée de la formation est de
47 heures environ et les perfor-
mances physiques sont importan-
tes.

« Une spécialité »
Mais le capitaine Jean-Marc

Zawis insiste sur le fait qu’un sau-
veteur côtier est, avant tout, un
pompier : «C’est une spécialité,
et non pas un métier différent. Le
sauvetage aquatique a été élabo-
ré en prenant en compte les
retours d’expérience et les
besoins des services d’incendie et

de secours».
Profitant du déploiement, les sau-
veteurs en ont profité pour faire
des tests de matériel en situa-
tion.
Ainsi, ils ont réalisé l’évacuation
d’une victime à l’aide d’une plan-
che dure flottante : «Elle a été

conçue pour prendre en charge
une personne souffrant de fractu-
re. Le but étant que nous puis-
sions intervenir directement dans
le plus de cas possible sans l’aide
du Grimp (Groupe de reconnais-
sance et d’intervention en
milieux périlleux)».

LE PALAIS

Sur la côte de Palais, malgré des conditions difficiles, les sauveteurs côtiers de Belle-Ile ont effectué leur test annuel
d’aptitude opérationnelle de sauveteur côtier SAV 3.

Économie d’énergie. Les éclairages seront réduits

Sauvetage en mer. Les pompiers passent un test

Bibliothèque. Un nouveau local
place de la Mairie

Économie d’eau.
Un local écolo salle du Ponant

BANGOR

URGENCES

SANTÉ
HÔPITAL : tél. 02.97.31.48.48.
MÉDECIN DE GARDE : tél. 02.97.68.42.42.
PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
GENDARMERIE : tél. 02.97.31.80.22 ou en cas d’urgence, tél. 17.
POMPIERS : tél. 18.

PRATIQUE

TRANSPORTS MARITIMES
COMPAGNIE OCÉANE : tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).

CINÉMA

LE REX
Passage de l’Hôtel-de-Ville au Palais, tél. 02.97.31.33.86.
JON FACE AU VENT. À 17 h, Mois du doc : entrée libre avec le réalisa-
teur.
INTOUCHABLES. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE LOCALE :
Thibault Grollemund, tél. 06.79.03.19.84 ;
e-mail : tgrollemund@yahoo.fr

Belle-Ile-en-Mer

TÉLÉTHON. Le Bellithon organi-
se un grand loto, samedi
19 novembre, dès 14 h, à la sal-
le Arletty. De nombreux lots sont
à gagner dont un poêle à bois
d’une valeur de 1.500 ¤.

CONVOI EXCEPTIONNEL. Lun-
di 21 novembre, à partir de
9 h 30, un convoi d’engins parti-
ra de Kerdenet et empruntera le

quai J.-Le Blanc et la rue
J.-Simon, en sens interdit.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Les réunions se déroulent chaque
samedi, dès 20 h, au centre
Saint-Louis (1er étage de La Bri-
se).
Contacts : Françoise :
tél. 06.13.29.56.58 ; Charles :
tél. 06.03.28.54.21.

Mardi après-midi, la bibliothèque a ouvert dans son nouveau local. Située,
depuis plus de quinze ans, au CDI du collège, elle se trouve maintenant pla-
ce de la Mairie. Ce sont les enfants de l’école primaire qui sont venus les
premiers avec leur professeur pour emprunter des livres. La bibliothèque pos-
sède son propre fond ainsi que plus de 300 livres, romans, documentaires,
BD, prêtés par la Médiathèque départementale du Morbihan. Ces derniers
sont renouvelés deux fois l’an. La bibliothèque est ouverte tous les quinze
jours, le mardi, de 16 h à 17 h.

Inde. Des Bellilois soutiennent
un projet de dispensaire
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