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••• “ Darc est une chose extraordinaire ”
Lundi. L’édition du festival

Darc est officiellement lancée,
avec les premiers cours de

danse. « C’est quelque chose

d’extraordinaire pour la ville de

Châteauroux, parce que, pour

développer une ville, il faut dé
velopper le sport et les associa

tions. La danse est un sport,

comme le tir. »

Mardi. A Villedieu-sur-Indre,
les membres de la famille

Champagne-Pion sont sapeurs-
pompiers depuis trois généra

tions. « 
Je pense qu’il faut tou

jours saluer le travail des

sapeurs-pompiers. Mon beau-

fils et ma fille, d’ailleurs, le sont.

Ils font un travail important, et

qui va l’être de plus en plus, avec
la sécheresse et les incendies qui

se multiplient. Je trouve ça bien

de leur rendre hommage. »

Mercredi. Une danseuse du
Crazy-Horse en stage au festi

val Darc. « Il y en a encore beau

coup pour Darc. Mais c’est tout

à fait normal, c’est un événe

ment important. »

Vendredi. A Argenton, Sylvie
Lefrère a publié un livre pour

témoigner de son combat

contre le cancer depuis dé

cembre 2016. « La santé, ça me

fait bondir. On a régulièrement

des constats préoccupants, avec

les déserts médicaux, et les élus

se battent au maximum pour ça,

parce qu’il n’y a pas de service

médical, on n’attire pas les gens.
On a encore la chance d’avoir

des services très spécialisés, à

Limoges ou à Tours. Mais c’est
très loin pour les personnes gra

vement malades. J’en connais,

parmi mes proches. Je ne sais
pas comment on a pu en arriver

là dans un pays comme le nôtre,
alors que c’est une des choses les

plus importantes. » Jean-Paul Brisiaux revient sur l’actualité de la semaine.


