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Aides, 32 rue aux Ours à Rouen.
Tél. 02.35.07.56.56
ousur internet www.aides.org.

de l'épidémie du VIH. Nous vou
lons un engagement clair et ferme
de tous les candidats », conclut,
fermement, le directeur départe
mental d'Aides qui doit bientôt
quitter son local de la rue aux
Ours pour une nouvelle adresse.
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Quel rapport avec la présiden
tielle.?
lIIlI «Nous rencontrons des élus.
Comme la sénatrice Modem Ca
therine Morin-Desailly au sujet
de la modification des droits des
étrangers malades.
Nous avons fait voter une motion
lors de la conférence régionale
de santé.
Voilà, maintenant que l'on sait que
c'est possible, nous voulons la fin

Lesjeunes de la région se mobilisent pour lutter contre le fléau
du Sida. Ici, en janvier dernier près de Louviers
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A Rouen aussi, les militants de l'association d'aides
aux malades du sida mettent la pression sur les candidats.

eront-ils les candidats de la
fin du Sida? Telle est la ques
tion que pose Olivier Laquè-

vre, directeur départemental, et
les militants d'Aides, association
d'aide aux malades du sida.
En quoi consiste cette nouvelle
action d'Aides?
li!! Olivier Laquèvre: «C'est une
action de plaidoyer de lobbying
pour lutter contre le sida et son
virus le VIH.
Un lobbying qui se traduit égale
ment sur la région car nous som
mes membres de différentes com
missions comme la conférence
régionale de la santé et de l'au
tonomie.
C'est un organisme consultatif
dans le cadre de la démocratie
sanitaire.
Nous sommes consultés aussi sur
le Plan régional de santé qui sera
mis en place au milieu de cette
année en Haute-Normandie.
Là, nous fixons des préconisa
tions en tenue de prévention. »

Concrètement sur le terrain, ça
se traduit comment?
II!! « Nous défendons les droits des
personnes. Leur prise en charge,
le remboursement des soins, le
forfait hospitalier et tout l'aspect
médico-social. »

RUE COl\tIMERCE. Une boutique de lingerie,
la deuxième d'une chaîne en devenir, s'est ouverte à Rouen.

uverte depuis la fin du mois
de novembre dernier, Im
plicite est la nouvelle bouti-

que qui compte en matière de lin
gerie sur Rouen.
C'est après une expérience de
cinq années en bijouterie que Ma
nuella Leroy s'est naturellement
dirigée vers la gérance de ce pre
nuer pas-de-potte d'une ligne de
magasins appelée à s'étendre
le second ayant déjà ouvert cou
rant février à Nantes.
« Nous proposons des collee
tians glamour et sexy, dont la
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Tigran Hamasyan Trio se prl
demain soir à l'espace Cl

Beaumarchais à Maromrt
concert proposé par l'asso(
Rouen Jazz Action. Né en 1!
Arménie à Gyumri, Tigré!
masyan s'intéresse très ,1

piano. Al'âge de trois ans, i
mence à retrouver sur le clav
chansons des Beatles, Dee
pie, LedZeppelinetde Louis
trong. Suivra le conser"
d'Erevan à 10 ans,où il déco
jazz. A11 ans, il se produit é

mier festival international 1

de Erevan. En 2000, lors dl
conde édition, lejeune piar
attire l'attention de Chick CI
d'Avishai Cohen. Déjà v
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