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Disparition du professeur
Yves Lazorthes
L’ancien doyen de la
faculté de médecine
de Rangueil est décédé à l’âge de 83
ans.
Le professeur Yves Lazorthes
est décédé, le 7 mai 2022, à l’âge
de 83 ans. Yves Lazorthes, éminent neurochirurgien, a été
doyen de la faculté de médecine
de Rangueil, puis doyen honoraire après la cessation de son
activité en 2009.
Le professeur Yves Lazorthes a
exercé des responsabilités nationales et internationales dans
différentes sociétés savantes, en
particulier la Société Française
de Neurochirurgie et la Société
Européenne de Neurochirurgie
stéréotaxique et fonctionnelle.
Yves Lazorthes était né le 12 octobre 1938, et il a mené une carrière très riche au CHU de Toulouse, depuis 1959. Il a exercé
en neurochirurgie dans les
fonctions de chef de clinique en
1979, succédant à son père,
Guy Lazorthes, dont il a poursuivi les responsabilités au plus
haut niveau.
En neurochirurgie, Yves Lazorthes a d’abord contribué au développement des innovations
technologiques en microchirurgie vasculaire et tumorale. Il a
été à l’origine du renouveau du
traitement chirurgical de la ma-

Festival de Cannes: le cinéma
Méliès déroule le tapis rouge
Le cinéma le Méliès
recréera l’ambiance
du Festival de Cannes le jour de l’ouverture de la 75e édition, le 17 mai. La cérémonie sera
diffusée en direct.
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ladie de Parkinson par implantation stéréotaxique d’électrodes de stimulation des noyaux
profonds.
La radiochirurgie stéréotaxique
a représenté pour lui un engagement déterminé malgré les
obstacles jusqu’à l’installation
d’un centre spécialisé pour le
traitement de tumeurs intracrâniennes.
Il a participé très activement à
l’essor de la prise en charge des
douleurs chroniques : il a créé
le Centre de référence régional,
développé les techniques innovantes de traitement percutané
et de stimulation nerveuse. Il
était Chevalier de la Légion
d’honneur et Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Ses obsèques seront célébrées
au Couvent des Dominicains,
Impasse Henri Lacordaire à
Toulouse, le jeudi 12 mai à
9 h 30.

EN BREF

Connu pour des événements
atypiques, mises en scène et autres manifestations décalées
liées à l’actualité cinématographique, le cinéma le Méliès, à
Castelmaurou, au nord de Toulouse, s’apprête à remettre le
couvert… et servir les petits
fours. Le 17 mai, la petite salle
propose d’assister, en direct, à
la cérémonie d’ouverture de la
75e édition du Festival International du Film de Cannes. Et,
c’est devenu un moment prisé
des cinéphiles, l’équipe de bénévole déroulera un vrai tapis
rouge. Strass et paillettes, costumes et bulles seront au rendez-vous de « Cannes’telmaurou » (c’est son nom !) autant
que l’envie de rire et, à l’inverse
des stars de la Croisette, de se
prendre au sérieux. Depuis une
dizaine d’années, ce moment
original de fêter le 7e art réunit
deux cents personnes et
« compte en accueillir tout autant cette année », selon Patrick
Jannitte, responsable de la salle.
« On est dans une dynamique

Le cinéma a habitué son public à ce rendez-vous qui ne se prend pas au sérieux./ archives, illustration.

de voir des films de qualité, de
se faire plaisir, de passer un bon
moment. Nous avons opté
pour une formule tapis rouge
rigolote qui est appréciée. Elle
a juste été coupée par la pandémie. Mais depuis l’an passé,
c’est avec une immense joie
que l’on voit le flot de spectateurs revenir pour cette soirée
un peu hors du temps… »

Tenue correcte conseillée

Tenue correcte conseillée,
donc, pour une assez longue
soirée qui commencera par la

descente (et non la montée !)
des marches du cinéma où sera
diffusé, à 19 heures, s la cérémonie d’ouverture du Festival
suivie à 20 heures du film Coupez, une comédie de Michel
Hazanavicius. Et, immédiatement après la projection, le public pourra se retrouver autour
d’un cocktail dînatoire qui débutera à 22 heures. « Nous
sommes heureux et fiers
d’avoir pu de nouveau réaliser
cette soirée en partie grâce aux
distributeurs qui nous ont accordé les droits », confie Patrick

Jannitte qui, en revanche, ne
sera pas du voyage qui tous les
ans se fait dans la foulée de cette
soirée. Dès le lendemain, en effet, des bénévoles de l’équipe
du Méliès prendront la direction de Cannes où ils séjourneront. Ce sera pour eux l’occasion de découvrir des pépites
et d’échanger avec les distributeurs. Tout cela avec un seul
objectif : continuer à séduire
les spectateurs de ces petites
salles qu’aucun ne souhaite
voir disparaître.
E.H

COLLECTE DE DÉCHETS A TOULOUSE

Avec le groupe Kley et Project Rescue Ocean
Le groupe Kley (investisseur, propriétaire et gestionnaire de résidences de
coliving pour étudiants et jeunes actifs) se mobilise pour la préservation de
l’environnement en organisant avec l’association Project Rescue Ocean le
18 mai, une Clean Walk à Toulouse. Cette marche dont le départ et l’arrivée
sont situés à la Résidence Kley Toulouse est ouverte à tous les Toulousains
qui souhaitent y participer et permettra de nettoyer la ville. Rendez-vous à
partir de 18 h 30, résidence Kley Toulouse au 2 Rue René Cornement, 31400
Toulouse. https://my.weezevent.com/toulouse-do-it-for-the-planet-kley-xproject-rescue-ocean

AUBIET (Gers)

GRAND LOTO
AU FOYER RURAL
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. carton simple
3€
. plaque de 6 + 2 cartons gratuits 12€
. plaque de 9 + 3 cartons gratuits 15€
. plaque de 12 + 4 cartons gratuits18€

DIMANCHE 15 MAI
15 h

17 quines - 17 doubles quines - 20 cartons pleins
3000€ de bons d’achats - Partier spéciale valeur 430€
2€ le carton - 10€ les 6
Plaques personnelles acceptées
Organisation : Foyer rural
Tél. 06 16 55 66 39

Chaque année, nous
accompagnons plus de
4 500 entreprises
dans leur communication.

Et pourquoi pas vous ?
Par ici

Ou par là

05 33 07 30 00

contact@lagencedecomm.fr

(prix d’un appel local)
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Briefez-nous !
Si cette rubrique vous intéresse
contactez le

05 33 07 30 00

www.lagencedecomm.fr
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