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tâËË#màèià de Sautzais baisse [e rideau à [a fin du mois
LE 3tl SEPTEMBRE 2ol9 Àt9 x,
LA PHARMACIE DE SAULZAIS-LE.
POTIER NE SERA PLUS.
Comme l'avait confié Nadine Vaur à
t'Écho du Berry en mars 2O15, ses

craintes de voir fermer sa pharmacie
seront avérées à la fin du mois. Nadine
tient la pharmacie depuis trente-trois
ans. << Sije ne m'étais pas proposée pour
la reprendre à l'époque, il n'y aurait plus
de pharmacie à Saulzais depuis 1986 »»,

souligne-t-elle. Ayant observé une baisse
de fréquentation régulière depuis dix
ans, elle n'a reçu aucune off re de reprise
malgré tous les efforts entrepris depuis
quatre ans. Sachant gu'une pharmacie

ferme tous les deux jours, alors que la
demande en soins va crescendo, le

citoyen de base ne comPrend Pas.
l-explication est pourtant simple :

elle tient incontestablement à la

désertification du monde rural.
<< L'absence de cenfre médical dans notre
ancien canton est aussi une explication,
analyse la pharmacie nne, L' i mplantation
de ces dernie rs, concentrée dans /e sud-
ouest du département à Culan et
Châteaumeillant avec deux annexes dans
le même coin au Châfe/ef ef à
Préveranges, n'a pas ioué en notre
faveurn Nadine dénonce également le

fait que << la moitié de la population de

Saulzais ne fréquente pas la pharmacie,
ce qui est Ia première cause de Ia

fermeture avec, à moindre échelle,
/'absence de parkinq à Proximité
immédiate.» Pour l'heure, Nadine et son
mari Roland vont voYager et rendre
visite à leurs familles qu'ils ont négligées
par mangue de disPonibilité.
<< Pour l'instant, le plus urqent, c'est
d'installer des toiletfes au rez'de-
chaussée car trente-trois ans à monfer à

l'étaqe pour les besoins /es p/us naturels,
c'est lourd ! >», conclut en plaisantant
notre pharmacienne de 64 ans.
La moitié de la population quise sert
ailleurs ne serait-elle Pas aussi

tr Nadine Vaur tient la Pharmacie de
Saulzais depuis trente-trois ans.

responsable ou co-responsable de cette
fermeture dans un contexte médical très
difficile ? E Jll.L.


