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retraite et Ehpad
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110. Le courrier Picard : Des papys frondeurs à la Marpa
111. La Nouvelle République : Des colis offerts aux aînés de la commune
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136. La Dépêche du midi : Avec toutes les précautions d’usage, Mme Casagrande,
maire de Lauzès, et M. Dardennes, deuxième adjoint, sont venus passer l’après-midi
du mardi 21 dé-cembre avec les ré-si-dents de la Marpa.
137. La Dépêche du midi : « C’est Noël, soyons heureux dans nos cœurs », tel est le
message adressé par Sandrine Angla…
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LOCALE

SÉRIGNAC-SUR-GARONNE

Equipe renouvelée au conseil d’administration du CCAS et de la MARPA
En ce mardi 24 novembre, à 18 h 30,
le nouveau conseil d’administration
était convoqué par le président du
CCAS et de la Marpa, Jean Dreui,qui
est aussi le maire de la commune, et
cela dans la salle des fêtes du village
(distanciation sanitaire oblige).
Au début de cette séance, un tour de
table était fait afin de présenter les
nouveaux élus au conseil d’administration (suite aux élections municipales de mars dernier).

L’ordre du jour était le suivant : Décision modificative N° 1. Autorisation
d’engager 25 % des dépenses d’investissement de 2020. Désignation du
délégué au CNAS. Contrat d’assurance des risques statutaires CDG.

et expliqués par Pascal Bernède, adjoint au budget de la municipalité.
Les prises de décisions ont été toutes
adoptées à main levée et à l’unanimité, lors de cette réunion de travail
qui a duré une heure trente environ
avant que le président ne clôture la
séance en remerciant tous les administrateurs du CCAS et de la Marpa
de leur présence. ■

Pour cette séance de rentrée, 12 personnes étaient présentes et une excusée. Les comptes ont été présentés
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OLORON & VALLÉES BÉARNAISES

LASSEUBE Les résidents de la MARPA préparent Noël Pour vaincre la morosité
ambiante et s’occuper pendant le confinement, c’est avec un peu d’avance que
les résidents de la MARPA ont réalisé des décorations de Noël avec Dominique.
Chacun a personnalisé à sa manière des objets décoratifs. Sur le sapin en bois
réalisé par le mari d’une salariée, les résidents ont choisi d’inscrire des mots
positifs comme « joie, amour, famille», une façon de se rappeler des choses qui
comptent. L’après-midi s’est terminée en chanson avec les classiques de Noël.©
CORINNE NALEPA
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LOCALE

COLOMBIÈS

Malgré une situation sanitaire contraignante, les élèves de l’école Saint-Joseph

Malgré

une

situation

sanitaire

contraignante, les élèves de l’école
Saint-Joseph ont retrouvé avec plai-

sir les cours d’initiation à l’occitan.
Zélie Théron, intervenante de l’association Adoc 12, leur propose une
séance de 30 minutes tous les vendredis après-midi pour chacune des
classes. Ainsi, ils découvrent avec
bonheur cette langue qu’ils affectionnent tout particulièrement. De
plus, l’équipe enseignante maintient
le lien avec le Foyer logement Marpa
à Colombiès. Une correspondance a
été mise en œuvre afin d’échanger

des lettres et des photos. Cette liaison, riche, ne pouvait que perdurer.
Les élèves avaient préparé une lettre
avec des documents relatant la journée festive vécue la veille des vacances de la Toussaint et c’est avec
joie qu’ils ont pu lire la réponse des
résidants lors de la semaine de la rentrée. Chacun espère que d’autres rencontres seront possibles très prochainement. ■
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SAVIGNY-EN-SANCERRE

Gazette Famileo et repas festif à la Marpa

R

osé Dumery, directrice de la
Marpa a eu la bonne idée
d'abonner son établissement à « Famileo ».

toujours un bon moment de bonheur
et de partage.

fert un repas de fête aux résidents
avec, au menu, bonheur, joie, musique en respectant les gestes barrières bien évidement. ■

C'est un service en ligne qui permet
aux personnes âgées de recevoir des
nouvelles de leurs proches sous
forme de gazettes, livrées dans les
maisons de retraite ou à domicile.
Chaque membre de la famille partage
les messages et photos de son quotidien.
Puis, en quelques clics sur Famileo,
les infos sont mises en page et imprimées sur un support papier personnalisé qui est envoyé ensuite par
la poste. Pour tous les résidents c'est

Les gestes barrières
n'empêchent pas la
convivialité.

Pour le 11 Novembre, la Marpa a of-
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Saint-Colomban. Une résidence pour seniors en projet
Saint-Colomban. Une résidence pour seniors en projet
La municipalité de Saint-Colomban, dans le sud de Nantes, qui a acquis plusieurs terrains, envisage désormais un projet de résidence pour senior. Quelle
forme et quel terrain ? La réflexion est en cours.
Dans la série des acquisitions que la municipalité de Saint-Colomban, dans le
sud-Loire, est en train de mener, il y a celle d’un terrain de 3 100 m2, situé derrière la salle Bel-Air. Avec cette nouvelle acquisition, en trois ans, cela porte
donc à 1,5 ha les terrains acquis dans ce secteur.
Ces surfaces sont classées en zone UL (zone destinée aux loisirs), désormais
propriété communale. La municipalité entame les réflexions. L’une d’entre
elles porterait sur la construction d’une Marpa, un concept de maison d’accueil
pour les plus de 60 ans autonomes, labellisé par la MSA (Mutualité sociale
agricole) et offrant divers services facultatifs à ses résidents.

« Des coûts de personnels importants »
Cependant, « ce type de logement, qui nécessite un terrain de 4 000 m2
à 5 000 m2, engage des coûts importants, notamment de personnels, car

en gestion communale ». Malgré « un projet séduisant », la question du
fonctionnement pose souci à la municipalité qui examine d’autres possibilités.
Une résidence service serait envisageable sur les zones 2 AU (zone à urbaniser
à long terme), situées vers l’avenue du Général-de-Gaulle. Les résidences services, également destinées aux seniors autonomes et de taille inférieure aux
MARPA, sont pour leur part, gérées par un bailleur que la commune n’imagine
autre que social. « Avec une résidence service, seules les parties communes peuvent faire l’objet d’une gestion communale ou associative »,
précise Christine Dechartre, élue aux affaires sociales.

Promouvoir l’habitat inclusif
La municipalité a travaillé cette question des logements seniors avec l’association Hacoopa, qui a pour objet la promotion de l’habitat inclusif comme réponse au bien vieillir des seniors.
Une réunion publique sur le sujet était programmée courant décembre. La situation ne le permettant pas, seule une présentation de l’ensemble des solutions sera faite aux élus. « Nous transmettrons peut-être un questionnaire
aux habitants via le bulletin municipal », envisage Christine Dechartre.

1

La municipalité a acquis un terrain de 3 100 m2, situé derrière la salle Bel-Air, à
Saint-Colomban, dans le sud de Nantes. Un projet de résidence d’accueil pour les plus
de 60 ans y verra-t-il le jour ? Les réflexions sont en cours.

La municipalité a acquis un terrain de 3 100 m2, situé derrière la salle Bel-Air,
à Saint-Colomban, dans le sud de Nantes. Un projet de résidence d’accueil
pour les plus de 60 ans y verra-t-il le jour ? Les réflexions sont en cours.
Ouest-France
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LOIRE_SOLOGNE

Une nouvelle centenaire célébrée

N

ouan-le-Fuzelier.
Une
centenaire à la MARPA. Les résidents de la Maison d'accueil rural
pour les personnes âgées (Marpa) ont
récemment fêté comme il se doit leur
nouvelle centenaire, Catherine SalléBardin. Ses enfants et des conseillers
municipaux devaient participer à cet

événement
mais,
confinement
oblige, il a fallu rester entre pensionnaires.
La municipalité a, néanmoins, offert
un énorme bouquet à la centenaire
qui réside depuis sept ans dans cet
établissement. Catherine Sallé-Bar-

din a eu une vie bien remplie : trente
ans à tenir une charcuterie en face de
l'église et, dès la retraite, elle a tenu le bar de la piscine, avant d'intégrer le conseil d'administration du
club des aînés, le club des Brémailles. ■
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VIGNOBLE - GRANDLIEU

Une résidence pour seniors en projet

L

e projet

Dans la série des acquisitions que la
municipalité est en train de mener, il
y a celle d’un terrain de 3 100 m2, situé derrière la salle Bel-Air. En trois
ans, cela porte donc à 1,5 ha les terrains acquis dans ce secteur.

en gestion communale ». Malgré « un
projet séduisant », la municipalité
examine d’autres possibilités.

Ces surfaces sont classées en zone UL
(zone destinée aux loisirs), désormais
propriété communale. La municipalité entame les réflexions. L’une
d’entre elles porterait sur la
construction d’une Marpa, une maison d’accueil pour les plus de 60 ans
autonomes, labellisée par la MSA
(Mutualité sociale agricole) et offrant
divers services à ses résidents.

Une résidence service serait envisageable sur les zones 2 AU (zone à urbaniser à long terme), situées vers
l’avenue du Général-de-Gaulle. Les
résidences services, également destinées aux seniors autonomes et de
taille inférieure aux Marpa, sont,
pour leur part, gérées par un bailleur
que la commune n’imagine autre que
social. « Avec une résidence services,
seules les parties communes peuvent
faire l’objet d’une gestion communale ou associative », précise Christine Dechartre, élue aux affaires sociales.

Cependant, « ce type de logement,
qui nécessite un terrain de 4 000 à
5 000 m2, engage des coûts importants, notamment de personnels, car

La municipalité a travaillé cette
question des logements seniors avec
l’association Hacoopa, qui a pour objet la promotion de l’habitat inclusif

comme réponse au bien vieillir.
Une réunion publique était programmée courant décembre. La situation
ne le permettant pas, seule une présentation de l’ensemble des solutions sera faite aux élus. « Nous
transmettrons peut-être un questionnaire via le bulletin municipal »,
envisage Christine Dechartre. ■

La municipalité a acquis un terrain de
3 100 m2, situé derrière la salle BelAir. Un projet de résidence d’accueil
pour les plus de 60 ans y verra-t-il le
jour ? . Photo : Ouest-France
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« Dessine-moi ton rêve de Noël »
« La commission tourisme animation
culture a décidé d’annuler le marché
de Noël réalisé avec les deux écoles,
ainsi que les spectacles », explique
Émilie Briaud, responsable de cette
commission. Malgré le contexte sanitaire, la magie de Noël va s’installer
petit à petit dans la commune grâce,
tout d’abord, aux illuminations en ce
début décembre. Deux animations
sont prévues pour que la population
s’imprègne cependant de l’esprit festif de Noël. « Nous organisons un
concours pour les enfants qui sont
invités à s’exprimer sur leur rêve de
Noël. »
Les dessins au format A4 sont à re-

mettre au plus tard le 18 décembre
dans les écoles ou à la mairie.

vainqueurs qui se verront remettre
un panier garni de produits locaux.

Le concours est ouvert aux élèves, de
la maternelle au primaire.

Contact : www.les-epesses.com ■

Un challenge est également lancé aux
plus grands : « En famille avec l’esprit de Noël, ils sont invités à se
mettre en scène avec le logo des
Épesses », complète Émilie Briaud.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 22 décembre en remplissant un
formulaire en ligne sur le site de la
commune.
Un jury, composé entre autres des résidents de la Marpa, sélectionnera les

À la Marpa, certains résidents, comme
ici, Marie Boudaud, délibéreront pour
attribuer le prix au vainqueur : résultat
le 22 décembre pour la catégorie enfant. Photo : Ouest-France
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BILLOM

Une chaîne solidaire pour les anciens
Billom. projet intergénérationnel qui va donner le sourire. Dans le cadre de
son projet territorial d'éducation et de développement aux arts et à la culture,
Billom communauté mène chaque année des projets artistiques et culturels
avec les écoles, crèches, RAM, ALSH, collèges mais aussi les Ehpad et établissements sociaux du territoire.
En raison de la crise sanitaire, les interventions artistiques directes dans les
Ehpad ne sont plus réalisables. Étant donné la grande solitude des anciens,
l'envie est venue de leur proposer une alternative à la présence directe des artistes en imaginant l'opération « On pense à vous ! » : une chaîne solidaire pour
les anciens, un message pour les soignants, qui invite ceux qui le souhaitent,
enfants, ados ou enseignants à réaliser un dessin, un poème, un texte ou une
photo. Toutes les écoles du territoire de Billom communauté ont été invitées
à participer. Pour l'instant, cinq d'entre elles se sont positionnées sur le projet : la maternelle du Beffroi et l'école Guyot-Dessaigne à Billom, les écoles de
Saint-Julien-de-Coppel, Montmorin et Isserteaux.
De son côté, l'école intercommunale de musique invite ses musiciens à se filmer en jouant un petit morceau dédicacé aux personnes âgées. Avec tout ce
collectage, Didier Ronchaud, vidéaste professionnel, réalisera des montages de
ces intermèdes musicaux, chantés, dessinés, pour en faire une petite série qui
sera diffusée de façon régulière, sur grand écran dans les différents Ehpad et
Marpa du territoire.

5076449.jpeg
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: L'EST ECLAIR VIP

Soutenez le projet musical du pays d’Othe
Le développement du projet d’enseignement musical au sein des écoles
passe aussi par vous!
L’association Music’ en Othe développe depuis maintenant plus de trois ans
un projet musical de territoire intitulé « L’orchestre des écoles en Othe » pour
stimuler l’éducation musicale. Ce projet s’est construit avec l’inspection académique, les enseignants et les élus du bassin de vie d’Estissac.
Objectif : dynamiser la pratique musicale, instrumentale et chorale pour que
les enfants renforcent autant des capacités artistiques et créatives que des dispositions humanistes et sociales propres à leur permettre de s’épanouir.
Près de 1 000 élèves scolarisés bénéficient d’interventions de professionnels
qualifiés – des musiciens intervenants dumistes – pour découvrir en classe
le chant choral, la percussion, l’écoute et les instruments de musique. C’est
le cœur du projet porté par l’association que soutiennent les collectivités –
conseil départemental, conseil régional Grand Est, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il se déroule désormais dans 48 classes appartenant
à 10 écoles partenaires situées en Othe-Armance, dans le Nogentais et la périphérie de l’agglomération troyenne.
«C’est un projet unique dans le département qui permet de démontrer que la
musique stimule les élèves, modifie le climat scolaire et fabrique de l’inclusion
sociale», explique Matthieu Micoulaut, président de l’association.
Cinq orchestres ont été créés en pays d'Othe, permettant à près de 100 élèves
d’expérimenter pendant trois ans le plaisir de jouer ensemble d’un instrument
à vent dans le cadre du dispositif national «Orchestre à l’école ». Le premier
a vu le jour à l’école d’Estissac, en 2017. Pour prolonger l’expérience, l’association a créé une école de musique, « L’Atelier », qui forme adultes et jeunes
aux instruments pendant leur temps libre. Des classes de trompette, trombone-tuba, clarinette, flûte traversière, saxophone et percussion ont ainsi été
créées. L’association intervient aussi hebdomadairement auprès des résidents
de l’Ehpad d’Aix-en-Othe et de la Marpa d’Estissac, et les enfants des orchestres viennent s’y produire très régulièrement. Le lien intergénérationnel
prend donc ici tout son sens.
Devenir mécène
L’association sollicite aujourd’hui votre aide pour pouvoir poursuivre cette
aventure. Ces actions innovantes en ruralité ont aussi pu voir le jour parce
que des mécènes (entreprises, particuliers) se sont impliqués et ont soutenu
un projet se déroulant au cœur de leur territoire de vie. Music’ en Othe fait
appel à la générosité des citoyens pour aider à la poursuite de cette aventure
musicale, alors que la crise sanitaire a singulièrement compliqué la situation.
En devenant mécène de ce projet et en faisant un don avant le 31 décembre,
vous soutenez une action pour dynamiser un territoire et favoriser l’épanouis-

1

sement et l’enrichissement artistique des plus jeunes.
Votre don effectué à Music’ en Othe avant le 31 décembre est déductible de
votre impôt sur le revenu 2020 à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Reconnue «d’intérêt général » par les services fiscaux,
l’association Music’ en Othe est en effet autorisée à recevoir des dons et à
émettre des reçus fiscaux au titre des articles 200 et 238 bis du Code général
des impôts.
Pratique
• Détail des actions entreprises sur

https://remeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/03/node_212360/12173626/public/2020/12/03/
B9725424201Z.1_20201203154715_000%2BGI2H36JJ5.1-0.jpg?itok=KETlX8tQ1607006842

« L’archestre des écoles en Othe », 1000 élèves et cinq orchestres créés depuis
2017. - Music’en Othe.
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BUGEY

Une initiative lumineuse pour les aînés
SERRIÈRES-DE-BRIORD

L

'année
2020
s'est
avérée
particulièrement
maussade.
Aussi, afin de conférer un peu de
gaieté aux aînés qui résident à la
Marpa Le Jardin des Courtanes, une
idée lumineuse a vu le jour : créer un
sapin majestueux pour donner un
peu de joie à tous.

UNE ÉQUIPE INSPIRÉE
« Nous sommes une équipe de femmes.
Nous accompagnons au quotidien les
personnes d'un âge avancé, témoignent les initiatrices du projet.
L'une d'entre nous a eu une magnifique
idée, et nous avons souhaité adhérer à
ce projet. Nous souhaitons décorer l'extérieur de la Marpa pour les fêtes de
Noël en mettant en place un très grand
sapin décoré de rouge et d'or, éclairé de

mille feux pour illuminer ce beau lieu
de vie ».

TOUTES LES BONNES
VOLONTÉS SONT LES
BIENVENUES
Pour cela, les créatrices du projet ont
besoin de la solidarité et de la générosité de tous. Elles recherchent du
bois, des pointes, tout type de matériau pouvant aller à l'extérieur (guirlandes électriques, boules, colle, ficelle, rallonges…) Les personnes qui
possèdent des décorations réalisées
par leurs soins pourront également
en faire don. Les objets concernés
sont à déposer derrière la barrière de
la Marpa. À la clé, joie, bonheur,
gaieté et moment de partage pour les

résidents, mais aussi pour tous ceux
qui passeront près de la Marpa, car
le sapin devrait être mis en lumière
mardi 8 décembre. Une initiative
pleine d'humanité en cette période
festive, qui est soutenue par la municipalité. ■

Le sapin de la solidarité sera mis en
place à proximité de la Marpa. Photo: N.C.M.
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AUTOUR DE LAVAL

La commune prend des airs de pôle Nord pour Noël

C

’est sur le thème du pôle Nord
que la commission vie associative a choisi de décorer le bourg pour
Noël. « Nous avons commencé mioctobre par le découpage des formes
dans les planches. Tout le monde a
participé selon ses disponibilités et
ses compétences, c’est un vrai travail
d’équipe qui a été très agréable », relate Évelyne Moreau, adjointe au
maire.
Chaque décor a été adapté au lieu
comme celui de la Marpa (résidence
pour seniors) qui donne le sourire
aux résidents et aux nombreuses personnes qui y passent. Quelques sujets

ont été réutilisés des années précédentes et comme toujours, les nouvelles créations au nombre d’une
quinzaine ont pour la plupart été
faites avec des matériaux de récupération.
Dans ces moments difficiles et inhabituels, ce travail retraçant l’esprit de
Noël est admiré et apprécié des petits
et des grands : « Féerique », « magique », « impressionnant », entendon en se promenant dans le village.
« Nous avons déjà de nouveaux projets pour 2021 et toutes les personnes
qui souhaitent nous rejoindre sont
les bienvenues » annonce Évelyne

Moreau.
Les illuminations du bourg seront
mises en fonction ce week-end. ■

Douze personnes ont œuvré samedi
après-midi pour l’installation de décorations de Noël. « Du tout fait
main. » Photo : Ouest-France
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: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Une centenaire à la Maison du Gué
Publié le | Mis à jour le Originaire de Nouan-le-Fuzelier, village qui l'a vu
naître le 21 novembre 1920, Mme Sallé-Bardin vient de fêter ses 100 ans
à la Marpa, deux ans après sa sœur aînée.
Si la crise sanitaire n'a pas permis d'organiser une grande fête en son honneur,
gâteau et fleurs ont marqué cet événement. Elle est rentrée à la Maison du Gué
au mois de janvier 2014.
Bien connue des Nouanais, elle a tenu la charcuterie de l'avenue de Toulouse
pendant 30 ans, avant de prendre une semi-retraite. Elle n'a pas lâché la vie
active pour autant, puisqu'elle a tenu le bar de la piscine encore quelques années. Elle a également été membre du conseil d'administration du club des
Brémailles. Elle a bien profité de sa maison, avant de rejoindre la Marpa (Maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées) où elle coule des jours
heureux, pour encore, comme sa famille et comme tout le monde le lui souhaite, de belles années.

https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/t_1020w/
5fc450e1b0f23dfa7f8b4828.jpg

Catherine Sallé-Bardin. © (Photo, Jean-Pierre Sallé)
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: LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ VIP

Il fait bon vivre aux Jardins d’Alésia
Si vous voyez ce champ, ne le remplissez pasEn janvier 2021 cela fera
deux ans que la Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) d’Allex aura ouvert ses portes. L’occasion de faire le point sur Les
Jardins d’Alésia.
L’équipe de la Marpa Les Jardins d’Alésia, composée de la responsable, Sonia
Cavagna, et de quatre agents polyvalents, assure au quotidien l’accompagnement des résidents en leur proposant des repas de qualité, des animations variées et au plus proche de leurs envies, une écoute attentive et bienveillante,
une vigilance constante, tout en laissant à chacun la liberté de profiter de ses
journées à son rythme.
Mais comme le fait remarquer Sonia Cavagna « En cette période de crise sanitaire et des protocoles mis en place, le moral n’est pas toujours au beau fixe,
mais les résidents et l’équipe résistent. »
L’entraide et la solidarité sont donc de mises au quotidien comme l’explique
encore la responsable, « Ensemble nous faisons bloc pour maintenir l’ambiance chaleureuse et conviviale instaurée depuis l’ouverture de la structure. »
Des animations diversifiées, essentielles au bien-être des résidents
Avec toutes les précautions de rigueur, l’équipe continue d’animer la structure. Ainsi les ateliers manuels, les cycles de gym/santé/équilibre et d’expression corporelle et de mobilité, les jeux de société, les jeux de lettres et de mots,
les balades, et d’autres animations encore, « Trouvent leur place et apportent
divertissement, bonne humeur, rire et lien indispensable au bien-être de tous
», confie Sonia Cavagna.
Pour les fêtes de fin d’année, des surprises sont prévues pour les résidents,
alors que le sapin et la décoration de Noël offriront de belles couleurs.
Un nouveau président
La Marpa accueille aujourd’hui 21 résidents, après le départ malheureux de
Raymond Laffitte, mais elle devrait être à nouveau remplie d’ici le mois prochain ; quatre dossiers étant actuellement à l’étude pour pourvoir la dernière
place.
Enfin, les Jardins d’Alésia ont un nouveau président de l’association de gestion, en la personne de Jean-Marie Nelli qui a pris ses fonctions le 6 novembre
dernier.
Pour tout renseignement complémentaire l’équipe est à votre disposition en
contactant par mail marpallex@gmail.com
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: LEPROGRES

Le Centre d’action sociale soutient les aînés
Les membres du Centre communal d’actions sociales (CCAS) se sont rendus à la Marpa Novavilla pour offrir des bons d’achat aux résidents,
mardi 7 décembre. Rencontre avec Isabelle Martel, vice-présidente de la
commission sociale.
En quoi consiste cette action ?
« Cette action qui avait été mise en place depuis plusieurs mandats a été reconduite. Les bons d’achat sont attribués aux personnes non imposables sur le
revenu de 75 ans et plus. Leurs montants sont de 50 euros pour une personne
seule et 70 euros pour un couple. Ces bons sont à utiliser dans les commerces
locaux. Cette remise de bons aux résidents de la Marpa a été aussi une rencontre de convivialité, qui s’est terminée par une collation que nous leur avons
offerte, dans le respect des consignes sanitaires. Pour les autres personnes de
la commune concernées, celles-ci devront retirer les bons à l’agence postale
les 8, 10, 11 et 12 décembre prochains, de 8 h 30 à 11 h 30. »
En quoi la crise sanitaire a-t-elle affecté votre action ?
« C’est la crise sanitaire qui nous a obligés à distribuer les bons de cette façon,
à notre grand désarroi. Nous misons sur l’année prochaine, pour rencontrer
toutes ces personnes l’année prochaine. Pour les Neuvillois accueillis en maison de retraite, un colis leur sera porté dès que nous pourrons les rencontrer.
Nous souhaitons avant tout, échanger avec les résidents et leur apporter un
instant de douceur. Afin de garder un lien, nous avons décidé de leur faire parvenir le bulletin municipal Neuvill’Infos dès sa parution. »
Quels projets pour 2021 ?
« Nous n’oublions pas le repas CCAS pour nos aînés de plus de 75 ans et la
Ronde des jeux: une rencontre intergénérationnelle organisée en collaboration avec la ludothèque de Chatillon. La mise en place d’une mutuelle santé
reste d’actualité. En attendant une reprise normale, l’équipe reste à l’écoute
des Neuvillois qui peuvent contacter la mairie si besoin. »
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https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/09916483-FE23-44B6-B47A-C9D1A7EBA5CB/
NW_detail/title-1607452481.jpg

Isabelle Martel, vice-présidente de la commission sociale (debout au centre, en
noir), et des membres du CCAS sont allés à la rencontre des résidents de la
Marpa. Photo Progrès /Monique FETTET.

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 leprogres.fr

Diffusion : 16 215 900 visites (France) - © OJD Internet juil.
2020

a797c3cc5cf1847794e12fb3d602815f7b637f10010b69a26a2d975

2

N° 3919
mercredi 9 au mardi 15 décembre 2020
Édition(s) : Loiret
Page 22
193 mots 1 min

COURTENAY

La Marpa se porte bien

On cuisine sur place et on mange en
commun.

V

oilà une bien bonne nouvelle :
on compte zéro cas de Covid à
la Marpa c o m m u n a u t a i re de la
SainteRose, à Ervauville.

Lorie Kurcz, directrice de la structure
depuis juin, ajoute : « Durant toute
cette difficile période, ila été décidé
que les résidents mèneraient une vie
ordinaire à l'intérieur de l'établissement. On cuisine sur place et on
mange en commun comme au restaurant. Les agents ont pris le relais
des interventions externes et
animent des ateliers jeux de société,
pâtisserie, informatique, activité motr icité, gym douce ».

Berthe et Judith ». Seules les sorties
extér ieures sont autor isées pour les
rendezvous médicaux. Mais pour les
fêtes, les résidents vont partir en famille, avec les recommandations
nécessaires », précise Véronique Sibot, directrice de l'action sociale à la
3CBO, qui souligne qu'il y a actuellement deux appartements libres dans
cette structure pour les personnes
âgées valides, un en temporaire et un
en permanent. ■

« Nous remercions d'ailleurs les employées pour leur engagement : Angela, Sarah, Dominique, Aline, et
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: LE COURRIER PICARD

Le projet de béguinage de Sains-Richaumont attendu pour 2023
Des lotissements pour seniors, projet auquel tient particulièrement le
maire Jean-Pierre Viéville, devaient sortir de terre mi-2021 à Sains-Richaumont. Il faudra en fait attendre deux ans de plus.
E n 2018, les pelleteuses s’activaient sur une parcelle située en face du collège
de Sains-Richaumont, dans le cadre de fouilles archéologiques. Deux ans plus
tard, on ne recense plus aucune activité sur le terrain qui doit accueillir le projet de béguinage à destination des seniors de Sains-Richaumont et de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre. Et pour cause : le projet a
été quelque peu ralenti.
« Nous avons subi deux retards, reconnaît le maire de la commune, Jean-Pierre
Viéville.
Mais le béguinage verra bien le jour, malgré ces imprévus. »
Premier contretemps vers 2017, quand le premier projet a été entièrement remodelé. « Cette première version des logements, de type “Marpa ” (un concept
de résidence pour seniors autonomes) incluait des services de repas et de ménage. Mais la commune dispose déjà d’un service de portage de repas et d’aides
ménagères grâce au Sivom (le syndicat intercommunal). Donc nous avons opté
pour une nouvelle conception, davantage adaptée pour des personnes âgées
autonomes. »
Une grande majorité de T2
C’est la Coop Logivam, basée à Soissons, qui a alors endossé la construction du
béguinage, avant d’en céder la gestion à Norevie pour la vente et la location
des locaux. Le nouveau projet devait alors être opérationnel pour la mi-2021.
« Mais le temps d’acheter le terrain, de préparer les appels d’offres et de gérer
les nombreuses démarches administratives, le béguinage a encore pris du retard, constate Jean-Pierre Viéville. La crise sanitaire n’a évidemment pas aidé
à faire avancer les choses. »
Mais « cette fois, c’est la bonne », assure l’édile : le permis de construire est
validé et les premiers coups de pelle devraient être donnés dans le courant du
premier semestre 2021, pour environ un an de travaux, et une ouverture début
2023.
« Le béguinage sera conçu comme un ensemble triangulaire de 25 logements,
dont 80% de T2 et 20% de T3. Une salle commune située à l’entrée permettra
aux résidents de se retrouver pour différents événements. Ce béguinage est
avant tout un service pour ses habitants. Les personnes âgées s’y retrouvent
et gardent des liens sociaux. Nous avons également tenu à ce que les loyers
soient à des prix acceptables, dans une fourchette de 300 à 400 euros. » Sa
proximité directe avec le collège de Sains-Richaumont est aussi stratégique. «

1

Les élèves pourront s’y rendre en pour aller à la rencontre de leurs aînés et proposer des animations. » Sa proximité avec le centre-bourg et ses commerces
est un autre atout évident. « Maintenant, je croise les doigts pour que les travaux puissent débuter comme prévu l’été prochain », souffle Jean-Pierre Viéville. D’autres travaux vont animer les alentours du collège: la salle culturelle
et une microcrèche intercommunale vont commencer à sortir de terre à la midécembre.

https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/09/node_146874/37714879/public/2020/12/09/
B9725490700Z.1_20201209185016_000%2BG60H6OR6J.1-0.jpg?itok=pbPGKSZT1607536222

Avec un peu d’imagination, on peut visualier les 25 logements du futur béguinage pour seniors, qui prendra place sur cette parcelle. Les travaux devraient
débuter avant l’été 2021..

par Kévin Lourenço

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 courrier-picard.fr

Diffusion : 4 726 768 visites (France) - © OJD Internet juil.
2020

d59313e15581867c04732b53250e61fe7bb3a016417c6930ae8556c

2

mercredi 9 décembre 2020 21:34
174 mots 1 min

: LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ VIP

Étude d’avant-projet sur une résidence autonomie portée par Biol
Si vous voyez ce champ, ne le remplissez pas
La commune de Biol a lancé l’idée de créer une Marpa en partenariat avec les
communes intéressées dont Doissin. Une étude de marché a été réalisée en
2018 et a confirmé l’existence de besoins d’une telle structure. Ce type de résidence est limité à 24 pensionnaires sans soins médicaux lourds. Le cadre juridique sera, a priori, une association loi 1901. Aujourd’hui, une nouvelle étude
doit être lancée, un avant-projet qui détaillera les spécificités de la résidence.
Pour cela, la municipalité de Biol propose à chaque commune participante de
contribuer au coût de l’étude à hauteur de 2 € par habitant sur deux ans. Le
conseil y est favorable mais a conditionné son accord au choix juridique d’une
structure d’économie privée afin que les communes ne soient pas cautionnaires. De plus, un accord de principe du Département sur ce projet sera nécessaire pour donner des gages de faisabilité et, dans le cas contraire, éviter
une dépense inutile.
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LE PAYS DU TALMONDAIS—POIROUX—MARPA DES COTEAUX DU LAC.

Lancement d'un concours de dessins

U

ne animation lancée par Annie
Renouf, 4e adjointe, vice-présidente du CCAS en charge de la Marpa
des Coteaux du Lac vient de démarrer
dans la résidence pour personnes

vant la résidence, nous accepte-

âgées. « Organiser un concours de

demment Noël et sa magie. Il ne

dessins, nous voulons par ce chal-

faudra pas oublier au dos du des-

lenge, maintenir le lien avec l'ex-

sin de mettre son nom, prénom,

térieur. Destiné au départ aux éco-

age, téléphone et adresse », précise

liers de l'école publique Les petits
Pérusiens, nous avons décidé de
l'ouvrir à tous les enfants jusqu'à
12 ans, qu'ils soient de la commune ou pas », annonce Annie Renouf.

rons aussi les dessins sous forme
de fichiers par envoi sur notre
boîte électronique. Le thème retenu en ces périodes est bien évi-

Annie renouf vice-présidente du CCAS,
Anne Noirtault directrice de la résidence et Cécilia alvarez directrice adjointe organisatrices du concours de
dessins.

Avec l'aide d'Anne Noirtault la directrice de la Marpa et Cécilia Alvarez
son adjointe, elles ont défini les
règles de ce concours qui se clôturera
le 31 décembre. Début janvier un jury
des aînés sélectionnera, par tranches
d'âges les dessins qui seront récom-

Anne Noirtault. « Les dessins reçus
seront exposés dans nos couloirs
pour le bon-heur de nos résidents.
»■

¦ Concours de dessin jusqu'au 31
décembre. Boite aux lettres à la
Marpa 185, rue de la Burelière
ou par envoi de fichiers sur lescoteauxdulac85@orange.fr

pensés de nombreux lots. « Une
boîte aux lettres est installée de-

Parution : Hebdomadaire

Tous droits réservés 2020 Le Journal des Sables

Diffusion : 10 157 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

039cf3f15e011b71b4432f035200711b7863551f315a660d4ace044

1

N° 1050
jeudi 10 au mercredi 16 décembre 2020
Page 25
562 mots 2 min

AUTOUR DE L'YON—SENIOR.

La Marpa optimiste pour Noël
est imposée, avec respect des distances ».

Les résidents ont participé à la fabrication des couronnes de Noël destinées à
décorer la commune.

L

a période d'avant Noël est cette
année très particulière à la Marpa, avec les restrictions sanitaires qui
s'imposent au quotidien.« Les résidents ne savent pas s'ils pourront
aller dans leur famille, c'est une
grande source d'inquiétude pour
eux », explique la directrice, Lætitia
Goupilleau. Depuis près de deux
mois, les sorties sont à nouveau interdites sauf pour les rendez-vous
médicaux, et les visites sont limitées.
« Ce qu'ils vivent est très difficile,
il y a un vrai sentiment de privation

de

liberté.

Ce

qui

leur

manque, c'est passer du temps
avec leurs familles : ils n'ont droit
qu'à de simples échanges sur rendez-vous dans une pièce qui leur

Parution : Hebdomadaire

Plus que jamais, il faut entretenir le
moral des résidents. C'est pourquoi
les animations ont été maintenues,
comme l'atelier-mémoire où l'animateur fait chanter et questionne les
participants, ou le « mentastics »,
séance régulière de relaxation et de
remobilisation du corps et de l'esprit.
La petite épicerie fonctionne le jeudi
matin, gérée par des bénévoles. La
messe dans l'établissement ayant été
suspendue, « j'ai autorisé à ce qu'ils
se regroupent dans la grande salle
pour suivre celle de la télé le dimanche, avec toutes les précautions sani-taires ; cela leur permet

des tables. La mairie a installé un
grand sapin devant l'entrée et un plus
petit, décoré, dans la cour. Et les résidents ont été invités à préparer les
couronnes de Noël qui vont décorer
la commune. « Cela a occupé plusieurs après-midi. On participe
ainsi à la vie de la commune à
notre niveau tout en attendant le
jour J, en essayant de rendre la période la plus agréable possible ».
Le grand espoir des résidents est de
pouvoir rejoindre leur famille le jour
de Noël. Pour les quelques personnes
qui vont rester isolées ce jour-là, car
il y en aura quoi qu'il arrive, un repas
de réveillon le 24 et un repas de Noël
le 25 à midi sont prévus. ■

d'être en communion. »
L'approche de Noël crée une source
supplémentaire d'atteinte au moral.
« Nous devons redoubler d'efforts
pour cette période. » Un petit budget a été débloqué pour des animations supplémentaires, comme des
mandalas. Tout le monde va participer à la décoration des parties communes de l'établis-sement, et à celle

Lætitia

Goupilleau

insiste

sur

l'aide fournie par les bénévoles
(animations, gestion des visites,
tenue de l'épicerie). « Nos équipes
sont fatiguées, l'aide qu'ils nous
apportent est encore plus importante en ce moment ».
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: LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ VIP

Les 300 colis de Noël pour les aînés prêts à être distribués
Si vous voyez ce champ, ne le remplissez pas
Ce mercredi 9 décembre, comme le veut la tradition, 300 colis préparés par le
CCAS (centre communal d’action sociale) dans son local de la rue Jean-Jaurès,
étaient prêts à être distribué aux aînés anneyronnais de plus de 80 ans. Chaque
Colis contient des produits achetés dans les commerces locaux. Des colis qui
seront distribués par la municipalité.
Les résidents en EHPAD et à la MARPA se verront également offrir une “Étoile
de Noël” un Poinsettia.
Des colis qui ont été confectionnés par l’équipe du CCAS, sous la conduite
de la vice-présidente, Colette Baron-Anterion. La distribution aux aînés de la
commune sera effectuée par les élus, dès ce samedi 12 décembre, dans leurs
quartiers respectifs. Ce qui constituera un moment de rencontre, de chaleur et
de gaîté pour toutes ces personnes, qui se verront offrir ce colis de Noël, accompagné des souhaits de Patricia Boidin, maire d’Anneyron et de son équipe
municipale. Ce, pour passer de Joyeuses fêtes. Tous les colis seront donc distribués avant Noël.

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/
5A04791B-84F6-4732-9F13-7A9AAA40E31F/NW_detail/title-1607534378.jpg

La vice-présidente du CCAS, Colette Baron-Anterion, posant avec les 300 colis
préparés la veille par l’équipe du centre communal d’action sociale..
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LAVARDAC—AGEN, AGENAIS ET ALBRET

La Silver fourchette s’invite à la Marpa

L

a Silver fourchette s’invite à la
Marpa

Inscrite dans le cadre du dispositif
Silver Fourchette, l’opération Papilles de chef, qui va concerner une
dizaine d’établissements et communes du Lot-et-Garonne, a connu
son premier volet ce lundi 7décembre
à la Marpa de Lavardac.
Porté par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, présidée par le Conseil
départemental, le dispositif Silver
Fourchette a pour but de sensibiliser
les plus de 60ans aux bienfaits d’une
alimentation mêlant plaisir et santé
par le biais d’actions ludiques comme
celles qui s’est tenue à Lavardac.

Une opération adaptée aux règles du
protocole sanitaire en vigueur et présentée aux 18seniors de la Marpa par
Éloïse Wipf, chef de projet Silver
fourchette pour le département, qui
s’est tenue autour d’un savoureux et
équilibré goûter concocté par Sébastien Gilbert, chef cuisinier du Moulin
des saveurs. Un goûter dégusté en
présence de Cécile Clavé, responsable de la Marpa, du maire de Lavardac, Ludovic Biasotto, accompagné
de Nathalie Monceau et Pierre Mader.
Un moment gourmand au cours duquel les aînés n’ont pas boudé leur
plaisir et ont pu prolonger l’instant
une fois leurs hébergements regagnés, par le biais du livret de recettes

et de conseils diététiques et alimentaires qui a été remis à chacun pour
l’occasion.
S. C. ■

Un moment gourmand dans le respect
des règles sanitaires.
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LES SABLES-D'OLONNE - LES ACHARDS - TALMONT

La Marpa organise un concours de dessins
« Nous organisons un concours de
dessin sur le thème de la magie de
Noël au sein de la Maison d’accueil
rural pour personnes âgées (Marpa)
avec le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Poiroux, représenté par sa vice-présidente, Annie Renouf », explique Cécilia Alvarez adjointe à la direction de la Marpa.
Le concours est ouvert à tous les enfants (même hors commune) âgés
jusqu’à 12 ans.
Les dessins seront à déposer ou à en-

voyer à la Marpa, par courrier ou par
mail, avant le 1er janvier.

185, rue de la burelière 85440 Poiroux. ■

Ils seront affichés dans la Marpa afin
que les résidents puissent voter pour
leur préféré.
Des lots seront distribués aux gagnants (lots par tranche d’âge) et remis par les résidents de la Marpa début janvier.
Contact. Tél. 02 51 90 53 36 ou lescoteauxdulac85@orange.fr. Adresse :
Marpa résidence, Les coteaux du lac,

Annie Renouf, vice-présidente du
Centre communal d’action sociale,
Anne Noirtault, la directrice de la Marpa (Maison d’accueil rural pour personnes âgées), Cécilia Alvarez, adjointe
à la direction de la Marpa. Photo : Ouest-France
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LE FIL DES COMMUNES—SAINT-ROMAIN-D'URFÉ

La commission fleurissement s'active
planté environ 200 fleurs et bulbes en
tout genre autour de la mairie et de
l'église et également près de la Marpa
et de la salle des fêtes.« Notre mission

L

a
nouvelle
commission
consultative sur le fleurissement
du village mise en place en octobre
dernier et pilotée par Hubert Poncet
et Isabelle Lugné n'a pas chômé le
jour de la Sainte Catherine. En effet,
deux élus et cinq habitants du village
qui composent cette commission ont

est l'embellissement du village », a souligné Henriette Perret. Ils vont recevoir dans les prochains jours des arbustes d'ornement et des arbres qu'ils
planteront dès que possible vers la
Marpa et la salle des fêtes mais également vers l'ancienne bascule près
du hameau de La Roche. Cette bascule va subir d'ailleurs un lifting avec
notamment un rafraîchissement des

murs. Cette commission ne manque
pas d'idées et installera prochainement des bancs et des tables aux
abords de la salle des fêtes mais également à la bascule et vers le parking
du Planet. « On souhaite également refaire le massif autour du monument
aux morts » a conclu Hubert Poncet.
Renseignements : Secrétariat de mairie au 04.77.65.05.01 ou mairie@saintromaindurfe.fr ¦ ■
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LE FIL DES COMMUNES—SAINT-ROMAIN-D'URFÉ

La commission fleurissement s'active
planté environ 200 fleurs et bulbes en
tout genre autour de la mairie et de
l'église et également près de la Marpa
et de la salle des fêtes.« Notre mission

L

a
nouvelle
commission
consultative sur le fleurissement
du village mise en place en octobre
dernier et pilotée par Hubert Poncet
et Isabelle Lugné n'a pas chômé le
jour de la Sainte Catherine. En effet,
deux élus et cinq habitants du village
qui composent cette commission ont

est l'embellissement du village », a souligné Henriette Perret. Ils vont recevoir dans les prochains jours des arbustes d'ornement et des arbres qu'ils
planteront dès que possible vers la
Marpa et la salle des fêtes mais également vers l'ancienne bascule près
du hameau de La Roche. Cette bascule va subir d'ailleurs un lifting avec
notamment un rafraîchissement des

murs. Cette commission ne manque
pas d'idées et installera prochainement des bancs et des tables aux
abords de la salle des fêtes mais également à la bascule et vers le parking
du Planet. « On souhaite également refaire le massif autour du monument
aux morts » a conclu Hubert Poncet.
Renseignements : Secrétariat de mairie au 04.77.65.05.01 ou mairie@saintromaindurfe.fr ¦ ■
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: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Covid-19 : dans l'Indre, "depuis dix jours, le taux d'incidence ne baisse plus"
Publié le | Mis à jour le Le taux d'incidence de l'Indre, proche de la
moyenne nationale, est deux fois plus élevé que l'objectif fixé par l'État
pour déconfiner.
Dans le canton de Tournon-Saint-Martin, l'épidémie s'amplifie.
L'État souhaite restreindre la propagation de l'épidémie Covid à 5.000 nouveaux cas par jour. Actuellement, Santé Publique France en enregistre le
double à l'échelle nationale. « L'Indre n'a pas d'objectif fixé », avertit le Dr
Christian Moreau, référent Covid pour l'antenne départementale de l'Agence
régionale de santé (ARS).
Pourquoi 5.000 cas par jour ? Si l'on rapporte 35.000 cas par semaine à près de
70 millions d'habitants, on obtient le taux d'incidence de 50 nouveaux cas pour
100 000 habitants. « En dessous de 50 cas pour 100 000 habitants, la situation
est saine » , estime le Dr Christian Moreau. Ce chiffre avait été retenu comme
le premier seuil d'alerte lors de la recrudescence de l'épidémie. Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes contaminées sur une semaine, dans
une population de 100.000 habitants.
Le confinement a divisé par quatre le taux d'incidence de l'Indre « Actuellement, le taux d'incidence de l'Indre s'établit à près de 100 à 105 cas par semaine pour 100 000 habitants » , proche de la moyenne nationale. « Au plus
haut, le 14 novembre, nous avions atteint une incidence de 408 nouveaux cas
pour 100 000 habitants, dans l'Indre. » La décrue s'explique par le confinement. Mais « depuis dix jours, ce taux ne baisse plus »
L'ARS surveille les inégalités territoriales. Châteauroux, plus dense, a connu
un pic mi-novembre « à près de 650 cas pour 100 000 habitants » . Une
vingtaine de jours après le confinement, le taux s'est stabilisé autour de la
moyenne départementale. Depuis récemment, il remonte légèrement. La réouverture des commerces et la météo n'y seraient pas étrangères.
Le canton de Tournon- Saint-Martin préoccupe « L'incidence actuelle y est
pratiquement de 1.000 pour 100 000 habitants, en raison de foyers épidémiques à l'Ehpad de La Roche Bellusson de Mérigny (30 cas) et à la Maison accueil rurale personnes âgées (Marpa) de Martizay (19 cas) et un autre à Tournon-Saint-Martin. » Les infirmiers et aides ménagères interviennent à la fois
dans ces structures et auprès des habitants des villages. « Ça a créé un bouillon
de culture que l'on n'arrive plus à stopper. »
Contrôles renforcés « Il en va de la responsabilité de chacun d'observer au
mieux les règles sanitaires édictées afin de pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille », souligne la préfecture de l'Indre dans un communiqué. Et
puisque « la baisse observée dans l'Indre voici 10 jours connaît un net ralentissement, les contrôles des forces de l'ordre vont être renforcés, concernant la
distanciation sociale et la jauge dans les établissements recevant du public. »
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Le Dr Christian Moreau. © (Photo archives NR)
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Depuis dix jours, le taux d'incidence ne baisse plus dans l'Indre.
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INTERVIEW

ROZENN HARS, VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT EN CHARGE DE L'AUTONOMIE ET DE LA SANTÉ

L'isolement est un énorme facteur de perte d'autonomie
Création et gestion des maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile, gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie… Avec la loi NOTRe en 2015 et la loi
d'adaptation de la société au vieillissement en 2016, le Département est conforté dans son rôle de
chef d'orchestre pour l'accompagnement des personnes âgées sur le territoire, aux côtés de nombreux partenaires.

Quelle stratégie le Département metil en place pour accompagner les personnes âgées ?
R.H. Nous avons l'obligation d'élaborer un schéma départemental d'organisation médicosocial. Auparavant,
nous avions un schéma pour chaque
grande thématique de l'action sociale
: protection maternelle et infantile,
enfance et famille, cohésion sociale,
personnes âgées et handicapées.
Nous avons opté pour un schéma global 2020-2024, considérant notre approche non plus par cible populationnelle, mais par thème.
Comment le Département facilite-til l'accès des personnes âgées à leurs
droits ?
R.H. Elles peuvent tout d'abord s'informer dans l'un des sept centres locaux d'information et de coordina-

tion du département (voir page 27).
Ces Clic envoient notamment des
lettres d'information importantes
pour renforcer les liens entre les différents acteurs. Pendant le premier
confinement, des informations pratiques sur la distribution de masques
ou encore le portage de repas, ont pu
être relayées grâce aux Clic, pour
fournir un service de qualité aux bénéficiaires. Par ailleurs, dans le cadre
de la simplification en direction des
usagers, le Département s'est engagé
dans une démarche avec douze services d'aide à domicile (Saad) pour
qu'ils présentent un tarif unique. Ce
tarif unique sera mis en œuvre en
2021. Il n'y a donc plus de concurrence tarifaire entre les Saad. Cela
contribue à diminuer le reste à
charge pour les bénéficiaires et à
rendre l'offre plus lisible. En revanche, le Département continue de
financer ces Saad de manière différenciée en fonction du coût réel de
leur action et de leurs charges. Auparavant, le Département compensait
les coûts lors d'une réévaluation annuelle. Désormais, nous signons des
conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens (Cpom). Cela a nettement amélioré la trésorerie des services d'aide à domicile, car ils
peuvent compter sur un revenu régulier.
Quel est l'objectif de la conférence
des financeurs ? R.H. La loi ASV a

créé cette conférence pour savoir ce
que finance chacun des acteurs, que
ce soit la CPAM, l'ARS, la MSA, le
Département, etc. Elle se donne pour
but d'homogénéiser les financements
et d'identifier les secteurs qui
n'étaient pas financés. La conférence
des financeurs permet ainsi le développement d'actions de prévention
de la perte d'autonomie. Cela porte
tant sur la nutrition que sur l'activité
physique. L'isolement physique et
psychologique constitue un énorme
facteur de perte d'auto-nomie. On
encourage donc les séniors à aller
dans les clubs ou associations qui
proposent
des
activités.
Cela
concerne aussi beaucoup d'actions
sur l'utilisation des outils numériques. Nous ciblons également les
aidants qui ont parfois besoin de
souffler, à travers des groupes de parole ou encore l'accueil de jour.

Comment le Département assure-til sa mission envers les personnes
âgées durant la crise sanitaire ?
R.H. Pendant les périodes de confinement, des appels téléphoniques
ont été passés régulièrement pour

1

vérifier que les séniors allaient bien.
Le Département a fourni des
masques, qui n'étaient pas pris en
compte par l'État, aux services d'aide
à domicile. Le Département a récemment décidé de l'achat de tests antigéniques qui seront mis à disposition des services sociaux et médicosociaux pour tester le plus rapidement possible leur personnel en cas
de doute. Tester le plus possible est
indispensable pour assurer une fluidité de l'activité des personnels.

les aides à domicile voient évoluer
leurs missions et sont presque
confrontées à un nouveau métier,
pour lequel elles doivent être mieux
formées et reconnues.

Au-delà de la crise sanitaire, les services d'aide à domicile peinent à
remplir leurs missions, faute de personnel. Dans ce cadre, comment assurer une qualité de soins aux bénéficiaires ?

R.H. Les Marpa sont des projets développés par la MSA. Le Département
peut bien sûr venir en soutien de ces
projets. Dans tous les cas, seulement
20 % des personnes âgées vont en
Ehpad. Il existe une marge de manœuvre énorme entre le domicile et
l'Ehpad. C'est l'enjeu d'aujourd'hui.
Cela peut être des établissements
non pas médico-sociaux mais au sein
desquels il y a une organisation sociale forte. Les lois évoluent extrêmement vite sur le sujet de l'habitat
inclusif. La solution réside dans une

R.H. Il y a sans aucun doute une mauvaise reconnaissance du métier. Une
revalorisation salariale, annoncée
par l'État, est indispensable. Des personnes de plus en plus dépendantes
sont
maintenues
à
domicile.
Confrontées à la grande dépendance,

combinaison de solutions : entraides
de voisinage, habitats partagés pour
lutter contre l'isolement… La loi
Grand Âge et la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale
(dénommée autonomie et gérée par la

Certains maires de communes rurales, comme Novalaise, ont fait part
de leur volonté de créer des Maisons
d'accueil rural pour personnes âgées
(Marpa). Est-ce selon vous une solution pour accompagner au mieux les
séniors dans leurs vieux jours ?

Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, ndlr), attendue pour
2021, devrait apporter de nouvelles
évolutions sur la politique en faveur
des personnes âgées. l ■

par Virginie Trin
REPÈRES Pour plus d'informations, rendez-vous sur le portail du
Département www.savoie.fr/web/
dsw_35984/personnes-agees. Via
Trajectoire est un service public en
ligne, gratuit et sécurisé, qui propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine de la
santé : https: //trajectoire.santera.fr/ Trajectoire/
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« En 2021, la loi Grand Âge devrait apporter de nouvelles évolutions sur la politique en faveur des personnes âgées.
»
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PONT-DE-VAUX

Rencontre avec Clarisse, future animatrice en gérontologie
PONT-DE-VAUX Depuis le 31 août, Clarisse Baudonet, 20 ans, est en apprentissage à la Marpa de
Pont-de-Vaux, en formation à la Maison familiale rurale de Charentay.
de services aux personnes : « J'ai be-

Internet. Je me sens seule. Je n'ai pas

soin d'un métier où je bouge, et dans le-

pu fêter mes 20 ans avec eux ! Je pense

quel je me sens vraiment utile, révèle

que les jeunes souffrent autant du

Clarisse. Le sourire des résidents me

confinement que les personnes âgées. »

prouve que je participe à leur bien-être.
Le changement climatique : « Il fau-

»
Clarisse est assise entre Jessica, l'une
des employées, et Laurence Paccoud,
directrice de la Marpa. Photo : M. Berthoud

«C'est bien pour elle d'avoir trouvé
un lieu d'accueil et pour la Marpa,
puisque Clarisse vient renforcer
l'équipe, et permet de maintenir
des animations en interne dans
cette période de contraintes sanitaires qui n'autorisent plus les intervenants extérieurs », explique
Laurence Pacoud, directrice de la
Marpa.

LE SOURIRE DES
RÉSIDENTS
Après un BTS Développement et animation des territoires ruraux, Clarisse s'est rendu compte qu'un travail
administratif ne lui convenait pas, et
a décidé de revenir à son choix initial.
En effet, elle avait obtenu un Bac pro

drait planter beaucoup d'arbres et faAnimation d'ateliers informatiques,
de créations florales, jeux de société… En petit groupe ou individuellement, Clarisse est heureuse d'échan-

voriser les mobilités douces. On devrait

ger avec les résidents : « J'aime les

ger souvent de téléphone portable, par

écouter raconter leur vie, confie-t-elle.

exemple. » ■

aussi

changer

nos

habitudes

de

consommation. Ce n'est pas facile, car
on est habitués à consommer, à chan-

J'apprends d'eux et en retour, je sens
que je compte pour eux. Je dois veiller à
instaurer une relation équilibrée, faite
de respect mutuel. » Clarisse participe
pleinement à la vie de la Marpa, renforçant l'équipe pour les temps de
restauration et de nettoyage : «
Comme je suis de nature timide et réservée, j'ai apprécié d'être bien accueillie par toute l'équipe ».

QUESTIONS-RÉPONSES
SUR…

Atelier décorations de Noël sur vitres
pour les résidents volontaires. MB

Les confinements : « Je regrette de ne
plus voir mes amis autrement que par
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BUGEY

Pas de repas des anciens, mais…
dences secondaires qui pourraient
aussi bénéficier de ce cadeau. Le bon
pourrait être aussi à prendre au Vival,
sous toute réserve.
40 000 € REVERSÉS PAR LA SAUR ET
UNE NOUVELLE CONVENTION
Le litige avec la SAUR (groupe français du secteur de l'eau et de la propreté) concernant le contrat d'afferIl n'y aura pas de repas des anciens
comme en 2019. Photo : Marcel Martinod

HAUT-VALROMEY

L

e repas des anciens a tout
bonnement été supprimé cette
année, mais une réflexion s'est engagée lors du dernier conseil municipal de mardi 8 décembre. La commission chargée de l'événement va étudier un palliatif à ce rendez-vous
manqué à cause de la Covid-19, qui
interdit de rassembler les plus de 65
ans. Il semblerait que la municipalité
s'oriente vers un bon d'achat, qui serait réservé aux vrais résidents de la
commune, âgés d'au moins 70 ans. Le
décompte laisse apparaître plus de
200 personnes, en comptant les rési-

mage qui n'avait pas été renouvelé et
portant sur un préjudice évalué par
ingénierie de l'Ain à plus de 80 000
€, a été clos. Le pot de terre contre le
pot de fer a permis de recevoir 40 000
€ en dédommagement.
La facturation des repas confectionnés par la Marpa de Brénod, principalement pour l'école, sera dissociée de
celle des personnes âgées bénéficiant
du service. Une nouvelle convention
va être signée, en sachant que le
nombre de places est limité, du fait
que l'établissement ne puisse confectionner dans ses cuisines plus de 80
repas, et que l'équipement de transport de la commune limite aussi la
prestation.
RÉVISIONS À LA COMMUNE

Les listes électorales sont révisées régulièrement. La loi impose que ce
soit la personne ayant obtenu le plus
grand suffrage lors de l'élection du
conseil municipal qui en soit le président, en l'occurrence Vanessa
Berne. La commune loue des terres
aux agriculteurs par l'intermédiaire
de baux communaux. Le Trésor public demande que Haut-Valromey
procède à une réévaluation de ceuxci suivant les indices de fermage annuel, qui peuvent être à la hausse,
mais aussi à la baisse suivant les années.
QUID À LA FERME BERTRAND ?
Les nouveaux propriétaires de la
Ferme Bertrand, située aux confins
de la commune, sur le Plateau de Retord, ont fait une demande afin que la
commune leur transporte de l'eau régulièrement. Ceci pour pouvoir pratiquer un service de restauration
conforme à la demande de l'ARS
(Agence régionale de la santé). La
commune ne s'engagera pas dans
cette démarche. Elle rappelle qu'elle
intervient ponctuellement en cas de
sécheresse, mais n'est pas fournisseur d'un tel service. ■
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LOCHES—BRIDORE

À la Marpa, comme la vie le confinement continue

De la décoration pour Sophie et Patricia.

A

la Maison d’accueil rurale pour
personnes âgées (Marpa) de La
Gabillère de Bridoré, qui accueille actuellement
20
personnes,
en
chambre ou appartement, seules ou
en couple, le nouveau confinement
n’a pas bouleversé la vie des résidents. « Depuis mars, tout le monde
s’est habitué à cette nouvelle vie et
respecte sans aucun problème », sou-

ligne la maîtresse de maison, Martine
Rodriguez. Chacun porte un masque,
ce qui ne facilite pas la tâche des employées, sept pour les résidents et
deux pour l’administration. « Comme
d’habitude, nous procédons à l’entretien des logements des résidents, des
parties communes, le service à
table… Mais en plus il faut désinfecter régulièrement les poignées, les
lieux de passage… », expliquent Sophie et Patricia, qui décorent le sapin.Si toutes les sorties ont été supprimées, comme celles des vacances,
les spectacles, notamment les petits
concerts avec l’école de musique de
Verneuil, les rencontres avec les enfants du village et les ateliers. Les visites sont toujours autorisées dans la
limite de deux personnes pour un ré-

sident avec inscription obligatoire
sur un registre à l’entrée et le respect
de tout le protocole sanitaire.
La fin de l’année sera l’occasion de
faire un peu la fête et, pour égayer un
peu plus, plusieurs employés ont pris
pour serre-tête des bois de rennes.
Florence a fabriqué, au crochet, des
petits sapins verts, agrémentés de
perles et guirlandes qui décoreront
les tables ainsi que de petites bûches,
toujours faites maison, supportant le
Père Noël, son traîneau et une petite
bougie. « Et, comme chaque année,
les résidents pourront déguster, à
l’occasion des fêtes, les repas, toujours préparés par nos soins », sourit Martine Rodriguez. ■
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: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Pierrefontaine-les-Varans | Santé La Marpa reçoit des kits de protection contre
la Covid
Cathy Schultz, responsable de la Marpa (Maison d'accueil et de résidence
pour personnes âgées), a reçu le docteur Rachel Vouillot, Julien
Breuillard et Bernard Brenot, tous trois de la MSA (Mutualité sociale
agricole).
Aucun cas de Covid
L'occasion de détailler à nouveau les consignes générales de précaution pour
éradiquer cette épidémie. Depuis le premier confinement en mars 2020, aucun
cas de Covid-19 n'a été détecté au sein de la Marpa grâce à la vigilance de la
direction mais aussi des résidents qui ont été réceptifs aux consignes données.
Cathy Schultz a reçu de la part de la MSA des kits de protection contre la Covid-19 comprenant une surblouse, un masque (lavables) et un flacon distributeur de gel hydroalcoolique que chaque personnel devra garder en réserve en
cas de besoin.
Rappelons que les gens doivent suivre un protocole strict pour rendre visite à
un résident.
Ornans-bassin
Edition Besançon

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/72D7141A-CCDE-4971-B7EFC151B1A57471/FB1200/photo-1607704527.jpg

Les kits de protection comprennent une surblouse, un masque et du gel hydroalcoolique. Photo ER

1
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TESSY-BOCAGE

150 sacs de produits locaux distribués aux seniors

M

oyon

Cette année, en raison du Covid-19,
la municipalité de Moyon Villages et
le Centre Communal d'Action Sociale
n'ont pu organiser le repas des aînés,
qui réunit les plus de 70 ans en octobre. La municipalité a financé
l'achat de 150 sacs de produits locaux
préparés par la ferme de l'Isle. Les
conseillers municipaux, comme Corine Dewoghelaere (photo) ont déposé ces sacs chez les seniors, heureux

de recevoir leur visite. Les aînés de la
Marpa recevront des fleurs lors du repas de Noël. ■
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ACTU | BRESSE—SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE

La Marpa décorée aux couleurs de Noël

L

a Maison d’accueil en milieu rural
pour personnes âgées (Marpa) de la
Reyssouze, de Saint-Julien, vient de se voir
revêtir de décors de Noël à l’extérieur du
bâtiment. Quelques bénévoles ont mis en
place des sujets et des guirlandes multicolores pour apporter un peu de gaieté en
cette fin d’année, aux abords de cette unité de vie. Les résidents se sont chargés de
décorer l’intérieur, et apprécient de voir
qu’ils ne sont pas oubliés, même en cette
période de confinement. ■

Quelques bénévoles ont décoré les abords de
la Marpa. Photo Progrès /Danielle MOREL
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LOCALE

LAVARDAC

MARPA : un goûter pas ordinaire
Ce mardi 7 décembre, moelleux au
chocolat, panna cotta à la framboise
et sablés bretons étaient au menu de
la pause gourmande des 18 résidents
de la MARPA (maison d’accueil rural
pour personnes âgées) les Tilleuls.
Préparées sur les recommandations
d’une diététicienne par le chef Sébastien Gilbert du restaurant voisin « Le
Moulin des Saveurs », ces bouchées
sucrées étaient dégustées en présence du maire Ludovic Biasotto et
des adjoint(e) s Pierre Mader et Nathalie Monceau.
A l’initiative de Silver Fourchette,
programme de sensibilisation pour
les plus de 60 ans sur le thème de
l’alimentation plaisir et santé, ce
goûter du terroir s’inscrivait dans le
cadre de son évènement Papilles de

Chefs, en partenariat avec la mairie.
Tout au long de la semaine, une dizaine de chefs et restaurateurs participent à cette animation sur tout le
département, pour le plus grand plaisir de quelques 300 seniors répartis
sur de 10 communes. Sur une trentaine de départements partenaires, le
programme Silver Fourchette a pour
mission de prévenir de manière pédagogique et ludique la dénutrition
des séniors.

d’information et sensibilisation
(conférences débats, ateliers) des
moments de partage et d’expériences
(projets pédagogiques, lotos gourmands, Olympiades…) ainsi que des
apprentissages concrets (ateliers de
cuisines).
En prolongement de ce goûter,
chaque résident s’est vu remettre un
livret de conseils, recettes et jeux,
par Eloïse Wipf cheffe de projets Silver Fourchette Lot-et-Garonne. ■

A cet effet il organise des actions
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: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Le bien-être des aînés est la priorité
Publié le | Mis à jour le À la Marpa de Neuillé-Pont-Pierre, le deuxième
confinement est mieux accepté.
Si jusqu'à ce jour l'établissement a été épargné par le Covid-19 c'est en partie
dû à la taille humaine de la structure et au comportement du personnel, des
résidents et des familles.
Pour les visites, elles continuent de se faire par les extérieurs, pas de circulation dans les communs et respect des gestes barrières. Depuis quelques jours,
la communication a fait un grand avec le déploiement du wifi et de la mise à
disposition de tablettes pour les 18 résidents qui peuvent désormais échanger
avec leurs familles respectives. Cet investissement a été possible grâce au financement d'une banque qui a soutenu le projet mis en place par l'agence locale.
Des échanges entre résidents et écoliers Malgré la crise, la vie continue dans
cette maison d'accueil pour personnes âgées. Les repas à thème sont réguliers,
la choucroute servie dimanche dernier a été un grand moment de convivialité
et de solidarité. La brasserie installée sur la commune avait offert la boisson
adaptée au met du jour et la famille de la doyenne, toujours dynamique, avait
confectionné pour chaque résident un sachet de lavande qui embaume les armoires et les logements.
Avec l'école Jeanne d'Arc, les échanges intergénérationnels traditionnels ne
sont plus possibles, l'école a proposé pendant le mois de décembre de communiquer autrement avec les résidents. Chaque semaine, un défi est organisé
entre petits et grands qui échangent des photos de leurs réalisations accompagnées de messages chaleureux. Cela a commencé avec la journée « chic et
paillettes » où les résidents, les enfants, le personnel de l'école et de la Marpa
avaient revêtu leurs beaux habits ornés de paillettes.
Au fil des jours, des séquences musicales sont proposées et en fin de semaine,
l'école et la structure d'accueil partageront par vidéo leurs préférences. Dans
les prochains jours, pour préparer les fêtes, des ateliers petits bricolages, décorations et cartes de vœux vont également être mis en commun.
Avec la crise sanitaire tout n'est pas comme avant mais à la Marpa la structure
continue de s'adapter pour le bien-être des résidents.

1

https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/t_1020w/5fcedae9b4fd9a5f2b8b4779.jpg

Les activités continuent à la Marpa. Les résidents et le personnel avaient revêtu leurs plus beaux habits ornés de paillettes. © Photo NR
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: LE COURRIER PICARD

À la Marpa de Matignyle traditionnel repas de Noël très attendu par les
résidents
Les festivités ont eu lieu mais en comité restreint ;
Tout était décoré dans la salle à manger de la résidence la Marpa « Les blés
d’or », jeudi 10 décembre afin d’organiser le traditionnel repas de Noël pour les
20 résidents, qui ont eu droit à un spectacle de magie offert par le Lion’s Club
dans l’après-midi. Mais cette année reste particulière car les parents ou amis
des résidents n’ont pas pu participer à ce repas de Noël, remplissant d’habitude la salle, en raison des conditions sanitaires. Si dans les regards, une certaine tristesse se fait ressentir, les résidents et le personnel tentent de rester
positifs. « Il faut respecter la loi mais j’espère revoir ma compagne le 1er janvier pour passer un bel après-midi », confie René Herznach 88 ans. Pour Myriam Gilet, responsable de la Marpa, « ce repas clôture une année vraiment difficile pour le personnel comme pour les résidents. Nous avons vécu un enfer
lors du premier confinement car nous n’avions ni le matériel ni le personnel
adapté. La Covid-19 a marqué une évolution dans la pratique professionnelle
au sein de la Marpa. Ce repas va apporter un peu de bonheur à nos résidents,
ils vont passer un agréable moment car tout le monde en a besoin. »

https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/13/node_148167/37715635/public/2020/12/13/
B9725497838Z.1_20201213075841_000%2BGGNH7I9VU.1-0.jpg?itok=F9gMhdK81607842726

Le traditionnel repas de Noël de la Marpa, un moment de bonheur pour les résidents.

par Noël De La Marpa
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: LA VOIX DU NORD VIP

Saulty : la MARPA endeuillée par la crise du Covid-19
Le mois de novembre a été éprouvant pour la Maison d’accueil rurale
pour personnes âgées (MARPA) de Saulty, où plusieurs résidents et
agents ont contracté le coronavirus.
Lors du dernier conseil communautaire des Campagnes de l’Artois, le viceprésident en charge des actions sociales, Gérard Nicolle, a partagé de tristes
informations relatives aux conséquences de contaminations au Covid-19 à la
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées.
Une première personne a été testée positive le 14 novembre au sein de l’établissement, ce qui a entraîné le confinement immédiat de l’ensemble des résidents, avant un dépistage massif organisé le 16 novembre. Celui-ci a révélé
que neuf autres résidents et deux agents ont eux aussi été contaminés par le
virus. Un nouveau dépistage, le 20 novembre, a révélé trois cas supplémentaires parmi les résidents.
« Au total, cette épidémie a entraîné sept hospitalisations et deux décès », a
déploré Gérard Nicolle, en ajoutant que cette sinistre période est désormais
close. Les tests effectués le 30 novembre n’ont révélé aucun nouveau cas, et
la vie a pu reprendre peu à peu. Les résidents ont pu être déconfinés, puis ont
pu de nouveau prendre leurs repas au restaurant de l’établissement. Les visites
sont de nouveau autorisées depuis le 7 décembre, dans un lieu dédié et aménagé, et les activités vont pouvoir reprendre à leur tour cette semaine.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Santé | Politique |
Saulty (62158, Pas-de-Calais)
Partagez sur

https://lvdneng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/14/node_907598/49884700/public/2020/12/14/
B9725534824Z.1_20201214160209_000%2BG94H8B8OE.2-0.jpg?itok=_yEwVVDn1607958140
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par David Derieux
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PAYS HAMOIS

MATIGNY

Un repas et un spectacle pour finir l’année à la MARPA de Matigny

L

a MARPA (maison d’accueil rurale
pour personnes âgées) de Matigny
vient d’organiser son repas de fin d’année.
Myriam Gilet, directrice a ajouté : «Aujourd’hui, 20 résidents ont répondu à l’invitation, ce qui fait bien plaisir. Malheureusement, en raison de la Covid 19, nous n’avons
pas pu inviter les familles. C’est le seul point
négatif de la journée. En milieu d’après-midi, le Lions Club de Ham a offert un spectacle. Puis les résidents ont reçu des cadeaux
».
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MESURES SANITAIRES À LA MARPA

Comment protéger vos proches

D

epuis la reprise épidémique le
31 octobre les Marpas de Lalbenque et Montdoumerc, sont soumises à des mesures strictes pour
protéger ses résidents inscription sur
un livret à l'entrée avec ses qualités,
l'heure d'entrée, la température et le
motif de la venue. Seule la famille
proche peut rendre visite et avoir accès à l'établissement. Une seule personne par visite en aérant ensuite au
maximum l'appartement du parent.
Les sorties familiales ne sont plus autorisées. Les consultations médicales
à l'extérieur sont maintenues. Les résidents peuvent aller et venir au sein
des structures ainsi que sur les espaces verts attenant. Pour protéger
vos proches avant de se rendre à la
Marpa il est primordial de n'avoir aucun signe de maladie ni être cas
contact, si tel est le cas il faut reporter la visite. A votre arrivée il faut entrer par l'entrée principale, se présenter à un membre du personnel car

Parution : Quotidienne

vous êtes dans un espace de vie commun et suivre scrupuleusement les
consignes sanitaires obligatoires.
Lors de votre visite à votre proche il
faut garder le masque, le faire porter
à votre parent, respecter les distances et éviter de toucher surfaces,
téléphone, porte et surtout aérer
l'appartement. Expliquer à son
proche que l'on ne peut le toucher
ou l'embrasser, c'est le protéger. La
sortie de l'appartement se fait par la
porte fenêtre de l'appartement donnant sur l'extérieur puisque tous les
appartements sont des rez de chaussée. Si certaines personnes ne respectent pas ce protocole cela induira
une interdiction de visite et un confinement de 7 jours pour le résident
dans son logement. La sécurité est
vraiment de mise au sein des Marpas
de Lalbenque et de Montdoumerc
pour protéger au mieux nos ainés. A
noter que certaines animations sont
maintenues et un grand bravo au per-

sonnel vraiment "aux petits soins"
des résidents qui comprennent bien
la nécessité de ces mesures pour les
protéger un maximum. ■

Des résidentes admirent la décoration
de Noël

par Jlm46
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SUNDGAU—EN BREF

La Marpa de la Largue en difficulté

L

es élus de la communauté de
communes Sud Alsace-Largue
ont répondu favorablement à une demande de l’association de gestion de
la Marpa (Maison d’accueil rural pour
personnes âgées) de la Largue, à Seppois-le-Bas, dont l’activité a été impactée par la gestion de l’épidémie et
l’augmentation de ses charges en lien
avec l’ensemble des mesures sanitaires prises dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire et de la lutte
contre le Covid-19. L’établissement
aurait également des difficultés en
termes de taux de remplissage. Propriétaire des locaux, la comcom a validé un coup de pouce financier qui
prendra la forme d’une exonération
partielle du loyer due pour l’année
2020. En clair, la collectivité va offrir
deux mois de loyer à l’association de
gestion, qui s’acquitte en temps normal d’un loyer annuel de plus de
56 000 €.
Très haut débit : 34 communes déployées
Le président de la CCSAL, Vincent
Gassmann, est revenu sur la question
du financement de la pose de la fibre
optique, pris en charge à 50 % par
l’intercommunalité. Chaque commune devant, en théorie, s’acquitter
de l’autre moitié. Le très haut débit a
déjà été déployé dans 34 des 44 communes du secteur. « On attend une
clarification sur les conséquences du
Covid sur le planning de déploiement
de Rosace », précise le président.
Reste la question financière : toutes
les communes ne sont pas décidées à
participer au fonds de concours. Une
douzaine doivent encore délibérer.
La commune de Dannemarie avait ré-

cemment demandé à échelonner le
paiement sur cinq ans. Vu le contexte
économique et sanitaire qui pèse sur
les budgets des communes, le président a proposé que le montant du
fonds de concours demandé par la
CCSAL à destination des communes
puisse intervenir en cinq versements
égaux, répartis sur cinq ans et ce,
« sur simple demande des communes ». Des facilités de paiement
qui doperont peut-être un peu la solidarité intercommunale.
Dannemarie, « petite ville de demain » ?
Les élus de la CCSAL ont validé la
candidature conjointe de la comcom
Sud Alsace-Largue (CCSAL) et de la
commune de Dannemarie au programme « Petites villes de demain » ,
visant à améliorer les conditions de
vie des habitants des petites communes et des territoires alentour. Un
programme censé aussi « intensifier
encore davantage la coopération et
la solidarité intercommunale sur les
thématiques et les enjeux de la résilience environnementale, favoriser
la transition et la rénovation énergétique du patrimoine et de l’habitat
et soutenir l’emploi et l’attractivité
économique du territoire ». Reste à
savoir comment s’articuleront les
différentes candidatures sundgauviennes, s’est notamment interrogée
la maire d’Ueberstrass, Marie-Cécile
Ley, rappelant à ses collègues que la
capitale du Sundgau est aussi sur les
rangs. « Le préfet choisira », a expliqué le président, Vincent Gassmann.

Le nouveau réseau de proximité de
la Direction départementale des finances publiques prévoit la fermeture de la trésorerie de Dannemarie,
mais aussi le déploiement de nouveaux conseillers aux décideurs locaux (CDL). Dès le 1er janvier 2021,
un conseiller sera ainsi dédié au territoire de la comcom Sud Alsace
Largue et aura son bureau à la mairie
de Dannemarie. Il s’agit d’Éric
Braillon, actuellement comptable à la
trésorerie publique de Masevaux. Côté grand public, trois accueils de
proximité sont prévus en complément de celui déjà ouvert à Chavannes-sur-l’Étang : à Dannemarie,
Ferrette et Seppois-le-Bas. ■

Éric Braillon, nouveau conseiller aux
décideurs locaux (CDL), s’est présenté
aux élus par écrans interposés. Photo
L’Alsace /Vivian MILLET

Le chantier du au très haut débit se
poursuit dans le secteur, une dizaine
de communes attendent encore le déploiement. Photo L’Alsace /Thierry GACHON

Un conseiller aux décideurs locaux
(CDL)

1

Comme Altkirch, Dannemarie est candidate au programme « Petites villes de
demain ». Archives L’Alsace

La comcom va offrir deux mois de
loyers à la Marpa de la Largue, en proie
à des difficultés liées à la gestion de
l’épidémie. Archives DNA /N.L

Parution : Quotidienne

Tous droits réservés L'Alsace 2020

Diffusion : 62 312 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

299983855ea17c70846022f38509d17725990480406949bb53731be

Audience : 102 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2

2

mercredi 16 décembre 2020
Édition(s) : Indre et Loire
Page 24
206 mots 1 min

NORD_OUEST—NEUILLE_PONT_PIERRE

La Marpa renforce son personnel

Marina Sarraf, à gauche sur la photo, va
renforcer la Marpa.

D

epuis quelques jours, Marina
Sarraf a intégré comme directrice-adjointe la Marpa. La bonne situation financière de l’établissement
et l’accroissement temporaire d’activité en lien avec la crise sanitaire actuelle ont justifié de renforcer l’enca-

drement de la structure d’accueil
pour les seniors.Après des études
dans le domaine social et l’obtention
d’un diplôme d’état de conseillère en
économie familiale, l’arrivée à la
Marpa de Marina fait suite à une
grande expérience professionnelle
dans les milieux associatifs et les collectivités territoriales en DeuxSèvres et Indre-et-Loire. À Neuillé,
elle arrive dans un établissement
qu’elle connaît pour y avoir effectué
un remplacement il y a plusieurs années, lors du congé maternité de la
directrice. Cette maman de deux en-

fants, domiciliée sur le territoire
communautaire, est une passionnée
de lecture et de marche.
Professionnellement,
ce
poste
constituait un objectif dans son parcours : « J’aime beaucoup le concept
de cette structure à taille humaine.
Cela permet d’avoir des relations privilégiées avec les résidents et une
proximité avec les équipes. » Après
quelques jours, le personnel et les résidents sont déjà ravis de sa venue. ■
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Action de prévention de la MSA autour de la Covid

Julien Breuillard et Nicolas Vigny
(MSA), en compagnie de Claire Dumas,
médecin du travail, et Sandra Fourot,
responsable de la Marpa.

S

uite à la reprise de la gestion de
la Marpa par Eliad, depuis le 10

août, les professionnels de la santé
au travail de la Mutualité Sociale
Agricole s'y sont réunis, mardi dernier. Julien Breuillard et Nicolas Vigny, responsables de communication
de la MSA, et Claire Dumas, médecin
du travail, ont, en présence de Sandra

Fourot, responsable de la résidence,
débattu sur les besoins des employés,
sur leur vécu et leurs inquiétudes
face à la crise. Il en ressort un état
de fatigue et de stress, et la peur de
transmettre le virus aux résidents,
malgré les précautions et gestes barrières qui sont, bien entendu, parfaitement en place et dûment respectés.
Julien Breuillard a remis des fiches
de prévention, indiquant la gestion
de la restauration, la désinfection des
zones de travail, une réorganisation
de la structure, et les mesures à
suivre, ainsi que des kits sanitaires
Covid, afin d'apporter un supplément
de matériel, puisque des centaines de
masques avaient déjà été dis-

d'apporter soutien relationnel, prévention et information aux résidences. À souligner que ce tra- vail
va être mené dans les neuf Marpa de
Franche-Comté. Les résidents vont
bien, et reçoivent des visites limitées
à une personne et une heure. Un registre a été mis en place dans le hall
de l'entrée et les visites se font par
l'extérieur, chaque résident ayant
une sortie directe dans la cour. Une
réunion de l'assemblée générale est
fixée au jeudi 17 décembre à la mairie, suite à la refonte des statuts de
l'association. Eliad, gestionnaire de
la Marpa, prendra la dénomination
de Eliad Marpa de Marnay. ■

par Annie Schweitzer (CLP)
tribuées. L'objectif de la MSA est
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SAULTY SEPT HOSPITALISATIONS ET DEUX MORTS AVEC LA COVID

E

n novembre, plusieurs résidents
et agents de la Marpa des 2
Sources ont été testés positifs à la covid-19. En conséquence, sept hospitalisations ont été nécessaires et
deux personnes sont décédées. Le
premier cas positif a été confirmé le

14 novembre. S'en est suivi le confinement des résidents et un dépistage
massif, deux jours plus tard. Les résultats sont tombés : neuf cas parmi
les résidents et deux chez les agents
ont eux aussi été contaminés par le
virus. Un troisième dépistage a mis

en exergue trois cas de plus. Les derniers tests réalisés le 30 novembre
n'ont révélé de nouveau cas. Les visites ont repris le 7 décembre. ■
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SAINTE-FOY-LA-GRANDE—MARGUERON

Noël se prépare à La Tuquette

Les résidents dévoués pour les fêtes.

L

es résidentes de la MARPA La
Tuquette à Margueron (Maison

d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie) réalisent chaque année une
création d'ambiance pour Noël.
Après une patinoire en 2019, les résidentes accompagnées d'un membre
de l'équipe ont construit, cette année, un village enneigé.
Les maisons et sapins de Noël ont été
créés avec du pain d'épice et les hauteurs du village ont été réalisées

grâce à des bûches en bois. Des personnages, animaux, sapins et bien
sûr de la neige, ont été ajoutés pour
la magie de Noël. Ce décor féerique
a été construit en deux heures, sous
les yeux attentifs de quelques autres
résidentes amusées par l'ambiance
chaleureuse créée par cette activité.
Régulièrement, les résidentes inspectent le village pour voir si personne n'a eu l'idée de croquer dans
une maison en pain d'épice.

Cette petite unité de vie, gérée par le
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Pays Foyen, accueille
des personnes de plus de 60 ans autonomes dans des logements privatifs
avec des services communs. ■

Pratique Renseignements : MARPA La Tuquette, Lieudit Tuquette
à Margueron. Tél. 05 57 49 42 51,
www.paysfoyen.fr

Le village enneigé de La Tuquette.
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GAVRAY-SUR-SIENNE

Michel Voisin a rendu visite aux résidents de la MARPA avant Noël
Hambye
à chacun, des chocolats et une composition florale. Il était accompagné,
pour cette distribution, par Isabelle
Ruault et Marianne Chapon, deux adjointes.
De gauche à droite : Michel Voisin
maire, Michel Leconte, maître de maison, Angélique Coudray, agent, et Marianne Chapon, adjointe, ici avec Geneviève Briard et Solange Jean, deux résidentes.

Le maire Michel Voisin a rendu visite
vendredi 11 décembre aux 17 résidents de la MARPA pour distribuer,

auront toutefois la possibilité d'inviter quelques proches dans leur appartement ou bien de prendre un repas collectif exceptionnellement servi dans la salle à manger du centre, le
24 décembre, pour le réveillon.

Au cours de son discours, le maire a
précisé aux résidents : “Vous êtes des
per-sonnes prudentes et raisonnables.
Pour Noël, vous aurez la possibilité de
sortir

mais

vous

serez

confinés

quelques jours, à votre retour dans le
centre”.

Le personnel de la MARPA, encadré
par le directeur Michel Leconte,
veille avec le plus grand soin à la sécurité des résidents tout en essayant
de maintenir des activités. Des animations sont ainsi organisées chaque
après-midi. ■

Les résidents ne souhaitant pas sortir
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TESSY-BOCAGE

Des fleurs pour les résidents de la Marpa au repas de Noël
Moyon
Jeudi 10 décembre a eu lieu le repas
de Noël des résidents de la Marpa.
Habituellement, les membres du
conseil municipal et du centre communal d'action sociale sont invités,
ainsi que les bénévoles et le personnel. Covid oblige, les résidents n'ont
pu partager leurs tables mais chacun
a reçu un bouquet de fleurs de la part
de la municipalité. Un geste apprécié

peuvent être organisées sous strict
protocole sanitaire. ■

en cette période d'isolement qui dure
depuis mars, même si des visites
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PAYS DE BÂGÉ

Un don à la Marpa pour marquer la fin d'année
REPLONGES
Mardi, Christophe Gibaud chargé
d'affaires au sein de Groupama, a remis un chèque de 400 € destiné aux
quatre Maisons d'accueil et de résidence pour personnes âgées du canton.

Lors de la remise du chèque. Photo :
Y.D.

étaient également présents. Manel
Hourrig, la directrice, accompagnée
de Jocelyne Chameroy, vice-présidente de l'association, ont accueilli
ce don en faveur de nos aînés. ■

Il était accompagné en cela par
Imane Jarmouri, la correspondante
locale. Deux administrateurs : Florence Gaillard et Jean-Luc Verne,
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GRAND LIEU—SAINT-COLOMBAN

habitat. un projet de « maison partagée » pour les seniors

L

a commune va acquérir un
terrain de 3 100 m2 situé à l'arrière de la salle de sport, près de parcelles déjà propriété de la collectivité. La municipalité souhaite y implanter des logements en habitat intermédiaire pour les seniors. Après le
maintien
à
domicile,
avant
l'EPHAD… Les élus colombanais étudient deux options pour porter ce
dossier.

ciale agricole (MSA) à destination

Pour la première, la gestion de l'établissement serait entièrement portée
par le Centre communal d'actions sociales. Il s'agit d'une Marpa, une Maison d'accueil et de résidence pour

Deuxième solution envisagée : la ré-

l'autonomie. « C'est une structure

une partie commune, précise l'élue.

avec un label de la Mutualité so-

La restauration pourrait être en

des personnes de plus de 60 ans
non dépendants, explique Christine
Dechartre, adjointe aux affaires sociales. Elle offre des services, mais

liaison avec la cantine scolaire. »
Pour ce projet, la municipalité a rencontré l'association Hacoopa, basée à
Orvault et spécialisée dans la « maison partagée ».

qui ne sont pas obligatoires. Les
repas sont faits sur place par

« L'idéal serait de fournir le fon-

exemple. Le coût de fonctionne-

cier à un bailleur social et de lui

ment peut être important. » La
Marpa réunirait 24 logements et donc
une trentaine de personnes.

confier la gestion de l'établisse-

sidence service. « C'est une plus petite structure, avec une vingtaine
de personnes, où chacun est locataire de son appartement, avec

ment, mais cela ne correspond pas
toujours à ce qu'on recherche »,
souligne le maire, Patrick Bertin.
Cette structure devra effectivement
être considérée comme du logement
social, ce qui permettra d'avoir des
aides du Département et de l'État. ■

par Laurent Renon
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FAITS DU JOUR

Une Maison de la prévention à l’usage des seniors ouvrira fin 2021 à Thèze Des
permanences de professionnels et des ateliers de prévention pour faciliter le
maintien de l’autonomie
Dans le sillage du service de soins infirmiers à domicile et de la maison d’accueil des personnes
âgées (Marpa), le territoire a trouvé un lieu pour mener des actions de soutien à l’autonomie.
La Maison de la prévention permettra à la population âgée du territoire de disposer de services
adaptés.
Au second semestre de 2021, le
territoire de Thèze disposera d’un
nouvel équipement pour accompagner les seniors dans leur parcours de

le trio a saisi une double opportunité.
La vente de la villa Pédelabat, située
à proximité immédiate de la Marpa,
et la présence d’un « trésor de guerre

vie et leur permettre de rester autonomes.

» de 300 000 euros, constitué des excédents accumulés en 35 ans de saine
gestion du SSIAD. En mars 2019, ils
ont obtenu de l’Agence régionale de
santé (ARS) l’autorisation d’utiliser
cet argent public pour acquérir et
transformer la villa Pédelabat pour
en faire la deuxième Maison de la
prévention de Nouvelle-Aquitaine,
après celle de Guéret en Creuse.

La Maison de la prévention sera installée dans une maison jouxtant la
maison d’accueil rural pour personnes âgées (Marpa). Elle sera un
nouveau maillon d’un dispositif
consacré au troisième âge, né au début des années 80 dans le cadre du
Programme d’action prioritaire 15
(PAP 15) et mis en œuvre sous l’égide
de l’ex-conseiller général du secteur
et sénateur Georges Labazée.
« Ce projet est dans la continuité des
équipements précédents : services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD),
Marpa, accueil de jour de Sévignacq
(Alzheimer), plate-forme de répit,
service polyvalent d’aide et de soins
à domicile (Spasad). Dans un territoire qui n’a plus de médecins, cette
maison compensera cette carence en
proposant des consultations décentralisées », note Georges Labazée.

Le « trésor de guerre »
du SSIAD
Avec la présidente du SSIAD, Yane
Tillie, et la directrice des différents
services nés du PAP 15, Muriel Clavé,

Ce territoire du nord du Béarn va ainsi répondre à la demande de l’ARS
et du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui souhaitent,
dans leurs plans respectifs, la mise
en place d’actions de prévention permettant le maintien à domicile.
En dehors des quelque 200 seniors
régulièrement suivis dans la région
de Thèze, cette Maison de la prévention s’adressera à un public potentiel, pour les deux prochaines années, de plus de 500 personnes de
plus de 60 ans. Elle proposera, outre
des bureaux pour des permanences
médicales et sociales, tout une série
d’ateliers pour lesquels de multiples
partenaires sont approchés. Certains
seront invités à participer au fonctionnement de la structure (lire cidessous).

Un coût global de 618
400 €
Avec l’achat de la villa (310 000 euros), le coût global de l’investissement est estimé à 618 400 euros. Parmi les financeurs sollicités figurent la
communauté de communes des Luys
en Béarn, la Carsat, les conseils départemental et régional, et certaines
fondations (Groupama, Crédit agricole).
La Maison de la prévention sera animée par une personne en assurant la
coordination, financée grâce aux actions de prévention retenues à la
suite d’appels à projets de l’ARS et du
conseil départemental.
JEAN-MARC FAURE—ijm.faure@pyrenees.com
Une partie des 280 mètres carrés de
la villa Pédelabat accueillera des bureaux de consultations délocalisées :
psychologue, ergothérapeute, médecins spécialistes. D’autres locaux seront réservés à des permanences professionnelles d’organismes sociaux
(assistantes sociales) ou de services
d’information ou d’assistance (écrivaine publique par exemple).
Une autre partie de la Maison de la
prévention sera consacrée à une
grande variété d’ateliers : activités

1

physiques adaptées pour les usagers
et les professionnels du domicile, stimulation cognitive (mémoire, activité mentale), cuisine thérapeutique
pour les couples aidants-aidés. Des
ateliers intergénérationnels seront
également organisés, en partenariat
avec l’Association Familles rurales
qui y établira son siège en devenant
locataire.
Jardin et médiation animale
Une partie des 3 000 m2 du terrain
attenant sera consacrée à un atelier
de jardin thérapeutique. C’est là en-

core que sera organisée une activité
de médiation animale avec poules,
lapins et biquettes. Une présence
animale qui s’ajoutera à celle d’un
chien qui, comme sa maîtresse en
cours de formation en médiation animale, sera labellisé.
Afin de relier ce nouvel équipement
à la maison d’accueil rural pour les
personnes âgées (Marpa), un cheminement sera réalisé pour que les résidents de la Marpa aient un accueil
facilité et sécurisé à la Maison de la
prévention.

J.-M. F.—i

La villa Pédelabat, près de la Marpa
de Thèze, va accueillir la Maison de la
prévention.© DR
De g. à dr. : Yane Tillie, Muriel Clavé,
Chloé Sere et Georges Labazée.©
MARC ZIRNHELD ■

par JeanMarc Faure—ijm.faure@pyrenees.com et J.-M. F.—i
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ZOOM
Un minibus pour accéder au nouvel équipement
Les responsables du projet de Maison de la prévention de Thèze comptent s’inspirer de l’initiative de l’association Roulez Seniors, qui facilite le transport des personnes âgées dans le secteur de l’ancienne communauté de
communes Gave et Coteaux (sud-est de Pau). Ils ont déjà un minibus et comptent mobiliser des chauffeurs bénévoles par leur réseau des clubs du troisième âge.
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ACTU | MÂCONNAIS—REPLONGES

400 € remis à l’association des Marpa du Pays-de-Bâgé

J

ocelyne
Chameroy,
viceprésidente de l’association des
Marpa du Pays-de-Bâgé (Maison
d’accueil rural pour les personnes
âgées) et Manel Hourrig, directrice,
ont accueilli, lundi 14 décembre, à
Replonges, une délégation de
l’agence locale Groupama de Bâgéle-Châtel présidée, par Jean-Luc
Verne, venue lui remettre un chèque
de 400 €.

proximité et d’aider les structures associatives qui portent une qualité de
vie, notamment à destination de nos
anciens, a déclaré Christophe Gibaud, chargé d’affaires. Il a souligné
que le groupe mutualiste est présent
auprès des 17 Marpa du territoire. »
La vice-présidente a vivement remercié la délégation pour cette aide qui
va permettre à l’association de compenser les dépenses imprévues liées à
la crise sanitaire. ■

Remise du chèque par Jean-Luc Verne,
accompagné d’Imane Jarmouni, chargée de clientèle, de Christophe Gibaud
et de Florence Gaillard, secrétaire.
Photo Progrès /Josette ROBIN

« Notre objectif est de privilégier la
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ACTU | BRESSE—SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE

Les résidents de la Marpa ont décoré leur univers

L

e centre d’accueil rural pour
personnes âgées, la Marpa La
Reyssouze, fait participer les résidents à l’installation des décors de
Noël. Encadrés par le directeur,
Laurent Taristas, et le personnel, les
résidents volontaires ont mis encore
plus de gaieté dans l’établissement
en disposant de beaux décors dans la

salle à manger et au salon. Un sapin
et des motifs scintillants s’illuminent
dès la fin de journée et leur apportent
de la féerie en ce moment de fête. Ils
partageront un repas de Noël en cette
fin d’année, et des moments festifs
sont prévus pour les occupants de la
Marpa. ■

Décor des locaux. Photo Progrès /Danielle MOREL
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ACTU | BEAUJOLAIS ROUGE—FLEURIE

Des cartes postales pour voyager et faire travailler la mémoire à la Marpa
« Ce projet m’a été inspiré par une
aide-soignante de Charnay (69). Avec
son autorisation, nous l’avons repris
pour la Marpa (Maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie) la Fleurisienne », explique la directrice Julie
Charnay-Calot.
Ce projet est un peu un chalenge de
cartes postales : recevoir au moins
une carte postale de chaque département français (doublons acceptés
avec grand plaisir) et pourquoi pas de
chaque pays du monde ? Le but étant
de faire voyager les résidents qui ne

peuvent plus quitter leur lieu de vie
au travers de ces cartes postales,
Les ateliers vont bientôt démarrer,
l’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir nos régions, les pays du
monde avec leurs cultures, répondre
à chacune des cartes postales reçues
et faire travailler les mémoires. « À ce
jour, nous avons reçu une quinzaine
de cartes qui nous arrivent du sud de
la France, de la Côte d'Azur, de la Savoie, du Pilat… de l’Australie et de la
Nouvelle-Calédonie. » ■

Les résidents de la Marpa accompagnés des personnels partent à la découverte des régions à travers les
cartes postales. Photo Progrès /Thérèse LEMAITRE

Marpa
la
04 74 69 51 93.

Fleurisienne :
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L'offre de soins éprouvée par la gestion de la Covid-19
Marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, l'année 2020 éprouve l'offre de soins à l'échelle de
l'espace frontalier, mais révèle aussi l'expression des solidarités sur un territoire toujours marqué
par un vieillissement de la population.

Signé entre la France et la Suisse le
27 septembre 2016, l'accord-cadre
franco-suisse sur la coopération sanitaire transfrontalière exprime sa
première année pleine. Cette signature améliore l'accès aux soins et garantit leur continuité et leur organisation au bénéfice des populations de
la zone frontalière. La convention
analyse aussi les flux soignants entre
les deux nations, attendu que la
Suisse accueille désormais moins de
professionnels étrangers et, pour la
première fois depuis dix ans, les sortants s'amoindrissent.
La France fournit toujours le plus
gros bataillon avec un millier de personnels
arrivés
pour
l'année
(860 sont partis), la très forte majorité au sein des hôpitaux et cliniques
; dans une bien moindre mesure en
institutions médico-sociales. Genève
reste le second canton le plus attractif en Suisse, affichant une densité
de 10 soignants pour 1000 habitants,
d'un niveau de formation élevé. Pour
autant les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) lancent au cours de
l'année un appel au recrutement
d'équipes pluridisciplinaires pour
renforcer les effectifs alors que l'épidémie de la Covid-19 surcharge les
services.
En France, le Centre hospitalier An-

necy Genevois (CHANGE) fait de
même. Incontournable événement de
l'année sanitaire 2020, la pandémie
mondiale impacte en effet l'espace
frontalier, parfois avec des gestions
différentes. La Haute-Savoie et l'Ain
se confinent totalement le 17 mars,
le canton de Genève ferme sur ordre
fédéral les écoles, cafés, restaurants,

prend le retour de la Covid-19 de
plein fouet. L'engorgement des Hôpitaux universitaires de Genève amène
les autorités à décréter un semiconfinement, même si les Genevois
continuent à faire leurs courses en
France, où la Haute-Savoie truste le
podium des départements les plus
touchés. L'instauration en octobre

manifestations publiques et privées
ainsi que les commerces qui ne sont
ni alimentaires, ni de santé ou de
première nécessité. Nonobstant
quelques commentaires politiques
disgracieux,
les
deux
pays
convergent progressivement face à la
gravité de la situation.

d'un couvre-feu puis d'un confinement allégé peinent à y faire effet.

FABRICATION
LOCALE
DE MASQUES En Haute-Savoie, les
hôpitaux endurent rapidement un
déficit en respirateurs. Le Conseil départemental réagit en acquérant dixsept appareils. Centralisée par le
Centre hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE), la commande de 700 000
euros est déployée dans les trois
pôles disposant d'un service de réanimation : le CHANGE à Annecy, le
Centre hospitalier Alpes Léman à
Contamines-sur-Arve et les Hôpitaux
du Léman à Thonon-les-Bains. Se
distanciant de la fabrication chinoise, la Haute-Savoie soutient également la fabrication de masques individuels de protection par l'Association départementale du travail protégé et injecte 162 500 euros dans une
machine produisant 1 200 000 unités/mois.
A l'automne, le canton de Genève, relativement épargné au printemps,

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES Dans
ce contexte, les populations fragiles
sont soutenues. Les proches aidants
à domicile bénéficient de l'observatoire lancé par la Commission
consultative du canton de Genève
afin d'évaluer les besoins et actions.
L'enjeu est important car l'espace
transfrontalier continue de voir sa
population vieillir.
En Haute-Savoie, les habitants de
plus de 65 ans représentent 16 % de
la population (7% pour les plus de
75 ans). Leur proportion a augmenté
en cinq ans de +6,9 % par an. Face
à ce constat, les associations VIVA
et Cité générations entretiennent le
passeport santé, un cycle d'activités
physiques adaptées aux seniors financées par le canton de Genève et
Promotion santé Suisse. Le Conseil
départemental de l'Ain, distribue, lui,
310 tablettes dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), les Maisons
d'accueil rural pour personnes âgée
(Marpa) et les Résidences autonomie
pour rompre l'isolement induit par la
Covid. n Raphaël Sandraz ■

1

BILAN. La deuxième vague dépasse la
première pour les trois indicateurs répertoriés. L'Ain recense au total 1
570 hospitalisations, 202 cas en réanimation et 194 décès depuis le début de
l'épidémie, contre respectivement 2
552, 329 et 310 pour la Haute-Savoie,
soit des taux de mortalité respectifs
(12,4 % et 12,1 %) inférieurs à la
moyenne régionale (12,6 %) et nationale (14,2 %).

SURPLUS. C'est le deuxième département le plus touché d'AuvergneRhône-Alpes derrière le Rhône (42 %
de décès supplémentaires). C'est plus
qu'à l'échelon national (+26 %, soit 24
640 décès en plus) et régional (+18 %,
soit +2 020 décès). Avec 24 % de décès
supplémentaires, l'Ain figure également parmi les départements les plus
touchés de la région aux côtés de l'Ardèche.

HOSPITALISATIONS. Le canton de
Vaud dénombre le plus d'hospitalisations. Genève est cinquième derrière le
Tessin (1 179), Zurich (1 103) et Berne
(879). Rapporté à la population, le Tessin surpasse les autres cantons
(335 hospitalisations pour 100 000 habitants). Le Valais est quatrième derrière Fribourg (198) et le Jura (188),
tandis que Vaud et Genève occupent
les rangs suivants.

CAS. Le canton de Vaud est celui qui
enregistre le plus grand nombre de cas
Covid-19 depuis le début de l'épidémie, suivi de Zurich (33 639) et de Genève. Ce sont, en revanche, les cantons
de Genève et du Valais qui présentent
les taux d'incidence les plus élevés de
Suisse. Vaud se situe quatrième derrière Fribourg (5 250 cas confirmés
pour 100 000 habitants).

DÉCÈS. Le bilan est très lourd pour les
cantons de Vaud et Genève qui déplorent le plus de décès sur la période.
Le Valais est sixième derrière le Tessin
(356), Zurich (237) et Berne (223). Genève affiche par ailleurs le taux d'incidence le plus élevé de Suisse derrière
le Tessin (101 décès pour 100 000 habitants). Le Valais est quatrième derrière Fribourg (62), Vaud cinquième.
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MATIGNY

La fête sans famille pour les anciens...

L

a Marpa (maison d'accueil rurale
pour personnes âgées) Les blés
d'or de Matigny vient d'organiser son
repas de fin d'année des résidents.
«Aujourd'hui, 20résidents ont répondu à l'invitation, ce qui fait bien plaisir, dit Myriam Gilet, la directrice.

Malheureusement, en raison de la
Covid-19, nous n'avons pas pu inviter
les familles. C'est le seul point négatif de la journée. À la Marpa, tous les
résidents se connaissent et se rencontrent régulièrement. Ce repas est
donc convivial. Chacun a bien res-

pecté les gestes barrières. En milieu
d'après-midi, le Lions Club de Ham a
offert un spectacle. Puis les résidents
ont reçu des cadeaux.» ■
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Pour un Noël presque comme avant

D

éborah Arneton, directrice de
la Marpa Les Sources à Pargnylès-Reims évoque ce temps particulier des fêtes de fin d'année, en période de crise sanitaire signe d'isolement pour les personnes âgées. Comment sont appréhendées chez vous
les fêtes de fin d'année? Les fêtes de
fin d'années sont toujours un moment particulier dans la vie de tout à
chacun, mais particulièrement précieux pour nos aînés. Elles sont normalement synonymes de retrouvailles, de convivialité... Ce sont des
souvenirs précieux. Avec cette drôle
d'année que nous vivons, les résidents des Sources, comme de nombreux autres, ne pourront accueillir
leurs proches au traditionnel repas
de Noël des familles organisé par la
Résidence. Cependant il était inenvisageable pour la direction de laisser

la sinistrose s'installer pour ses 21résidents. En effet, le nombre réduit de
personnes accueillies et son concept
architectural (22appartements de 35
à 42m2 avec un accès privé extérieur
individuel) a sans aucun doute permis d'alléger les contraintes pour ces
séniors. Qu'avez-vous prévu pour
leur faire oublier cet éloignement des
familles? Nous allons marquer l'événement en jouant également la carte
de la solidarité. Du fait de la crise sanitaire, le secteur de la restauration
est également impacté de plein fouet.
C'est pourquoi nous avons sollicité
un jeune restaurateur Mathias Hubert implanté dans la commune voisine de Sacy, afin de faire de ce temps
un moment particulier de solidarité
locale. C'est l'occasion pour sa jeune
collaboratrice de s'investir et réaliser
son premier grand service dans

d'autres cuisines que celles du restaurant du Comptoir à Bulles. Le
thème du repas sera le Cabaret avec
spectacle en vidéo protection, champagne et service à l'assiette réalisé
par le personnel de la résidence afin
de donner à ce moment un goût de
«comme avant». L'adaptation à la
crise sanitaire est bien le maître mot
depuis près d'un an au sein de votre
résidence? Nous avons en effet énormément travaillé à sauvegarder le
lien social entre les résidents, une vie
presque normale en préservant une
situation sanitaire saine au sein de
la Résidence. Ce temps de fêtes avec
la collaboration d'un acteur local qui
doit lui aussi sans cesse s'adapter
donne un sens particulier à nos fêtes
de fin d'année. De notre correspondant Jean-Claude Kociolek ■
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LISIEUX NORMANDIE

Un confinement sans encombre à la Marpa

M

ardi après-midi, les membres
du centre communal d’action
sociale (CCAS) étaient à la maison
d’accueil rurale pour personnes
âgées (Marpa), Les Rivages de la
Touques, afin de remettre aux dixhuit résidents des chocolats de Noël
et de l’eau de parfum. Crise sanitaire
oblige, seules deux personnes étaient
autorisées à effectuer la distribution.
« Cette maison offre avant tout de la
proximité. Les résidents sont proches
des commerces locaux, boulangerie,
boucherie et même pharmacie », explique l’adjointe au maire Edwige
Hays.
La structure, qui a ouvert ses portes
en octobre 2012, a été construite par
l’ex-communauté de communes du
Pays de Livarot, un projet de
2,32 millions d’euros. La volonté exprimée était de lutter contre le déracinement et pour la volonté de vieillir

au pays. La Mutualité sociale agricole
(MSA) avait apporté 70 000 €. « Pour
obtenir les aides, il fallait qu’il y ait
des commerces dans le village, une
pharmacie. Dans son fonctionnement, la Marpa essaie de s’approvisionner chez eux au maximum »,
souligne le maire délégué de Fervaques, Didier Lallier.
Aucun cas de Covid
La directrice, Loriane Guenser, a évoqué le dernier confinement : « Cela
s’est bien passé. Les résidents, les salariés et les familles ont respecté le
protocole mis en place. Nous n’avons
pas eu de cas de Covid. Contrairement au personnel, nos résidents ne
portent pas de masque. Ils sortent
peu et se font livrer par les commerçants. » Dans l’établissement, les visites sont possibles tous les jours sur
rendez-vous. Après un questionnaire

et une prise de température, les rencontres se font dans un des logements dédiés. Mardi prochain aura
lieu le goûter de Noël, avec la participation d’une chanteuse. « Ensuite,
les résidents vont pouvoir se rendre
dans leurs familles. Nous allons devoir mettre en place des tests à leur
retour. » La Marpa Les Rivages de la
Touques dispose de vingt-trois logements. Quelques-uns sont encore
disponibles. ■

Distribution de chocolats de Noël à la
Maison d’accueil rurale de Fervaques. Photo : Ouest-France
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DRÔME PROVENÇALE—TAULIGNAN

Projet de la Marpa : une réunion pour revenir sur les dates clés

L

e 5 février 2020 était créée une
association lors d’une assemblée
générale constitutive. Cette association ayant pour but de porter le projet de la Marpa et sa gestion. Mercredi 16 décembre, lors d’une réunion
du conseil d’administration son président, Jean-Louis Martin a ouvert la
séance et expliqué les différentes
étapes déjà franchies par le projet de
création d’une Marpa (Maison d’accueil rurale pour personnes agées) à
Taulignan. Un dossier qui a débuté en
mars 2018 par une sollicitation de la
Mutualité sociale agricole De là, une
première rencontre a lieu en juillet
de la même année afin de présenter
le concept Marpa et l’accompagnement de la MSA. En septembre, la
mobilisation du territoire et le 10 dé-

cembre la présentation du projet au
conseil départemental de la Drôme.
Jean-Louis Martin se dit heureux de
la réponse de la présidente du conseil
départemental, Marie- Pierre Mouton, qui donne son accord. Comme
pour tout projet, une étude de besoin
sur le territoire est lancée le 26 mars
2019 et des enquêtes sont menées de
mai à juillet de la même année, les
résultats sont donnés en septembre.
De ces enquêtes, il en ressort qu’il
existe un réel attachement au territoire et 127 personnes pourraient envisager d’y habiter. Le 22 novembre
2019, à l’issue de cette enquête, le
département réitère son accord de
principe et demande la transmission
du dossier de candidature qui vient
d’avoir justement lieu ce vendredi

18 décembre. ■

Ce mercredi 16 décembre Photo Le DL
/Fabrice CROIZAT GENTILE

Lors de l’assemblée constitutive du
2 février.
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: LA PRESSE DE VESOUL

Rencontre de la Msa avec les employés de la Marpa
Le personnel de la Marpa avec le directeur et les animateurs de la MSA © Véronique LINTZER
Combeaufontaine. Chaque agent polyvalent d'accompagnement a reçu un kit
de prévention avec masques, gel et surblouse.
La Msa (Mutualité sociale agricole) avec Agnès Dardaine, infirmière santé au
travail et Bernard Brenot, référent Msa Marpa, ont rencontré, mardi, le personnel de la Marpa (Maison d'accueil résidence pour l'autonomie), dirigée par
Laurent Henric.
Retrouvez cet article dans notre édition papier.

https://www.lapressedevesoul.com/photos/maxi/56286.jpg
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LOCALE

LAUZÈS

La vie continue en musique à la Marpa
Les
résidents
de
la
Marpa
connaissent bien et apprécient beaucoup les concerts proposés par l’association Pour que l’Esprit Vive et en
particulier leur action « Hors Saison
Musicale ».
Ces concerts en « live et on line »
ont été organisés afin de remplacer
les concerts qui ont été annulés pendant le confinement. Ils permettent
de garder et renforcer le lien social,
particulièrement auprès de son public rural. Chaque mercredi, des musiciens « déprogrammés » ont été invités à jouer en live pour les établissements médico-sociaux et les per-

sonnes âgées confinées à domicile,
dont la Marpa de Lauzès.

Après quatre concerts, le cinquième,
proposé mercredi 16 décembre, était
consacré à Brahms, Piazzola, Chopin
et Saint-Saëns, avec Anne Mikulska
au violoncelle et Philippe Argenty au
piano.

C’est dans la salle de restauration
que les résidents de la Marpa de Lauzès ont pu assister par écran interposé à ces concerts, en respectant les
distances et les gestes barrières bien
évidemment. Un moment de bonheur
et de convivialité bienvenu en cette
période toujours troublée.
La Marpa remercie l’ensemble des artistes et l’association Pour que l’esprit vive, et espère retrouver d’autres
musiciens talentueux à Lauzès dès le
mois de janvier 2021. ■
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CLERMONT_FERRAND

Noël à la Marpa

P

érignat-sur-Allier Noël à la Marpa

Le contexte sanitaire compliqué n'a pas
empêché toute l'équipe de la Marpa de régaler et d'apporter sourires et bonheur aux
résidents. Stéphanie a entonné quelques
chants et l'après-midi a été rythmé par des
jeux et quizz dans une ambiance joyeuse. ■
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SOCIÉTÉ / FAITS DIVERS / JUSTICE—THISE—LOGEMENT

Un nouveau domicile pour les aînés autonomes
Une Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) ouvrira ses portes fin janvier 2021, à Thise. Elle permettra aux personnes âgées, encore en pleine possession de leurs
moyens, de bénéficier d’un logement privé et de fréquenter leurs semblables grâce à des espaces
communs.

U

ne Maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie
(MARPA) est en cours de finition à
Thise, rue Maryse-Bastié. Elle accueillera, d’ici à la fin janvier, des
personnes âgées encore suffisamment indépendantes, mais qui ne

couple, répartis sur un seul côté des
couloirs, offrent un espace compris
entre 36 et 41 m². Ils sont constitués
d’une vaste pièce de séjour et salle à
manger, d’une cuisine individuelle à
aménager, d’une chambre cloisonnée
ou non. Les occupants pourront ap-

les animations. Ils n’auront que leur
électricité et leur ligne téléphonique
à régler en plus. »

peuvent plus ou ne veulent plus vivre
seules dans une habitation devenue
trop grande ou trop onéreuse pour
être bien entretenue.

porter leurs propres meubles. Ils disposeront tous d’une terrasse extérieure et d’un carré de terre pour les
fleurs ou les légumes qu’ils voudront
y faire pousser.

aux petits soins des locataires. Une
permanence de veille de nuit, sur
place, sera assurée tous les jours,
week-ends compris. Les espaces
commenceront à se remplir dès février 2021. Le taux d’occupation devrait être atteint courant septembre,
la même année. ■

« Cela permet de remplir la case intermédiaire entre leur ancien domicile et l’Ehpad qui, pour le coup, ne
leur conviendrait pas, puisque médicalisé », souligne Sophie Diaw, coordinatrice MARPA au PEP-CBFC, l’organisme à l’origine de l’implantation
de ce nouvel établissement entièrement financé par la municipalité.
« Les locataires peuvent ainsi bénéficier d’appartements privés tout en
vivant en communauté. Ils pourront
participer à des activités communes
lorsqu’ils le souhaiteront. »
Appartements avec terrasse
Le bâtiment de plain-pied de
2 500 m² , très pratique d’accès, est
aussi adapté à un public à mobilité
réduite. Les 22 appartements, dont
deux plus grands prévus pour un

Plusieurs petits salons et un grand
espace pour partager des activités
communes sont prévus. L’îlot central
est constitué d’une salle de restauration et d’une grande cuisine collective attenante. De vrais cuisiniers y
réaliseront les plats sur place, dans
un souci de respect des régimes alimentaires spécifiques à chaque pensionnaire, s’il y a lieu.
Un

loyer

mensuel

à

Neuf personnes, employées par le
PEP-CBFC, gérant de la structure,
dont une neuropsychologue, seront

1 880 €,

charges et prestations comprises
« Les résidents seront totalement
libres d’aller et venir et de recevoir
des invités, amis ou famille », précise
Sophie Diaw. « Leur loyer mensuel
moyen s’élèvera à 1 880 €. Ce montant comprend l’hébergement, le repas obligatoire du midi, les charges et

Un vaste îlot central abritera une salle
de repos commune, la salle de restaurant et la cuisine. Chaque locataire
pourra ensuite s’aérer dans le parc ou
retourner dans son appartement. Photo ER /F. LALLEMAND

par Paul-Henri Piotrowsky
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ACTU | DOMBES—MARLIEUX—SENIORS/JEUNESSE

Mon beau sapin rempli d’amour à la Marpa
Mon beau sapin rempli d’amour c’est le nom de l’opération qui a réuni les résidents de la Marpa
et les enfants du pôle enfance pour un moment d’échanges et de souvenirs. Les élèves ont effectué un travail d’écriture, qu’ils ont pu partager avec les aînés.

L

a Maison d’accueil et de
résidence pour personnes âgées
(Marpa) Le Renon a souhaité participer à l’opération intitulée Mon beau
sapin rempli d’amour, initiative solidaire menée par le réseau des Marpa,
à partir d’un sapin décoré par les résidents et les enfants du pôle en-

ses amis, etc…

fance. La classe CE1/CE2 a répondu à
l’invitation d’Alexandra Bredy, directrice de l’établissement, pour ajouter
des mots d’amour destinés aux résidents.

la Toussaint, les familles ont été sollicitées pour une collection d’expressions d’amour pour les résidents. Parents et grands-parents ont fait passer des mots lus et entendus. Associée au projet de la Marpa, la classe a
pu faire des cartes de Noël remplies
d’amour. Avec beaucoup d’ardeur,
les élèves ont confectionné, décoré,
écrit les petites cartes avec de jolis
messages, comme : « Je te souhaite
un Noël enchanté et tout doux » ou
« Je t’envoie des bisous dorés et chaleureux. »

« Un Noël enchanté » et des « bisous
dorés »
Une demande qui tombait bien
puisque Catherine Jolivet, maîtresse,
travaillait déjà sur un projet pour apprendre à écrire une lettre d’amour à
son chéri ou sa chérie, mais aussi son
papa, sa maman, son frère, sa sœur,

Selon une première étape par la lecture du livre Rendez-vous sous les cerisiers, les enfants ont découvert un
échange de lettres entre Marguerite
et Henri pendant la Première Guerre
mondiale. Puis, lors des vacances de

Ce vendredi 18 décembre, en musique et installés à l’extérieur, les résidents ont accueilli les élèves qui
ont lu leurs cartes, avant de les accrocher au sapin, fiers de transmettre
leurs messages aux personnes âgées.
Ce bel échange s’est terminé par une
chanson de Noël et le souhait de tous
passer de joyeuses fêtes. ■

Les CE1/CE2 de l’école accueillis par
les résidents de la Marpa. Photo DR
Une belle rencontre intergénérationnelle Photo Progrès /DR
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NORD-DRÔME—ANNEYRON

Une journée des familles en petit comité à la MARPA

D

epuis l’ouverture de la MARPA en
2010, chaque année, les résidents et
les familles se retrouvent pour la journée
des familles. En raison du contexte sanitaire, cette journée a donc été maintenue,
ce jeudi 17 décembre, mais en petit comité, dans la joie et la bonne humeur avec les
résidents et l’ensemble du personnel. ■

Le repas s’est déroulé dans le respect des
mesures sanitaires. Repas avec distanciation
obligée Photo Le DL /Bernard BALLESTER
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DRÔME PROVENÇALE—CORNILLON-SUR-L’OULE

Le père Noël en vadrouille

L

e père Noël a-t-il perdu sa route ? En
tout cas pas son sens de l’humour…
Après avoir rendu visite aux résidents de la
Marpa et aux enfants de l’école à Rémuzat,
c’est à la Motte Chalancon qu’il était attendu, mais sur son chemin il n’a pas hésité à faire une halte à Cornillon pour faire
une photo souvenir devant le sapin de la
commune, et quelle photo ! Un père Noel
très moderne. ■

Le père Noel a fait une halte à Cornillon.
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: LA PRESSE DE GRAY

La Marpa change de mains, mais garde le même esprit
Marnay. Les membres de l'association gestionnaire de la maison de retraite ont tenu une assemblée générale pour valider la prise de la gestion
par Eliad.
Lors de l'assemblée, jeudi 17 décembre à 19 heures, présidée par Vincent Ballot
et Joël Boillon, il a été rappelé le concept Marpa, qui a vu le jour en décembre
1996. C'est une architecture spécifique, avec des lieux de vie, ouverts sur l'extérieur, un réel engagement, et un accompagnement respectueux envers...
Retrouvez cet article dans notre édition papier.

https://www.lapressedegray.com/photos/maxi/26432.jpg

par Annie Schweitzer
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: LE COURRIER PICARD

Les employés communaux vainqueurs du concours du plus beau sapin à
Bernaville
La municipalité bernavilloise et plus particulièrement la commission
embellissement a souhaité « en cette année plutôt tristounette en raison
de la
crise sanitaire », organiser un concours du plus beau sapin. « Nous avons
eu l’idée de défier l’école, le collège, les sapeurs-pompiers, la Marpa, les
conseillers municipaux, les bénévoles de la bibliothèque, les commerçants du
marché, la maison médicale, le personnel administratif de la mairie, les employés communaux et les paroissiens, pour faire le plus beau des sapins », explique Séverine Henriette, conseillère municipale.
Le jury, composé de quatre conseillers municipaux (les deux plus âgés et les
deux plus jeunes), est allé voir chaque réalisation et vendredi soir, a annoncé
qui était sur les trois premières marches du podium.
Le sapin réalisé par l’école maternelle L’encre et la plume, arrive en troisième
position. Les enfants avaient accroché leurs vœux de cadeaux aux branches du
sapin.
Le personnel et les résidants de la Marpa qui ont fait un joli sapin et qui avaient
fait venir le Père Noël pour l’occasion se placent en deuxième position.
Les employés communaux se hissent sur la première marche après avoir « sorti
le grand jeu. Ils ont mis en scène une crèche avec un vrai veau, un Jésus, et un
sapin entièrement décoré de guirlandes et diverses décorations faites uniquement avec de la récupération
», souligne la commission. Laquelle réfléchit désormais aux cadeaux qui seront
remis aux vainqueurs prochainement.

1

https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/21/node_150232/37896704/public/2020/12/21/
B9725603186Z.1_20201221152308_000%2BGN1H9KNUK.1-0.jpg?itok=SS3ywLsK1608560594
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LOCALE

COLOMBIÈS

Les résidents de la Marpa de Colombiès (Maison d’accueil et de résidence pour

Les résidents de la Marpa de
Colombiès (Maison d’accueil et de ré-

sidence pour l’autonomie) ont pu
profiter de séances de cinéma pendant le confinement grâce à l’acquisition d’un home cinéma financé par
le Fonds de développement d’initiatives locales de la Caisse locale du
Crédit Agricole pour la somme de 4

279 €. De bons moments d’évasion,
de convivialité, tout en visionnant
des films d’hier et d’aujourd’hui… et
surtout en ces temps si difficiles et
l’isolement d’avec leurs familles ou
amis. ■

ENCADRÉS DE L'ARTICLE
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COURONNE_TOURANGELLE—Z_TOURAINE_VALLEE_DE_L_INDRE

Subventions et aides Covid à la CCTVI

C

e jeudi 17 décembre, dans
l’espace Atout Cœur permettant la distanciation sociale, s’est tenu le conseil communautaire de la
CCTVI, en présence de la quasi-totalité des 52 représentants des communes.Au niveau des affaires sociales, Laurent Richard n’a eu aucun
mal à faire approuver les tarifs des
prestations 2021 de la Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) située à Artannes. Depuis 2020, c’est la CCTVI qui est la
gestionnaire de cette structure. Il a
été appliqué une augmentation de
0,66 % sur les loyers, ce qui conduit
pour la location et charges locatives
d’un T1 bis à 500,75 E par mois, pour
un T2 de 521,41 E par mois et pour un
T1 de 396,57 E par mois. Cette nouvelle compétence, transférée à la
CCTVI suite à la dissolution du Sivom
de la Vallée du Lys autrefois gestionnaire de l’établissement, induit la
création d’un Centre intercommunal
d’action sociale (Cias). Cela a été fait
avec l’élection de huit représentants
des élus communautaires et a nécessité un transfert budgétaire de
140.000 E afin de permettre la création de ce Cias.

Les élus ont débattu sur les affaires sociales et économiques.

Nouveau règlement intérieur aux
aires des gens du voyage. Il a été voté sans difficulté ainsi que les tarifs pour les sites de Veigné, de
Monts et d’Azay-le-Rideau ; soit une
caution de 75 E, un droit de place par
jour et par emplacement de 2,50 E,
d’une caution de prise électrique de
20 E, d’un coût de l’eau de 1,56 E le
m3 et de 0,20 E le kw heure d’électricité. Économie et solidarité. Sur proposition d’Alain Esnault, dans le
cadre du dispositif du fonds de relance des TPE, il a été attribué plusieurs subventions : Vogue Coiffure à
Truyes 1.500 E ; Le Café de la Source
à Montbazon 2.500 E ; Le Bar de la
Ville à Montbazon 1.555 E ; Tacos
Time 1.354 E sur la même commune,
Hair Créatif à Saint Branchs 759 E et
Le Manoir de la Touche à Cheillé
2.500 E. Les élus ont convenu de pro-

longer ce dispositif jusqu’au 20 février 2021.
Dans le cadre du Covid-19, il a été
décidé de l’exonération d’un mois de
loyer sur 2020 à Bruno Rambault, dirigeant de la SARL Aux Villais-Joie à
Villaines-les-Rochers pour un montant de 841,76 E TTC.
Au bénéfice des entreprises de moins
de cinq salariés, il a été décidé du
vote dans le cadre de la convention
« Au fonds Renaissance » de plusieurs avances remboursables sans
intérêt en apportant une aide comprise entre 5.000 E et 20.000 E dont le
remboursement bénéficie d’un différé de dix-huit mois et s’effectue ensuite sur cinq ans par semestre.
Il a été approuvé la dérogation au repos dominical pour les commerces
d’Azay-le-Rideau sur 2021 : 3 janvier, 4 avril, 2, 9 et 23 mai, 15 août,
28 novembre, 5,12,19 et 26 décembre. Pour la commune d’Esvres
sur 2021 : 3 et 10 janvier, 23 mai, 6 et
27 juin, 29 août, 5 septembre, 28 novembre et 5, 12, 19 et 26 décembre. ■

par (À Suivre)
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ROMORANTIN—NOUAN_LE_FUZELIER

Colis de Noël : une attention particulière pour les aînés

Le maire Patrick Lunet et le 1er adjoint
Jean-Yves Weyder ont reçu un accueil
chaleureux : « C’est un rayon de soleil », a indiqué cette bénéficiaire.

D

es membres du CCAS, le maire
Patrick Lunet et une partie des

élus se sont retrouvés ce vendredi au
centre d’accueil pour confectionner,
puis distribuer les colis de Noël aux
aînés nouanais âgés de 80 ans et
plus.Des colis composés de produits
locaux pour la plupart (la Sologne ne
produit pas encore de vin), et de produits frais à déguster à l’occasion des
fêtes : « On souhaitait quelque chose
de festif », indique Odile de Blic, adjointe, au maire et vice-présidente du
CCAS, qui précise également que le
colis est accompagné d’un bon
d’achat de 15 euros à utiliser à l’épi-

cerie locale. De quoi se réjouir les papilles ! Plus de 180 colis ont été distribués vendredi.
Une belle occasion pour le nouveau
conseil de faire connaissance et de
partager avec des aînés, particulièrement en cette période de pandémie qui isole parfois un peu plus. Une
remise de colis sera également organisée pour les résidents de la Marpa
et de Mont-Evray. ■
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LOCALE

REVEST-DU-BION

Le village s'est adapté à la crise et poursuit ses projets

E

et

sont faites pour les plus isolés. Dans

confinement, la situation est"un

ce contexte, "toutes les fêtes sont an-

plainte a été déposée". Toujours au niveau communal, les projets se

souci permanent" au sein du village,
rappelle son maire, Bernard Granet.

nulées, ce sera un Noël triste", regrette
le maire.

concrétisent "une Marpa (maison
partagée à taille humaine pour sé-

ntre

protocole

sanitaire

"Les gens sont perturbés, il y a eu des
cas à l'Esat (établissement et service
d'aide par le travail, NDLR)", souligne
l'élu. Côté commerces, selon lui " le
gérant du bar est mécontent", et le restaurant Les Marronniers s'adapte en

niors autonomes, NDLR) va bientôt
À ce jour "il y a eu 7 ou 8 cas positifs au

voir le jour sur le terrain situé derrière

virus sur la commune". Pour autant,
Revest-du-Bion n'a pas l'intention de
céder à la morosité. Bernard Granet

la maison du temps libre", sur l'actuel
stade. Mais les sportifs ne seront pas

annonce que "la mairie met tout en

ailleurs dans le coeur du village."

en reste puisqu'"un city stade est prévu

proposant "des plats à emporter tous

place pour la décoration du village et

les midis : une formule rapidement

les colis des aînés seront livrés à domi-

En prévision des prochaines ren-

adoptée par les habitants." La boulangerie s'en sort grâce aux habitués.

cile".

contres associatives, "la maison du
temps libre a été entièrement repeinte,

Le calendrier communal se poursuit :

rafraîchie et modernisée". Tout est à

Le maire a "été frileux à la réouverture

"des travaux sont prévus à la fontaine

présent fini et "elle est prête à ac-

de l'école le 2 novembre dernier mais

qui va être entièrement restaurée ainsi

cueillir de nouveau de la convivialité".

la préfecture m'y a obligé", explique-

qu'une réfection des calades au Portis-

À la faveur d'un "protocole sanitaire

t-il, rassurant aussitôt : "il n'y a pas

sol". Pour ce projet "un appel aux dons

drastique, le marché du vendredi matin

de cas à l'école". Les activités périscolaires se déroulent à l'étage.

est lancé auprès des habitants et des

Quant aux réunions du conseil mu-

plus de 100 000 &euro;", indique-t-il,

ne s'est jamais arrêté". Concernant la
voirie, des projets sont en place au
niveau de la com-com, des travaux
seront engagés en 2021 pour refaire

nicipal, il faut s'adapter, car "seul les

soulignant que "les dons sont déduc-

la chaussée "à l'entrée du village, sur

adjoints se réunissent", travaillant

tibles des impôts".

les routes de Sault, Simiane et Ba-

entreprises qui souhaitent participer
car le montant de l'opération s'élève à

entre autres à la "préparation d'un

non". ■

journal pour la population". L'édile

Le maire a évoqué le "projet de vidéo-

prévient que "la mairie est à la dispo-

surveillance sur le village car il y a pas

sition des Revestois en cas de besoin".
La solidarité s'organise, des courses

mal de délinquance en ce moment : le

par Jcmagnenet

défibrillateur a été détérioré, une
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ACTU | BRESSE—VIRIAT

Les élèves de CM1 ont réalisé des cartes de vœux pour les résidents de la Marpa

V

endredi 18 décembre, 31 élèves
de CM1 de l’école des Tilleuls,
de la classe d’Audrey Valllier, ont
réalisé des cartes de vœux pour les
résidents de la Marpa, en accord avec
la directrice Myriam Bernin. Selon le
protocole sanitaire, les cartes de
vœux ont été déposées dans la boîte
aux lettres et seront, par la suite, dis-

tribuées aux résidents. « Nos élèves
ont pris beaucoup de plaisir à faire
les cartes et à écrire des messages
pour cette fin d’année. Lucas, 10 ans,
comme il ne peut pas rendre visite
à sa grand-mère, il a été ravi de lui
adresser un courrier », confie l’enseignante, Audrey Vallier. ■

Les élèves de CM1 avec leur enseignante, Audrey Vallier, devant la Marpa. Photo Progrès /Jean-Jacques ZARB
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: LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE VIP

Le repas de Noël s'est déroulé entre résidents de la Marpa
Vendredi midi 18 décembre, les résidents de la Marpa ont fêté Noël avant
l'heure. Un changement avec les années précédentes.
Chaque établissement restait dans ses locaux au lieu de se retrouver tous
ensembles conditions sanitaires oblige. Sept résidents étaient présents dont
deux membres du personnel et deux bénévoles. Les résidents ont décoré la
table et plié les serviettes. Tous étaient espacés d'un mètre.
Les visites sont réglementées mais aucun cas de Covid n'a été signalé.
Pendant le confinement, pas d'animation, certaines jouent au scrabble avec
masques et gel.
Martine et Margot, le personnel de service, ont servi avec plaisir, ce repas de
Noël concocté, par le restaurateur local Didier Valette.
Au menu : apéritif avec feuilletés préparés par le personnel ; terrine SaintJacques, roulé de pintade farci aux morilles et crêpes parmentiers, fromage et
bûche.
Culture - Loisirs
Autres
Import print
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FB1200/photo-1608661246.jpg

Les résidents ont pu profiter d'un bon repas de Noël concocté par Didier Valette, restaurateur local. Photo Progrès /Jeannine BESSON
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VAL DE L'INDRE—COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VALLÉE DE L'INDRE

Covid-19 : un coût de 700 000 euros
Les premières délibérations du conseil communautaire de la CCTVI, ont porté sur les coûts de la
crise sanitaire et les aides aux entreprises lors de la séance du 17 décembre à Montbazon.
cinq salariés maximum, en finançant
la trésorerie requise pour assurer un
nouveau démarrage. À ce jour, ce
sont 63 dossiers qui ont été validés
pour un montant total de subventions de 118 309 €.
En parallèle, la com'com maintient
son abondement au Fonds Renais-

Eric Loizon, président de la
CCTVI. © Yolande Guillet

Pour le développement économique,
la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre (CCTVI) maintient les aides aux entreprises, au travers de deux dispositifs. D'une part
au travers du dispositif Fonds de relance TPE. L'objectif est d'apporter
une réponse réactive et efficace aux
besoins des entreprises locales de

sance qui s'adresse aux entreprises
de moins de 20 salariés. Ce fonds, qui
a été initié par la Région en partenariat avec la Banque des territoires
et les intercommunalités volontaires,
permet également d'accompagner le
redémarrage de l'économie. Dix dossiers d'entreprises du territoire ont
bénéficié de cette aide. La com'com y
apporté une somme de 41 900 €.

Les coûts liés à la crise
sanitaire Covid-19
Par ailleurs, la crise sanitaire de la
Covid-19 a engendré des dépenses
supplémentaires
excep-tionnelles
pour la CCTVI. Environ 120 000 € aides de l'État et du Conseil dépar-

temental déduites - ont été dépensés
pour des produits d'entretien, d'hygiène et de masques.
Plus de 100 000 € d'aides ont été accordées aux entreprises. Un montant
de 70 000 € a été nécessaire à la mise
en place du plan Covid à la Marpa
d'Ar-tannes-sur-Indre.

Des prestations
périsco-laires en chute
La pandémie a également des répercussions sur les recettes de la Communauté de communes qui ont été
amputées. La plus grosse perte, d'environ 500 000 €, porte sur la non-facturation des familles liée aux prestations de périscolaire et d'accueil de
loisirs qui n'ont pas été consommées
en raison du confinement. « Quant à
la perte de taxe de séjour, elle devrait
en partie être compensée par une dotation de l'État », espère Eric Loizon,
le président de la CCTVI. ■
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ACTU | AIN ET RÉGION—JUJURIEUX—FAIT DIVERS

Un chien sauve les habitants d’une maison en flammes
Le feu s’est déclaré en pleine nuit mardi matin. Deux personnes, l’un des occupants de la maison
où est né le sinistre, et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. Les pompiers ont mis de
longues heures à éteindre totalement l’incendie qui a ravagé deux maisons mitoyennes.
« J’ai entendu du bruit, ça craquait
puis j’ai vu une luminosité par la fenêtre, j’ai su qu’il y avait le feu, on est
vite sorti avec ma compagne ». Frédéric Doisy, occupant d’une maison
située avenue de Verdun à Jujurieux,
avoue « ne pas avoir eu le temps
d’avoir peur ». Réveillé en pleine nuit

en-Bugey. Un sapeur-pompier, également légèrement intoxiqué par les
fumées, était aussi évacué.

par l’incendie qui ravageait la toiture
de la maison mitoyenne à la sienne,
le quinquagénaire déplorait ce mardi
matin la perte « d’objets auxquels on
est attachés ».

bras élévateurs permettant d’attaquer le foyer au-dessus des toits,
étaient mis en œuvre pour « une intervention complexe et difficile avec
de vieilles maisons collées les unes
aux autres et entre lesquelles le feu
se propage par les toitures », indiquait le Commandant David Audisio,
chef des opérations de secours. Si, au
plus fort de la lutte contre les
flammes, une cinquantaine de soldats du feu étaient mobilisés, une
trentaine d’hommes restaient à pied
d’œuvre mardi matin pour éviter la
propagation du feu couvant vers une
troisième maison située sur l’arrière.
L’opération s’est avérée au final
« moins longue que prévu, grâce à
l’utilisation d’un mouilleur moussant
permettant d’améliorer la pénétrabilité de l’eau », expliquait le commandant Audisio. Une surveillance restait
en place cette nuit et se poursuivra ce
mercredi.

Sauvé par son chien qui le réveille
Dans la maison voisine, c’est un labrador qui a donné l’alerte et sauvé
d’une mort certaine son maître, âgé
de 53 ans et handicapé, qui dormait
alors que le toit de la bâtisse était
la proie des flammes. Après que son
chien lui a donné des coups de pattes
pour l’alerter, l’homme n’a eu que le
temps de braver le feu pour glisser
sur son fauteuil adapté à l’escalier et
alerter sa mère occupant l’étage en
dessous.
Brûlé au bras, l’homme, légèrement
intoxiqué par les fumées, était
conduit à l’hôpital privé d’Ambérieu-

Cinquante pompiers mobilisés
D’importants moyens de lutte contre
l’incendie, avec notamment deux

Les gendarmes de Pont-d’Ain, présents sur place, ont procédé aux
constatations d’usage, l’origine accidentelle de l’incendie étant privilégiée. Les occupants des deux maisons
ont été relogés par la mairie de Jujurieux, à la MARPA de Saint-Jean-leVieux pour l’occupant du deuxième
étage avec sa mère et son chien, dans
un gîte pour le couple de la maison
mitoyenne et chez un voisin pour
l’occupant du rez-de-chaussée. Leurs
domiciles ayant subi de très lourds
dégâts, restant inhabitables pour de
longues semaines. Selon un arrêté
municipal pris par la maire Anne Bollache, la circulation sera interdite
dans toute l’avenue de Verdun, sauf
pour les riverains. ■

Le feu s’est propagé par les toits des
maisons mitoyennes. Photo Progrès
/François LE STIR

par François Le Stir
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ACTU | VAL DE SAÔNE—BÂGÉ-DOMMARTIN—REPAS DE NOËL

Le repas de Noël s’est déroulé entre résidents de la Marpa

V

endredi midi 18 décembre, les
résidents de la Marpa ont fêté
Noël avant l’heure. Un changement
avec les années précédentes. Chaque
établissement restait dans ses locaux
au lieu de se retrouver tous ensembles conditions sanitaires oblige.
Sept résidents étaient présents dont
deux membres du personnel et deux
bénévoles. Les résidents ont décoré
la table et plié les serviettes. Tous
étaient espacés d’un mètre.
Les visites sont réglementées mais

aucun cas de Covid n’a été signalé.

aux morilles et crêpes parmentiers,
fromage et bûche. ■

Pendant le confinement, pas d’animation, certaines jouent au scrabble
avec masques et gel.
Martine et Margot, le personnel de
service, ont servi avec plaisir, ce repas de Noël concocté, par le restaurateur local Didier Valette.
Au menu : apéritif avec feuilletés
préparés par le personnel ; terrine
Saint-Jacques, roulé de pintade farci

Les résidents ont pu profiter d’un bon
repas de Noël concocté par Didier Valette, restaurateur local. Photo Progrès
/Jeannine BESSON
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ACTU | BUGEY—SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Les résidents de la Marpa ont fêté Noël

À

quelques jours de Noël, dixhuit résidents de la maison
d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) ont été conviés à un
repas pour fêter cette fin d’année,
très particulière. Si, traditionnellement, les familles sont invitées à venir rejoindre leurs proches à l’heure
du dessert, ce ne fut pas le cas cette
année, en raison de la crise sanitaire.

Le repas s’est poursuivi par un spectacle de la compagnie Les p’tits papiers. Deux artistes qui n’hésitent
pas à mêler, danses, musiques,
contes nostalgiques et humoristiques, pour le plus grand plaisir des
spectateurs. ■

Après le repas résidents et personnel
masqués, ont assisté au spectacle, à
bonne distance des deux artistes. Photo DR
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: DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE

SEPPOIS-LE-BAS Marpa : une situation financière «redressée»
Il n’y a pas péril en la demeure: c’est, en substance, le message du président de l’association de gestion de la Marpa (Maison d’accueil rural
pour
personnes âgées) de la Largue, Jean-Paul Murer, qui tenait à rassurer quant à
la santé financière de l’établissement de Seppois-le-Bas. Lors de sa dernière
séance plénière (en visioconférence), la communauté de communes Sud Alsace-Largue (CCSAL), propriétaire des locaux, avait validé une exonération
partielle du loyer, évoquant notamment des difficultés liées à la gestion de
l’épidémie de Covid-19 (notre édition du 16 décembre). «Dès le début de la
crise, tout a été fait pour faire barrage au virus», rappelle Jean-Paul Murer,
reconnaissant que la pandémie a eu des effets directs sur les finances de la
Marpa, avec «des admissions en stand-by» au plus fort de la première vague
et donc, une baisse de recettes de la structure. Pour autant, la Marpa a pu retrouver un «taux de remplissage optimum», stabilisé à 24 résidents depuis le
début du mois de juillet. «Tous ces éléments nous ont permis de redresser la
situation financière, qui n’est plus source d’aucune inquiétude actuellement»,
ajoute Jean-Paul Murer, qui salue au passage «tous les efforts consentis par
l’ensemble du personnel». L’annonce du coup de pouce financier de la comcom avait suscité certaines inquiétudes au sein de l’établissement, qui emploie
12 personnes. D’où cette clarification du président, qui fait donc état d’une situation financière «parfaitement redressée». Voilà qui est dit.
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: DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE

À Seppois-le-Bas 200 paquets cadeaux à distribuer
L’innovation était de mise, dans les rues de Seppois-le-Bas, en cette journée de samedi où le Père Noël et deux Mères Noël, Geneviève Hofstetter, adjointe au maire, et Marie-Blanche Muller, secrétaire de mairie, ont
distribué près de 200 paquets cadeaux.
N’ayant pas de traîneau à disposition, ni de rennes, l’attelage écologique et
magnifiquement décoré était composé du véhicule électrique de la commune
- conduit par Jordan Scherrer - tractant la remorque remplie des sacs cadeaux.
«La commune n’organisant pas de repas des anciens pour cause de pandémie,
nous leur offrons un cadeau et nous avons pensé à ce moyen original pour le
leur apporter», explique Geneviève Hofstetter.
Les résidents de la Marpa et ceux de l’Ehpad Heimelig ainsi que les employés
communaux qui sont traditionnellement invités au repas de fin d’année ont
également eu droit au sac cadeau.

https://cdn-s-www.dna.fr/images/50BDBE5B-36DF-4D13-AD58-B85943720B91/
NW_detail/title-1608748999.jpg

Le Père Noël a fait sa tournée avec deux Mères Noël et en véhicule électrique!
Photo L’Alsace /C.H..
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MILLY-LA-FORÊT (DEUX VALLÉES)

La MSA au plus près des agris
Mardi 15 décembre, la Mutuelle sociale agricole (MSA) a distribué une dizaine de paniers aux
agriculteurs et employés de centres équestres du secteur de Milly-la-Forêt.
«Chaque sac pèse plus de 9 kilos,
attention à votre dos, je vous accompagne pour les porter à votre voiture
», assure Laure Pasgrimaud, agent de
Développement social local à la MSA.
Des fruits et légumes frais de saison,
du jus de pomme, de la confiture de
mûres, des chocolats avec un pot de
jacinthe. Le panier solidaire de la

culteurs isolés et les centres
équestres précaires accompagnés par
nos services, précise Laure Pasgrimaud. Des familles prennent la crise
de plein fouet et nous leur offrons
des aliments qu'ils n'auront pas à
acheter. »

MSA Ile-de-France est rempli de produits locaux et artisanaux. A Millyla-Forêt, une dizaine de sacs ont été
distribués devant la Marpa Les Jardins de SaintLaurent mardi 15 décembre.

nier pour elle, elle a souhaité n'en
prendre que pour ses employés »,
confie Laura Pasgrimaud.
· Service d'écoute destiné aux agriculteurs et travailleurs ruraux :
09.69.39.29.19. (24h/24 et 7j/7) ■

Un temps d'écoute et de
soutien
« Notre objectif est d'aider les agri-

nir vers nous aujourd'hui », indique
Sophie Desforges, administratrice à
la MSA et présidente de la Marpa.
L'opération "MSA Solidaire" fut l'occasion de renforcer les liens entre la
mutuelle et ses adhérents et de
prendre des nouvelles de vive voix.
« L'une des gérantes d'un centre
équestre n'a pas voulu prendre un pa-

par Aurélie Corvisy
La MSA a distribué 490 paniers en Essonne.

« Pour eux, c'est un grand pas de ve-
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GALAURE-VALLOIRE

Noël à la Maison d'accueil rurale
ANNEYRON

Depuis l'ouverture de la Marpa (Maison
d'accueil rurale pour personnes âgées) en
2010, les résidents et leur familles sont mises
à l'honneur lors de la journée des familles.
Mais vu le contexte actuel, les résidents se
sont retrouvés en petit comité autour d'un repas, dans le joie et la bonne humeur jeudi 17
décembre.

■
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COTIERE—SAINT-JEAN-LE-VIEUX—RÉSIDENCE “LE VERGER”V

Les enfants ont rendu visite aux résidents
À St-Jean, la résidence pour personnes âgées “Le Verger” continue de se mobiliser afin que ses résidents ne souffrent pas d'isolement. Malgré le contexte sanitaire, les animations ont presque toujours
continué ici, avec, évidemment, de très grandes précautions afin d'éviter au maximum tout risque de
contamination. Cette fois-ci, à la veille des vacances de Noël, ce sont les enfants qui sont venus rendre
visite aux aînés.

Distribution générale de papillotes !

Moment
de
rencontre
intergénérationnelle très attendu à la
MARPA, avec une visite des enfants
de la moyenne section maternelle.
L'occasion d'apporter un peu de fraîcheur et de naïveté à chacun en cette

Parution : Hebdomadaire

période si compliquée. Bien entendu,
afin de ne prendre aucun risque, la
visite s'est déroulée en extérieur et
avec un maintien à distance. Isabelle
Alcazar, enseignante et Nadège Vial,
ATSEM, encadraient ce rendez-vous.
Les enfants ont chanté une chanson
de Noël aux quelques résidentes présentes, et en retour, le Père Noël de
la MARPA leur a offert des papillotes.
Ils ont aussi reçu de la part des résidents une décoration de Noël confectionnée par eux-mêmes en Kirigami.
Il s'agit d'un f locon de neige… thème
de cette année pour la décoration de
la résidence. Les enfants ont transmis également de jolies cartes de
Noël aux personnes âgées.

À noter également que les résidents
ont participé au traditionnel repas de
Noël le 19 décembre. Si cette année
les familles n'ont pas été conviées
pour la bûche, Maryline Ledoux, la
directrice de la MARPA, tenait, une
fois enco-re, à honorer cette animation, qui leur a permis également de
profiter d'un spectacle de la com-pagnie Antares. Et ce n'est pas fini pour
cette année 2020, puisque le 28 décembre, c'est un récital de chansons
françaises qui leur sera offert, avec la
venue de Lou Perrat, jeune chanteuse
de Bourg-en-Bresse. ■

par M. J. J.
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LOCALE

SÉRIGNAC-SUR-GARONNE

Fêtes de fin d’année :des colis pour les seniors

Il y a quelques jours à peine, c’est un
véhicule de la mairie et convoyé par
des employés municipaux de la bastide, qui stationnait devant la maison
commune, à l’intérieur de la camionnette se trouvait un peu plus d’une
centaine de colis qui seront distri-

bués par les élus municipaux aux personnes de 75 ans et plus résidents sur
la commune en cette période de fêtes
de fin d’année. Cette distribution aura lieu comme les autres années, mis
à part qu’il faut tenir compte des
conditions sanitaires du moment due
à l’épidémie de la Covid 19. C’est
donc masqué et en prenant toutes les
précautions nécessaires que cette
distribution se fera, apportant malgré tout en cette période inédite des
produits festifs et représentant notre

terroir, aux aînés du village. Outre
vins fins et terrines, des chocolats seront bien sûr présents dans ce colis
du Père Noël, nous confiait le maire
du village Jean Dreuil. La municipalité est très attentive au bien-être des
aînés du village, la preuve en est de
la MARPA du village « La Résidence
du clocher » implanté au cœur même
de la bastide et qui accueille des résidents dans un cadre de vie confortable et adapté. ■
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SAINT-MARCEL-D'URFE

Pour les fêtes de fin d’année, les aînés ne sont pas oubliés
Saint-Marcel-d'Urfé. Malgré le covid nos ainés ne sont pas oubliés. Mardi 8 décembre, le conseil municipal et le CCAS se sont réunis pour préparer les colis
ou bons d'achat pour les aînés qui n'ont pas pu bénéficier du repas. La distribution se fera avant les fêtes de Noël. Les personnes en maison de retraite et à
la Marpa ne seront pas oubliées.

5102173.jpeg
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AUTOUR DE CAHORS—LAUZÈS

La vie continue à la Marpa… en musique

L

es résidents de la Marpa
connaissent bien et apprécient
beaucoup les concerts proposés par
l'association Pour que l'Esprit Vive et
celle de leur action « Hors Saison Musicale ».
Ces concerts en « live et online » ont
été organisés afin de remplacer les
concerts qui ont été annulés pendant
le confinement et de garder et renforcer le lien social, particulièrement
auprès de son public rural. Chaque
mercredi, des musiciens « déprogrammés » ont été invités à jouer en
live pour les établissements médicaux-sociaux et les personnes âgées

confinées à domicile, dont la Marpa
de Lauzès.
Après 4 concerts, le cinquième, proposé mercredi 16 décembre dernier,
était consacré à Brahms, Piazzola,
Chopin et Saint Saëns avec Anne Mikulska au violoncelle et Philippe Argenty au piano.

C'est dans la salle de restauration que
les résidents de la Marpa de Lauzès
ont pu assister par écran interposé à
ces concerts, en respectant les distances et les gestes barrières bien
évidemment. Un moment de bonheur
et de convivialité bienvenu en cette
période toujours troublée.
La Marpa remercie l'ensemble des artistes et l'association Pour que l'Esprit Vive et espère retrouver d'autres
musiciens talentueux à Lauzès dès le
mois de janvier 2021. ■

Les résidents de la Marpa profitent
d'un concert live en visio…
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C’est Noël à la Marpa...

C

’était Noël à La Maison
d’accueil et de résidence pour
l’autonomie de Colombiès, petite
structure de 23 logements destinée à
l’accueil des personnes âgées. Selon
ses résidents eux-mêmes, il y fait «
bon vivre », dans un cadre verdoyant,
agréable et paisible. L’épisode Co-

vid-19 a bien entendu entraîné son
lot de contraintes et difficultés.
Néanmoins grâce à l’implication de
la petite équipe en charge de son
fonctionnement autour de sa directrice, tout a été fait pour aider les résidents et les familles à supporter le
mieux possible cette période compli-

quée. La société Groupama a elle aussi à sa façon participé à l’effort collectif pour lutter contre l’épidémie
en finançant le surcoût dû aux produits nécessaires et à la protection
des personnels et résidents. ■
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LOIRE_SOLOGNE

Le maire distribue les colis

N

ouan-le-Fuzelier. Distribution
des colis. Les membres du
CCAS ont préparé les colis de Noël
pour les plus de 80 ans, au centre
d'accueil. Cette année, produits locaux et produits frais ont été sélectionnés pour garnir les colis.

Odile de Blic, vice-présidente du
CCAS et adjointe, précise : « Nous
donnons le colis et un bon d'achat de
15 euros à dépenser à l'épicerie locale. »

par le maire, Patrick Lunet, entouré
de ses conseillers. Prochainement,
une remise de colis sera effectuée à la
Marpa et à Mont-Evray. ■

Vendredi, 180 colis ont été distribués
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ACTU | DOMBES—MARLIEUX—INITIATIVE

Le club de l’âge d’or garde le lien avec ses adhérents
Des bûchettes pâtissières ont été distribuées aux adhérents du club de l’âge d’or, accompagnées
d’un message personnalisé. L’assemblée générale du jeudi 7 janvier est reportée.

J

eudi
17 décembre,
comme
planifié, sept équipes de deux bénévoles du club de l’âge d’or ont distribué des bûchettes pâtissières traditionnelles individuelles et des
confiseries, accompagnées d’une
carte personnalisée, à la centaine
d’adhérents.
Trois anniversaires de 80 et quatre
de 90 ans ont été aussi honorés avec
l’ajout d’une boîte de chocolats fins
pour fêter ces évènements, même si,
pour certains, ils avaient déjà
presque oublié leurs dates. Après récupération des colis auprès de deux
commerçants marliozards, les circuits se sont mis en place. Ainsi, de
maison en maison, soit 75 distributions, les adhérents ont accueilli les
visites de binômes de bénévoles,
dans le strict respect des règles sanitaires.

Les événements prévus pour 2021 en
suspens
Par grande précaution sanitaire, les
colis des adhérents domiciliés à la
Marpa ont été déposés pour une distribution par le personnel de l’établissement, l’accès au site étant limité.

« Il est évident que nous respecterons
strictement les consignes et que nous
ne souhaitons faire prendre aucun
risque à nos adhérents », précise Bernard Viallon, président. ■

Espérant pouvoir bientôt se retrouver, l’assemblée générale, fixée au
jeudi 7 janvier, est d’ores et déjà reportée, sans nouvelle programmation.
Les autres dates planifiées par l’association, telles que le concours de
belote du 23 mars, le bal du 23 avril,
les concours de pétanque-belote du
12 juillet seront dépendantes des
conditions sanitaires 2021.

Livraison chez Raymonde et Gaby
Charnay. Photo DR Livraison chez Raymonde et Gaby Charnay Photo Progrès
/DR

par De Notre Correspondant, Sandrine Dumont
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ACTU | VAL DE SAÔNE—GRIÈGES—INITIATIVE

Un chèque de 400 € en soutien pour la Marpa
Le conseil d’administration de la caisse Groupama de Pont-de-Veyle a signé un chèque 400 €
pour la Marpa. Une somme qui permettra à l’établissement de financer les charges supplémentaires dues au Covid-19.

E

n respectant les gestes barrière
et en accédant à une salle de
réunion directement depuis l’extérieur, le président Bernard Poulet, le
trésorier Gérard Dubois, la secrétaire
Danièle Séliman et la directrice de
l’établissement Marjorie Billet accueillaient Jean-Luc Verne, président

Marpa de Grièges en cette période où
diverses charges supplémentaires
pour appliquer les gestes barrière,
viennent grever le budget.

du conseil d’administration de la
caisse Groupama de Pont-de-Veyle,
ainsi que Stéphane Chaillet, chargé
de clientèle, et Christophz Gibaud,
responsable départemental des collectivités.

a été la première commune de l’Ain,
il y a 10 ans, à construire une Marpa.
Il concluait : « On est sensible au
geste de Groupama envers nos anciens ».

La première Marpa de l’Ain
L’objectif de la réunion étant de remettre un chèque de soutien à la

Lors de l’accueil par Bernard Poulet,
président de l’association qui gère la
Marpa, celui-ci rappelait que Grièges

Petit rappel : le projet est né, durant
le mandat de maire de Bernard Poulet, qui avait à cœur d’offrir une
structure d’accueil agréable aux personnes âgées qui vivait souvent dans

des anciens bâtiments isolés et sans
confort. Il a reçu le soutien sans faille
de la communauté de communes La
Veyle. Cette réalisation a tout de
suite été adoptée, en se remplissant
au cours de la première année. Aujourd’hui il y a toujours des demandes d’accueil en attente. ■

Un chèque bien venu. Photo Progrès
/Jean VITAL
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DRÔME PROVENÇALE—RÉMUZAT

Des corbeilles de Noël pour les anciens du village

D

epuis une semaine, les membres du
CCAS distribuent des corbeilles de
Noël à tous les anciens du village à la place
du traditionnel repas organisé à la Marpa.
Au total, 110 colis ont été offerts par la
municipalité afin de souhaiter de joyeuses
fêtes à tous les anciens. ■

Bernard, résident à la Marpa, reçoit son colis
de Noël.
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LES HERBIERS - MONTAIGU-VENDÉE - BOCAGE

Les enfants ont gâté les aînés de la commune

S

amedi matin, les membres du
CCAS de la commune ont joué
les Pères Noël en allant à la rencontre
des aînés de la commune de plus de
80 ans pour leur offrir un colis de
Noël. L’esprit intergénérationnel
était à l’honneur puisque les jeunes
élus du CME ont accompagné les
adultes pour cette distribution et ce
moment de convivialité.
Ce sont donc 17 colis qui ont été remis dans le respect des gestes bar-

rières et quatre autres colis seront remis aux Gemmois en Ehpad ou en
Marpa.
« En ces temps un peu compliqués
pour tous, mais surtout pour nos aînés, il était important de leur apporter un peu de plaisir pour les fêtes.
Nous souhaitons garder du lien avec
ceux qui ont quitté la commune pour
intégrer des structures d’accueil en
leur offrant ce colis de Noël et le bulletin communal », précise Mickaël

Étourneau, adjoint aux affaires sociales. ■

Les jeunes élus du conseil municipal
des jeunes ont distribué les colis aux
aînés. Photo : Ouest-France

Parution : Quotidienne

Tous droits réservés Ouest-France

Diffusion : 631 410 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

3793f35655a1a67704e426936001c18d4a42bd1961c197118f66ec6

Audience : 434 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2

1

jeudi 24 décembre 2020
Page 2
124 mots < 1 min

ACTU—ACTU

Vaccination : les autres étapes

D

ans Le Journal de la HauteMarne d'hier, nous expliquions
comment va se dérouler la première
étape de la vaccination contre la Covid-19 en Haute-Marne à compter de
début janvier.
Rappelons qu'elle va concerner 2 400
personnes âgées qui résident dans
des établissements médicalisés.

Cette première phase, qui aura lieu
en janvier et en février, comporte une
deuxième étape.
Elle va concerner les résidents d'Ehpa
(Etablissements d'hébergement pour
personnes âgées mais non médicalisés), les résidences autonomie, les
Marpa (Maisons d'accueil rural pour
personnes âgées) et les profession-

nels exerçant dans ces structures et
présentant un risque élevé.
D'autres phases viendront dans le
courant du premier semestre mais la
vaccination grand public n'est pas attendue avant juin 2021. ■

Parution : Quotidienne

Tous droits réservés Le Journal de la Haute-Marne 2020

Diffusion : 18 823 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

3c9423c35e81207874282cc3d508c1b04882611e61ec90a2788b3ac

Audience : 311 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2

1

jeudi 24 décembre 2020 06:17
139 mots 1 min

: LES ECHOS DU TOUQUET

Le père Noël sera à Hucqueliers ce jeudi soir
Il se baladera dans les rues avec sa calèche tirée par Ultra belle et Diamant. Par Mauricette Faÿ |
C 'est une heureuse initiative d'Hervé Baheux, éleveur de chevaux boulonnais
de Maninghem-au-Mont. Depuis quelques années, il attelle Ultra Belle et Diamant, deux de ses équidés à une carriole décorée et illuminée, avant de
prendre la route d'Hucqueliers avec à son bord un personnage très important,
tout habillé de rouge que tout le monde aura reconnu.
Le départ a lieu vers 19h30 à Maninghem-au-Mont. L'équipage traversera Hucqueliers et fera demi-tour devant la Marpa de Preures. Jeunes et moins jeunes
peuvent profiter de cette rencontre magique et de ce spectacle aux environs de
20 heures ce jeudi 24 décembre.
Partagez sur

https://phrnleng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/24/node_103308/3058715/public/2020/12/24/
B9725631867Z.1_20201224060935_000%2BGTDHA463R.2-0.jpg?itok=RdwIKqdb1608786582

Ils sont impatients de promener le père Noël.

par Mauricette Faÿ
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LE PAYS DE GRIGNAN

Marpa, validation du dossier financier

L

e conseil d’administration de la
Marpa s’est réuni mercredi 16

décembre dans la salle des fêtes pour
débattre du prévisionnel financier
avec Nathalie Riou de la MSA. Les
membres ont validé ce dossier de
candidature, compilant les travaux
des commissions et les informations
attendues, qui a été déposé au
Conseil Départemental de la Drôme
pour accord. Le président Jean-Louis

Martin a précisé « compte tenu de la
crise sanitaire le calendrier a été assez serré mais nous avons souhaité
respecter nos engagements vis-à-vis
du CD26. » ■
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LE HAUTNYONSAIS

RÉMUZAT - CORNILLON-SUR-L’OULE - LA MOTTE-CHALANCONIL A FAIT UN PASSAGE DANS LES COMMUNES

Le père Noël en visite

À La Motte-Chalancon chez les CM.

À la Marpa de Rémuzat.

L’école de Rémuzat.

la mairie. Après Rémuzat il était attendu à La MotteChalancon, mais il
n’a pas pu résister au plaisir de faire
une halte à Cornillonsurl’Oule, photo
souvenir oblige devant le sapin de la
commune. Mais il est arrivé à temps
à La MotteChalancon pour faire un
coucou à la classe de maternelle de
Magali et chez les plus grands CM1CM2 avec Patricia, la remplaçante de
Kévin, à qui les enfants passent le
bonjour. Au moment de repartir il a
pris le temps de poser avec une Mottoise qui passait par là… Joyeux Noël
à tous et protégezvous. ■

par E. G.

À La Motte-Chalancon, le père Noël et
une admiratrice.

À La Motte-Chalancon chez les maternelles.

Un Noël particulier cette année chez
les pompiers, sans repas, sans grande
festivité mais les enfants ont tout de
même pu accueillir le père Noël. Manon, Hugo, Léo et Aaron ont eu la
chance de le rencontrer quelques minutes.

M

algré la Covid et après avoir
fait son test, le Père Noel a décidé d’aller à la rencontre de la population pour redonner le sourire à
tous. À Rémuzat, il est venu saluer la
classe de CPCE1CE2 de Valérie, puis
les résidents de la Marpa, et même à
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: LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE VIP

Marpa : Les résidents ont fêté Noël en avance
22 résidents de la Marpa ont participé au repas de Noël organisé par
l'établissement. Les membres du conseil d'administration n'ont pas pu
s'y joindre à cause des règles sanitaires.
||
Le repas de Noël s'est déroulé avec une semaine d'avance à la Marpa de Grièges
avec joie et bonne humeur.
Il faut dire que l'ensemble du personnel avait bien fait les choses, depuis la
décoration de l'entrée et des deux salles à manger. De leur côté, les résidents
avaient mis un point d'honneur à endosser les habits de fête, répondant ainsi
à l'honneur qui leur était fait.
Le président de la Marpa est venu dire un mot
Les 22 convives ont pu apprécier les talents de cuisine des membres de l'encadrement, aidés par une jeune stagiaire, qui ont préparé le repas de bout en
bout.
Après un apéritif au champagne accompagné de croustilles d'escargots, étaient
servis du saumon fumé, du chapon sauce aux morilles, du Brillât savarin suivi
d'une omelette norvégienne et du café.
Une seule ombre au tableau : en temps normal, les membres du conseil d'administration viennent partager ce repas avec les résidents et le personnel. Malheureusement, cette année, même en appliquant les gestes barrière, le risque
était trop grand pour envisager ce brassage de personnes.
Seul le président Bernard Poulet est venu avant le repas souhaiter une bonne
journée à tous.
Culture - Loisirs
Autres
Import print
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L'équipe de service en compagnie du président Bernard Poulet. Photo Progrès
/Jean VITAL
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: LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE VIP

40 colis gourmands distribués dans les maisons de retraite et Ehpad
En raison des contraintes sanitaires dans les Ehpad, le maire Guy Billoudet n'a pas pu rendre visite aux anciens de la commune.
C'est donc seule qu'Aurélie Bourcet, vice-présidente du comité des fêtes, s'est
rendue dans les six maisons de retraite et Marpa du secteur pour distribuer les
40 colis gourmands offerts par le comité des fêtes.
Ces colis ont été déposés aux accueils des maisons de retraite. Ils seront mis en
quarantaine pendant trois ou quatre jours, avant d'être distribués par le personnel.
Culture - Loisirs
Import print

https://cdn-s-www.lejsl.com/images/5436915C-BB1D-47CF-9568-32865F3C0E5C/
FB1200/photo-1608831235.jpg

Aurélie Bourcet a déposé les colis à l'accueil des maisons de retraite. Photo DR
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ARIÈGE

Un nouveau comité départemental en Ariège pour la MSA MPS
MUTUALITÉ Neuf mois après les élections MSA, le comité départemental de l'Ariège s'est installé
mi-décembre. Avoir des administrateurs locaux reste une nécessité pour une meilleur représentativité.
connaisse au mieux la MSA. Ainsi, plusieurs opérations de communication et
des formations sont prévues au cours
de l'année 2021,” développe Philippe
Clarac, président du comité départemental de l'Ariège.

Les élus locaux de la MSA étaient entourés de Bruno Mata, secrétaire général du secours populaire de l'Ariège,
jeudi 17 décembre pour lui remettre
des cadeaux dans le cadre de l'opération MSA Solidaire.

Le

17

décembre

dernier,

Un relai important
le

nouveau comité départemental de
la MSA Midi-Pyrénées Sud (MPS)
a pris ses fonctions dans la salle
Jean Jaurès de la mairie de Foix.
Pour l'occasion, Laurence d'Aldéguier, présidente de la MSA MPS, et
Patricia Saget-Castex, première viceprésidente, ont fait le déplacement
en Ariège.

Avoir des représentants locaux est
important pour les ressortis-sants de
la MSA. En effet, grâce à eux, ils
peuvent remonter des informations
sur les besoins locaux afin de mettre
en place des actions concrètes dans
le département. Cet échelon de
proximité permet à la MSA d'être
plus opérationnelle et de porter divers projets à l'échelle d'une caisse
régionale ou à l'échelle nationale.
“Notre plus gros projet en cours est la

Au cours de cette matinée d'installation, les nouveaux membres du comité ont pu élire leur nouveau viceprésident mais également découvrir
quelles instances leurs seraient attribuée.

création d'une maison d'accueil rural

“Les deux tiers du comité ont été re-

tude de travailler. Aujourd'hui, nous en

nouvelés suite à cette élection. Mais la
MSA est un guichet unique qui propose
une large palette d'actions, qu'elles
soient liées à la santé, au social, à la
prévention ou à la retraite. Il est donc
nécessaire que chacun des membres

pour personnes âgées (Marpa) à Montaut. Ma position de président de comité départemental et ma connaissance
du terrain me permet de porter à la fois
le dossier mais aussi de rencontrer les
élus locaux avec lesquelles j'ai l'habisommes à l'étude de faisabilité du projet,” explique Philippe Clarac.

De nouvelles aides

lement important pour accompagner
les familles dans le besoin et dans
leurs démarches sociales. Une nouvelle aide sera mise en place en janvier 2021 pour les élèves entrant en
6e dont le quotient familial est inférieur à 900 €. En effet, une aide à
l'acquisition d'outils numériques sera
lancée pour les ressortissants de la
MSA. “Notre objectif est en premier
lieu d'établir un lien avec les établissements scolaires pour identifier les
jeunes dans le besoin afin de leur verser
cette aide mais aussi d'accompagner
les jeunes sur le plus long terme,” expose Étienne Ducongé, sous-directeur de la MSA MPS.
La MSA a également une volonté
forte de tisser des liens étroits avec le
secours populaire. Une campagne solidaire a été lancée pour les fêtes afin
d'encourager les ressortissants de la
MSA à effectuer des dons de denrées
alimentaires et de cadeaux pour les
enfants. L'installation du nouveau
comité départemental de l'Ariège a
été l'occasion pour Laurence d'Aldéguier et Patricia Saget-Cas-tex de
rencontrer le secrétaire général du
secours populaire de l'Ariège dans le
cadre de cette opération. ■

par C.l.

L'échelon local de la MSA est éga-

1
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Comité départemental de la MSA en Ariège
BON À SAVOIR
Président : Philippe Clarac
Vice-président : Daniel Belondrade
Membres du comité : Laurence Aleman Jean Blavit René Donjat Danièle Dufresse Claudine
Mateos Richard Moretto Gérard Nigoul François Thibaut Emmanuel Trocmé Danilo Zanet René
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SPÉCIAL—RETRAITÉS

La Marpa, un hébergement adapté à la campagne
Les Maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (Marpa) ont été créées en 1987 par la
MSA. Elles proposent une alternative aux maisons de retraite, à la campagne. Des places sont disponibles.
d'aller et de venir à leur guise. En
plus de cela, ils bénéficient de services communs s'ils le souhaitent,
comme les repas en groupe, le ménage, des animations… Et une présence sept jours sur sept, 24h/24.
Comme Béatrice Herbaux, les vingtquatre résidents de la Marpa de Feuquières-en-Vimeu ont trouvé une alternative à la maison de retraite. Il vivent
en autonomie, à la campagne, mais
sont épaulés au quotidien.© Marpa

«Vendre ma maison pour intégrer la

«Les résidents s'y sentent en sécurité.
Surtout, ils ne sont pas seuls», assure
Adeline Fos-sier-Lasne, responsable
de l'établissement de Feuquières.

ments et emploient 59 salariés. «De
plain-pied,

les hébergements

sont

aménagés pour répondre aux nécessités des personnes à mobilité réduite :
accès pour les fauteuils roulants,
portes

larges,

poignées

ergono-

miques…», ajoute la MSA. Des studios
et appartements sont actuellement
disponibles à Rosières-en-Santerre,
Nouvion-en-Ponthieu, Matigny et
Feuquières-en-Vimeu.

«Les Marpa fournissent aux résidents
un lieu et une qualité de vie qui pré-

Quant au prix ? «Il s'agit de tarifs rai-

servent leurs repères et leurs habitudes

sonnables et maîtrisés avec un prix à

antérieures grâce à des logements

partir de 950 E par mois (redevance

suis heureuse», témoignait Béatrice
Herbaux dans nos colonnes, en janvier dernier. Cette retraitée occupe
depuis quatre ans l'un des vingtquatre logements de la Marpa (Maison d'accueil et de résidence pour
l'autonomie), Les Aïauts de Feuquières-en-Vimeu.

adaptés», ajoute-t-on à la MSA.
Considérées comme des établissements non médicalisés, les résidents
peuvent bénéficier de services d'accompagnement (médicaux, d'aide à
domicile ou de soins infirmiers) en
complément des services communs
rendus par le personnel permanent.

locative et charges mutualisées com-

Dans les années 1980, la MSA identifie dans les territoires ruraux un fort
besoin d'accueil et d'hébergement
chez les personnes âgées souvent
isolées. C'est dans ce contexte que la
MSA imagine, au milieu des années
1980, les Marpa. Les résidents

200 maisons dans 70
départements

Marpa a été difficile. C'est un tournant
de la vie. Mais grâce à la convivialité,
j'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, j'y

trouvent dans ces résidences «un petit chez eux». Il s'agit de logements
d'usage privatif, avec terrasse et jardinet, qu'ils aménagent avec leurs
propres meubles, où ils sont libres

Parution : Hebdomadaire

Principalement implantées sur les
espaces ruraux et en périphérie des
villes, les Marpa forment un réseau
national de près de 200 maisons réparties sur 70 départements et accompagnent plus de 4 500 résidents.
En Picardie, la MSA soutient 8 résidences autonomie qui présentent
une offre au total de 157 apparte-

prises)», assure la MSA. Les résidents
peuvent bénéficier de financements
prévus dans le cadre de la politique
nationale du logement social et par
les organismes sociaux et les collectivités locales comme l'Allocation personnalisée au logement (APL), l'Allocation personnalisée à l'autonomie
(APA), l'Aide sociale à l'hébergement
(ASH)... ■

par A. P.
Pour en savoir plus sur les Marpa
et les places disponibles, contactez
catherine Milh, chargée de mission
Marpa : 06 12 77 20 83.
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BRESSE —CŒUR DE PAYS

La camionnette de l'épicier est toujours attendue !
REVERMONT / BRESSE « Popeye » livre à domicile dans une trentaine de villages.
Six jours par semaine, Patrice Lagier
sillonne les routes au plus près des
habitants dans pas moins de 30 villages et hameaux, dont les deux tiers
en Revemont avec une petite intrusion jurassienne.

commande : une sorte de drive sans
se déplacer : « gain de temps (et d'argent) ; proximité ; service », martèle-til.

DES ANCIENS, MAIS
PAS QUE !

Ambulant, Patrice ne l'a pas toujours
été puisque, pendant 17 ans, il a tenu
l'épicerie de Viriat avec son épouse
Elisabeth, se voyant même décerner
un prix de gestion.

De la Petite montagne jusqu'à St-Genis-sur-Menthon, d'Étrez jusqu'à la
rivière d'Ain, sa route passe aussi par
l'agglomération burgienne pour
quelques fidèles. « Et je m'arrête aussi

POPEYE À DOMICILE...
En 2014, le couple vends le fonds de
commerce ; Patrice prend alors le volant en créant Popeye à domicile.
L'épicier ne stationne pas sur les
places ou les marchés, mais se rend «
directement à domicile. Sinon, les an-

dans plusieurs Marpa, pour les résidents ».
Du sol au plafond, le moindre recoin
du magasin à roulettes est garni de
marchandises : chaque centimètre
cube est utilisé. Photo : Daniel Brochier

ciens doivent venir avec un charriot.
Moi, quand il le faut, j'emmène les
commissions jusque dans la maison ! »
Il est alors attendu chaque semaine :
la liste de commissions est prête et la
camionnette regorge de tout ce qu'il
faut : produits frais, épicerie sucrée,
salée, fruits et légumes, boissons,
mais aussi droguerie, parfumerie, hygiène et encore aliments pour animaux.

...ET SUR INTERNET !
Popeye annonce son concept sur son
site Internet : « Fini de perdre du
temps à faire ses courses : elles se déplacent chez vous ! » En effet, l'épicier
ambulant est présent sur le web où il
affiche tous les produits disponibles,
avec leur prix, et même un bon de

Salaisons de Meillonnas, la coopérative de fromagerie de Drom (Comté),
celle d'Étrez, et la ferme des Bois de
But (fromages de chèvre).

Popeye ne manque pas de s'arrêter
chaque semaine à la fromagerie de
Drom où Aurélie l'approvisionne en
Comté qu'il exporte jusque dans la
campagne bressane. Photo : Daniel
Brochier

Mais si sa clientèle est initialement
composée majoritairement de personnes plutôt âgées, Popeye se réjouit de la voir se rajeunir depuis le
premier confinement. Travaillant
dans le strict respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières, il
précise même que la crise sanitaire a
contribué à augmenter son activité,
et note, de surcroît, la fidélisation de
bon nombre de ses nouveaux clients,
dont certains l'ont sollicité via Internet : son circuit n'est pas figé, et il
reste ouvert à de nouvelles demandes. ■

DES PRODUITS
LOCAUX
L'épicier s'approvisionne chez un
distributeur qui le livre deux fois par
semaine ; il se réserve donc deux matinées pour réassortir sa boutique.
Mais il tient à proposer aussi des produits locaux ! Alors il a noué des partenariats avec des producteurs : les

1

Sont-ce ses épinards qui ont valu ce
surnom à l'épicier ? Non : ses grimaces, quand il était jeune et fumeur
! Photo : Daniel Brochier

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

“

« Quand il le faut, j'emmène les commissions jusque dans la maison ! »

Contact
06.81.13.09.51 ou patrice.lagier@orange.fr Site internet : www.popeyeadomicile.fr

Parution : Hebdomadaire
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PONT-DE-VAUX

Les colis de Noël ont été distribués
SAINT-BÉNIGNE

C

Élus et bénévoles à l'ouvrage pour la
confection des colis. Photo : Ch. Mathey

'est dans la grande salle
multifonctions
que
les
membres du Centre communal d'action sociale (CCAS) se sont réunis
pour confectionner les colis destinés
aux bénéficiaires, à savoir les personnes âgées de 74 ans et plus en
2020. Ces colis remplacent le traditionnel repas des aînés, ordinairement organisé au mois d'octobre,

recevoir un colis composé de produits émanant du commerce local,
mais assemblés différemment selon
les destinataires. Au choix : plat cuisiné en bocal, chocolats, biscuits, vin
de Bourgogne, jus de fruits, savonnette, crème pour les mains, plante
fleurie… Les membres du CCAS, élus
et bénévoles, en ont effectué la distribution et ainsi assumé leur mis-

mais annulé cette année pour cause
de pandémie. 32 couples, 66 personnes seules, 14 résidents en Ehpad
et à la Marpa auront ainsi le plaisir de

sion de solidarité auprès des aînés. ■

Parution : Hebdomadaire

Tous droits réservés 2020 La Voix de l'Ain

Diffusion : 11 484 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

d99be31158e1767e647826a3c30221a74cd25c14b1c596904f3366f

1

N° 3948
vendredi 25 au jeudi 31 décembre 2020
Édition(s) : Bresse-Revermont
Page 4
657 mots 3 min

À LA UNE DE L'ACTU

Les établissements pour personnes âgées se préparent aux premières
vaccinations
ÉPIDÉMIE Recenser, informer, recueillir les consentements, pour évaluer le nombre de premiers
vaccins à injecter : c'est le travail en cours dans les Ehpad, Marpa, etc.

La grande inconnue de cette campagne
de vaccination sera le taux de consentement de la population. Photo : DR

Le succès de la campagne de
vaccination contre la Covid-19 dépendra de l'efficience de sa préparation en amont. Les pouvoirs publics
comme les spécialistes de la santé en
sont pleinement conscients. Pour au
moins une raison : une fois décongelées (elles sont conservées à moins
80°C), les doses de ce médicament
devront être administrées dans les 5
jours. Les autorités devront donc
connaître au plus juste le nombre de
vaccins à inoculer, pour ne pas se retrouver avec des produits périmés sur
les bras ! L'organisation de cette inédite campagne n'a donc pas attendu
l'autorisation de mise sur le marché
du vaccin de Pfizer-BioNTechd par
l'Agence européenne du médicament, survenue au début de cette semaine, suivie de l'avis de la Haute autorité de santé, rendu dans la foulée.
L'Agence régionale de santé (ARS) et
la préfecture de l'Ain, copilotes de

cette opération d'envergure sur le
territoire départemental, ont réuni il
y a plus de 15 jours, des représentants du secteur sanitaire et social.
Parmi les participants, figuraient les
directeurs d'Ehpad (Établissements
hospitaliers pour personnes âgées
dépendantes), de Marpa (Maisons

Cette préparation en amont s'effectue durant ces quinze derniers jours
de l'année alors même que plusieurs
Ehpad luttent toujours contre la propagation du virus en interne, et essaient de préserver le lien entre les
résidents et leur fa-mille en maintenant des visites. À l'heure de notre

d'accueil rural pour personnes âgées)
et autres résidences où les personnes
âgées vivent en autonomie. Ces lieux
de vie collective des habitants les
plus vulnérables au coronavirus, seront les premiers à mettre en œuvre

bouclage, nous ignorions si les premières injec-tions allaient être lancées avant le début 2021 dans l'Ain,
ou dans les premiers jours de janvier.
Il revient à l'ARS d'organiser l'acheminement des doses vers les établissements à partir des grandes plateformes de stockage réparties sur le
territoire national. La préfecture se
chargeant de sécuriser le convoyage
avec les forces de l'ordre. Le Conseil
départemental et les sapeurs-pompiers seront aussi mobilisés par cette
campagne de vaccination. Après
cette première vague, jusqu'à fin février environ dans les structures pour
personnes âgées, viendra dans un
deuxième temps, la vaccination des
autres « aînés » vivant à leur domicile, puis l'ensemble de la population. Les mairies seront alors sollicitées. ■

cette vaccination. « C'est le vaccin qui
viendra vers les personnes âgées, et
non l'inverse », précise Lucie Roesch,
directrice de cabinet de la préfète.
Première action à engager pour
chaque responsable de structure : répertorier les résidents concernés par
cette campagne, recueillir leur
consentement, et s'assurer de leur
passage devant un médecin généraliste, indispensable pour se faire vacciner. « On doit être irrépro-chables
en matière d'information à donner aux
personnes âgées ainsi qu'aux familles
», insiste la collaboratrice de la première représentante de l'État, pour
qui le choix de se faire vacciner doit
être décidé en toute conscience.

par Philippe Cornaton
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REVERMONT

102 colis ont été distribués
SERMOYER
Prévu au printemps comme le veut la
tradition, le repas offert par la commune aux personnes âgées de plus
de 70 ans avait été, Covid oblige, reporté à l'automne, et puis purement
et simplement annulé en raison des
contraintes sanitaires. Comme dans
beaucoup d'autres communes, cette
invitation a été commuée en un colis
de Noël offert à tous les bénéficiaires.
Le maire et les élus du conseil ont
contribué à la remise des colis au domicile des personnes âgées. Photo :
Ch. Mathey

102 colis qui ont été distribués par le
maire, les membres de la commission
et des élus au domicile des personnes
concernées, ainsi qu'aux résidents en
Ehpad et à la Marpa. La tradition de
solidarité envers les aînés a été respectée, et le lien entre la commune et
ses aînés sauvegardé. ■

La commission des œuvres sociales
qui s'est, depuis l'année dernière,
substituée au CCAS (Centre communal d'action sociale) a donc préparé
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PORNIC ET SA RÉGION—¦PRÉFAILLES—PREMIÈRE PIERRE

PREMIÈRE PIERRE. La Résidence de l'Estran livrée en 2022
proximité de l'Espace culturel (7, rue
Sainte-Anne) et devrait être livrée en
mars 2022.

Le maire a posé la première pierre de
cette résidence qui sera livrée en 2022.

V

endredi 18 décembre, a eu lieu
la pose de la première pierre de
la future Marpa (Maison d'accueil et
de résidence pour l'autonomie). « La
Résidence de l'Estran » sera située à

Cette résidence offre une solution
complémentaire pour les seniors à la
recherche d'indépendance, de convivialité et de sécurité. L'objectif est de
créer une résidence autonome à taille
humaine, 24 logements T1bis d'une
surface de 32 m2 .
Ces logements apportent une solution complémentaire entre le maintien à domicile et l'établissement

spécialisé : ce sont des logements
adaptés, influençant la dynamisation
de la commune, situés à proximité
des services et des commerces, qui
permettent de conserver son autonomie tout en maintenant des liens sociaux.
Cette Marpa sera gérée par le Centre
communal d'action sociale, « elle sera un nouveau service public »,
tient à préciser Claude Caudal,
maire. ■
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BUGEY

La Marpa étincelante pour les fêtes
SERRIÈRES-DE-BRIORD

Un accueil flamboyant. Photo : N.C.M.

un spectacle magique aux résidents
et aux habitants de la commune.
Rencontre avec Annie Heureux, directrice de cet établissement dynamique. Tout est parti d'une initiative
de l'équipe de la Marpa. À la clé, la
création d'un décor féerique - notamment un immense sapin lumineux pour apporter de la joie en cette pé-

ment président de l'association Le Jar-

riode morose.« L'équipe a consacré

chaud, la pizzeria a prêté du matériel

beaucoup de temps à la réalisation de

et a préparé les crêpes. Les habitants

ce projet, explique la directrice, no-

de Serrières ont offert la décoration »,
a indiqué Annie Heureux. En résumé,
un moment chatoyant qui a illuminé
le quotidien. ■

tamment en dehors des heures de travail. Elle a su trouver les ressources néTout le monde a participé à la réalisation du sapin. Photo : N.C.M.

L

a Marpa Le Jardin des Courtanes
a offert, en cette période festive,

cessaires à la concrétisation du projet.

din des Courtanes, mais aussi des artisans. Laurent Caillet a mis en place le
socle du sapin. Laurent Menut a prêté
un engin élévateur. De nombreux bénévoles se sont joints à eux. Les commerçants n'étaient pas en reste. La boulangerie a offert la pâte à crêpe, les viticulteurs ont donné le vin destiné au vin

De très nombreuses bonnes volontés se
sont manifestées. La municipalité autour du maire Daniel Béguet, égale-
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PAYS DE BÂGÉ

Repas gastronomiques de Noël dans les deux Marpa
BÂGÉ-DOMMARTIN

T
À la Marpa de Bâgé-la-Ville, résidentes,
membres du bureau et personnel ont
apprécié le menu de fêtes mitonné par
le chef Didier Valette. Photo : J C Rozier

À la Marpa de Dommartin, en fin de
repas, les résidents ont reçu le colis
du CCAS.

raditionnellement, pour les
fêtes, les résidents des 4 structures étaient invités, dans une salle
mise à disposition pour une super
journée gastronomique et de détente. Noël 2 020 étant une fête particulière, Covid oblige, il a été décidé
pour des raisons sanitaires d'organiser ce repas dans chaque unité afin de
pas déplacer les résidents. Mardi à

aussi confié au chef Valette et le service était assuré par Margot et Martine, en présence de Marie-Rose
Rude, membre du bureau, et JeanPaul, bénévole. À l'issue de cette rencontre, Marie-Rose, qui ce jour-là
portait deux casquettes, a remis à
chaque résident au nom du CCAS de
Bâgé-Dommartin un colis de Noël
bien appré-cié. À Bâgé-la-Ville,

Bâgé-la-Ville et vendredi à Dommartin, le chef Didier Valette a mijoté
des excellents menus de fêtes partagés avec le personnel, Morgan Gay,
maître de maison par intérim, accompagné de deux membres du bureau, Colette Billoudet et JeanClaude Rude, et du personnel de service. À Dommartin, le repas était

même démarche samedi après-midi.
Pas d'échanges intergénérationnels
cette année, alors que le conseil municipal jeunes prenait un réel plaisir
à offrir les colis. ■
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BRESSE

Marpa : tout le monde s'implique pour les festivités de Noël
SAINT-JULIENSUR-REYSSOUZE
leur famille, les visites sont autorisées sur rendez-vous, dans un salon
prévu à cet effet.

Le Père Noël était de la partie ! Photo :
MR

La Marpa La Reyssouze a connu
comme partout une année 2020
bousculée par l'apparition de la Covid-19. Les mesures sanitaires mises
en place ont été bien respectées par
les résidents et leur famille, qui en
ont compris la nécessité. Aujourd'hui, afin que les résidents ne
soient pas coupés trop longtemps de

Maintenir les liens
malgré la situation
sani-taire

Trois bénévoles de l'association de
gestion ont décoré l'extérieur du
bâtiment.

À l'approche de Noël, et avec l'aide de
Laurent Taristas, directeur de la Marpa, les résidents ont décoré le traditionnel sapin de Noël. L'occasion de
se rassembler et de travailler agréablement en équipe. La veille de Noël,
un chanteur accordéoniste viendra
interpréter des chants de Noël avec
les résidents. Des menus festifs sont
prévus pour les réveillons et jours de
fête. Le per-sonnel de la Marpa, le
directeur et l'association de gestion,
présidée par Marie-Annick Belpalme,
Stéphanie Marion et Marc Gallet,
continuent à travailler ensemble
pour le bien-être des résidents. ■
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: ACTU

Lot. Pour ces séniors, près de Cahors, un concert à distance a été organisé
La vie continue à la Marpa de Lauzès, près de Cahors dans le Lot, où les
résidents ont eu droit à un concert classique avec du Brahms, Piazzola,
Chopin... en visio.
Les résidents de la Marpa de Lauzès , non loin de Cahors dans le Lot ,
connaissent bien et apprécient beaucoup les concerts proposés par l ‘association Pour que l'Esprit Vive et celle de leur action « Hors Saison Musicale ».
Ces concerts en « live et online » ont été organisés afin de remplacer les
concerts qui ont été annulés pendant le confinement et de garder et renforcer
le lien social, particulièrement auprès de son public rural.
Chaque mercredi, des musiciens « déprogrammés » ont été invités à jouer en
live pour les établissements médicaux-sociaux et les personnes âgées confinées à domicile , dont la Marpa de Lauzès.
Brahms, Piazzola, Chopin et Saint Saëns
Après 4 concerts, le cinquième, proposé mercredi 16 décembre 2020, était
consacré à Brahms, Piazzola, Chopin et Saint Saëns avec Anne Mikulska au
violoncelle et Philippe Argenty au piano.
C'est dans la salle de restauration que les résidents de la Marpa de Lauzès ont
pu assister par écran interposé à ces concerts, en respectant les distances et les
gestes barrières bien évidemment. Un moment de bonheur et de convivialité
bienvenu en cette période toujours troublée.
La Marpa remercie l'ensemble des artistes et l'association Pour que l'Esprit
Vive et espère retrouver d'autres musiciens talentueux à Lauzès dès le mois de
janvier 2021.

https://static.actu.fr/uploads/2020/12/25511-201222153503178-0.jpg

Les résidents de la Marpa de Lauzès, près de Cahors dans le Lot, profitent d'un

1

concert live en visio… (©Actu Lot)
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ACTU | MÂCONNAIS—REPLONGES

Résidents de l’accueil de jour et de la Marpa ont fêté Noël en petits groupes avec
de la musicothérapie

H

abituellement, les résidents de
l’accueil de jour se retrouvent
avec ceux des Marpa pour fêter Noël
autour d’un repas avec les familles.
Cette année, crise sanitaire oblige, le
choix a été fait de les réunir en petit
comité. C’est ainsi qu’un repas festif
a été organisé chaque jour d’accueil.
Mardi 22 décembre, lors du dernier
jour d’ouverture avant les vacances,
Patricia Meunier, intervenante en
musicothérapie, leur a proposé une
séance avec manipulation d’instru-

ments sur des musiques de Noël : un
répertoire spécial fête destiné à réveiller leurs souvenirs.
« Pour le moment, les personnes accueillies sont toujours au nombre de
cinq au lieu de dix, signale Sophie
Villibord, l’infirmière responsable.
Pour répondre à la demande importante, nous envisageons d’accueillir
une personne de plus après les vacances, mais toujours sur trois jours,
les lundis, mardis et jeudis. L’idée se-

rait aussi, autour de la mi-janvier, de
rouvrir le vendredi mais tout dépendra des conditions sanitaires ». ■

Manipulation d’instruments sur des
musiques de Noël au programme de la
séance de mardi 22 décembre. Photo
Progrès /Josette ROBIN
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ACTU | AIN ET RÉGION—AIN—CORONAVIRUS

Vaccin contre le Covid-19 : l’Ain va devoir attendre
La date du premier vaccin contre la Covid-19 est connue. Le gouvernement l’a annoncé en début
de semaine, le dimanche 27 décembre sera à marquer d’une pierre blanche en France. Mais pas
dans l’Ain, le département ne faisant pas partie des priorités.

D

epuis l’annonce de l‘Agence
européenne du médicament
lundi 21 décembre et le feu vert donné par la Haute autorité de santé ce
jeudi 24, le vaccin contre la Covid-19
est au cœur de l’actualité. Élaboré
par les laboratoires Pfizer/BioNTech,
il est très attendu pour enrayer la

tion est pilotée par le gouvernement », fait savoir l’Agence régionale
de santé qui a vocation à accompagner la mise en œuvre dans le département. Si l’organisme confirme un
début décalé dans l’Ain, il précise que
« la campagne de vaccination se
mettra en place très progressive-

prioritaires présents dans des lieux
où le virus circule vite », d’après le
gouvernement. Du côté de l’Ain, cela
représente des milliers d’Aindinois
répartis dans 18 Marpa et 67 Ehpad.
Pour ce qui est de la population non
prioritaire, il faudra encore attendre,
le calendrier prévisionnel du gouver-

pandémie. Si les premières piqûres
sont bien prévues ce dimanche 27 décembre en France , il ne sera pas possible de lancer la campagne dans tous
les départements en même temps.

ment ». Et d’ajouter au conditionnel
que « les premières vaccinations
pourraient être réalisées dès la semaine prochaine », à savoir à partir
du lundi 28 décembre, avant de se
déployer complètement au cours de
la semaine du 4 janvier 2021.

nement estime le printemps propice
au déploiement des autres phases. ■

Déploiement le 4 janvier
Le ministre de la Santé Olivier Véran
l’avait d’ailleurs annoncé mardi soir,
le début de la vaccination contre le
Covid-19 ne concernera que « deux
ou trois établissements », dans trois
régions. L’Auvergne Rhône-Alpes ne
faisant pas partie de ces dernières,
l’Ain devra attendre.
« La stratégie nationale de vaccina-

85 établissements concernés
Quant au public visé, là aussi la règle
dans le département est celle applicable dans le reste du pays. La première phase prévue en janvier et février concerne les personnes âgées
résidant en établissements et les professionnels y travaillant et présentant un risque élevé. « Deux publics

Le vaccin Pfizer/BioNtech a été validé
par la Haute autorité de la santé. Photo
Progrès /Jack GUEZ

par Sara Cherrouda
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QUEVAUVILLERS

Des papys frondeurs à la Marpa

C

ela ressemble à un gag digne du
film Les Vieux Frourneaux;
c'est surtout un défi aux règles sanitaires qui ne fait pas rire du tout la directrice de la Marpa de Quevaulliers,
Sylvaine Zacharewicz. En fin de semaine dernière, «Léon et Gaston»
(prénoms changés) ont été surpris en
flagrant délit d'inobservation des
consignes. «Léon», pensionnaire de
l'établissement qui n'en fait qu'à sa
tête et qui se moque du Covid-19, a
pris l'habitude de converser avec
«Gaston», nonagénaire voisin de la

Marpa qui généreusement lui offre
régulièrement un peu de légumes et
parfois même une petite bouteille...
«Vendredi dernier, j'ai dû une nouvelle fois sermonner mon pensionnaire qui ne respecte pas les
consignes, au risque de faire entrer
dans l'établissement le virus. Cela
peut paraître anodin, presque rigolo,
mais quand on voit quelles sont les
conséquences pour les malades et
encore plus pour les personnes âgées,
je crains le pire. Rien ne doit entrer
dans la Marpa sans passer par le sas

de décontamination et vendredi, si je
n'avais pas observé ce manège et
n'était pas intervenue au bon moment, le sac de provisions aller rentrer clandestinement chez nous avec
tous les risques encourus», raconte
Sylvaine Zacharewicz qui veille à
préserver la santé de ses résidants qui
ne sont plus des enfants. Quoi que!
De notre correspondant Régis Sinoquet ■
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NORD_OUEST—NEUILLE_PONT_PIERRE

Des colis offerts aux aînés de la commune

P

endant cette période de fêtes de
fin d’années, la conseillère municipale Anne Roy et l'équipe du
CCAS ont procédé à la préparation
des cadeaux pour les plus de 75 ans
de la commune et les résidents de la
Marpa.

Les 150 colis de denrées alimentaires
seront distribués dans les prochains
jours aux domiciles des seniors.

Près de 150 colis remplis de denrées
alimentaires ont été confectionnés et
seront distribués dans les prochains
jours à domicile par les élus. Au cours
de cette année 2020, qui a vu l'annulation des moments de convivialité comme le repas des ainés ou les
rencontres du club, la distribution de
ce colis sera pour les bénéficiaires un
moment de réconfort. ■
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LES HERBIERS - MONTAIGU-VENDÉE - BOCAGE

Le Père Noël a fait le tour de la commune

P

endant quelques jours, le Père
Noël s’est promené dans les
rues de la commune ; une façon d’offrir du rêve et du bonheur aux Mesminois en ces temps un peu moroses.
C’est ainsi, qu’il est venu les rencontrer, le 17 et 23 décembre, lors du
marché des producteurs. Petits et
grands n’ont pas hésité à se faire
prendre en photo avec le Père Noël,
venu avec son renne. Vêtu de sa

houppelande rouge, il a poursuivi
son périple en rendant visite aux enfants, au restaurant scolaire, puis
dans les deux écoles, à la grande joie
des élèves. Son traîneau s’est aussi
arrêté à la garderie les Petites canailles, où les enfants l’ont accueilli
émerveillés. Le Père Noël n’a pas oublié les aînés en venant souhaiter de
très joyeuses fêtes de fin d’année aux
résidents de la Marpa Arc-en-Ciel. ■

Rencontrer le Père Noël, un vrai bonheur. Photo : Ouest-France
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LES HERBIERS - MONTAIGU-VENDÉE - BOCAGE

Les enfants du centre des Polichinelles ont préparé Noël

I

l est de coutume de se rendre à la
Marpa des Lavandières et partager le goûter de Noël avec les résidents. Mais cette année est plus compliquée et les enfants du centre des
Polichinelles se sont adaptés. Mardi,
un groupe d’une dizaine de lutins
s’est affairé à colorier des mandalas
pour ensuite les coller sur un arbre.
En surprise, ils ont, mercredi, apporté leur création à la maison d’accueil
des Lavandières pour le plaisir des résidents.

et Romane.
Lundi, le Père Noël avait perdu ses
habits. Les enfants sont partis à leur
recherche sous forme de jeu de piste,
jusqu’à l’église, la salle de sport, la
bibliothèque et la boulangerie.
Les bricoleurs en herbe ont aussi
confectionné et peint des sapins avec
des pommes de pin, ainsi que des
socles en bois ou ils ont collé des sujets. ■

Ces vacances ont été riches en activités proposées par la directrice, Audrey, avec l’intervention de Valentin

Les enfants du centre aéré des Polichinelles ont participé à un jeu de piste,
et crée une fresque pour les résidents
de la Marpa afin de transmettre un peu
de sourire. Photo : Ouest-France
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: LE JOURNAL DES FLANDRES

Le père Noël sera à Hucqueliers ce jeudi soir
Il se baladera dans les rues avec sa calèche tirée par Ultra belle et Diamant. C 'est une heureuse initiative d'Hervé Baheux, éleveur de chevaux
boulonnais de Maninghem-au-Mont.
Depuis quelques années, il attelle Ultra Belle et Diamant, deux de ses équidés
à une carriole décorée et illuminée, avant de prendre la route d'Hucqueliers
avec à son bord un personnage très important, tout habillé de rouge que tout
le monde aura reconnu.
Le départ a lieu vers 19h30 à Maninghem-au-Mont. L'équipage traversera Hucqueliers et fera demi-tour devant la Marpa de Preures. Jeunes et moins jeunes
peuvent profiter de cette rencontre magique et de ce spectacle aux environs de
20 heures ce jeudi 24 décembre.

https://phrnleng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/24/node_103308/3058715/public/2020/12/24/
B9725631867Z.1_20201224060935_000%2BGTDHA463R.2-0.jpg?itok=RdwIKqdb1608786582

Ils sont impatients de promener le père Noël.

par Mauricette Faÿ

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 lejournaldesflandres.fr
469a13155851997c04d62f03de01a15345b2581211b49ac912545f1

1

dimanche 27 décembre 2020
Édition(s) : Clermont Métropole
Page 11
269 mots 1 min

CLERMONT_FERRAND

Quand les enfants pensent aux aînés

B

illom. "On pense à vous" :
enseignants et enfants ont commencé à préparer des petites surprises pour nos anciens. Dans le
cadre du projet « On pense à vous »
coordonné et financé par les service
culture et école intercommunale de
musique de Billom Communauté, les
écoles de Billom (élémentaire Guyot
Dessaigne et maternelle du Beffroi),
Beauregard l'évêque et Montmorin
ont déjà quelques réalisations à offrir
aux anciens pour les fêtes de Noël.

des lettres, des poèmes et la visite
d'un drôle de Père Noël qui est passé
à la maternelle du Beffroi en décembre

Des chants de Noël, mais aussi des
danses de super héros, des mimes
dans la cour de l'école, des dessins,

Des dessins, lettres et poèmes seront
également distribués.

Le tout a été mis en images et monté
par le vidéaste Didier Ronchaud Les
petits films seront projetés dans différents établissements du territoire
(EHPAD de Saint-Jean-des-Ollières,
Beauregard l'évêque, Hôpital de
Billom, Maison de retraite la Miséricorde, et MARPA de Pérignat)

De son côté, l'école intercommunale
de musique a aussi participé activement au projet en invitant ses musiciens à jouer un petit morceau dédicacé aux personnes âgées.
Une trentaine de musiciens ont joué
le jeu en envoyant leur petit film qui
sera intégré lors des différents montages.
Les service culture de Billom communauté espère ainsi amener un peu de
gaité pour les anciens pendant les
fêtes. ■
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ACTU | MÂCONNAIS—BÂGÉ-DOMMARTIN

Les résidents de la Marpa ont fêté Noël

M

ardi 15 décembre, quatre des
sept résidents de la Marpa de
Bâgé-la-Ville ont participé à leur repas de Noël. Traditionnellement, à
cette même époque, tous les résidents des Marpa de Bâgé, Dommartin, Feillens et Manziat se retrouvent
tous ensemble. Mais cette année,
chacun dans ses locaux ! Ils étaient
accompagnés par deux membres de

l’association AMCAVIPA, Madame
Colette Billoudet et M. Jean-Claude
Rude. Murielle Gautheron et Morgan
Gay, remplaçant de Madame Gambin
représentaient le personnel. Les familles n’ont pu participer à ce repas
non plus. Celui-ci avait été préparé
par le restaurant Valette de Dommartin. Tous ont profité de cet instant
privilégié en respectant les gestes

barrière et la distanciation. ■

Le repas s’est déroulé dans une salle
très décorée. Photo Progrès /Martine
JANIN
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ACTU | CLUNY ET RÉGION—MATOUR—SOLIDARITÉ

184 foyers ont reçu un bon d’achat de la part du Centre intercommunal d’action
sociale

C

haque année le CIAS (Centre
intercommunal d’action sociale) avait pour habitude de réunir
les plus de 70 ans dans la salle du
CART pour un repas convivial, servi
par les élus. Mais cette année en raison de la pandémie, pas de repas,
mais un cadeau que la commission
municipale Éducation et solidarité
locale a organisé. Réunie autour de
Brigitte Sarrazin, adjointe au maire
et présidente de la commission, les
plus de 70 ans n’ont pas été oubliés.
Elles et ils ont reçu un bon d’achat de
20 euros pour des achats auprès des
commerçants de Matour. En même
temps, chacun a reçu une carte de
vœux, accompagnée d’un texte expliquant pourquoi la municipalité a fait
ce choix, et trois grilles de jeux sur le

thème de Noël, le tout réuni dans une
grande enveloppe, qui a été déposée
dans les boîtes aux lettres. Les élus
regrettent de ne pas avoir pu rencontrer les familles pour un moment
convivial.

Brigitte Sarrazin a été aidée par Annie Vouillon, première adjointe, Fabienne Dargaud, Amélie Dorin, Nathalie Lapalus et Émilie Lescut. Tout
a été distribué la semaine avant Noël.
Tous espèrent qu’en 2021, un repas
pourra avoir lieu. ■

232 bénéficiaires
Au total, ce sont 184 foyers qui
étaient concernés, répartis comme
suit : 97 personnes individuelles, 49
en couples, 40 en institutions (Marpa
de Matour, Ehpad de Tramayes, Cluny, Charnay-lès-Mâcon et Mâcon)
soit au total 232 bénéficiaires. Les
personnes en institutions n’ont pas
eu de bons d’achat mais les dames
ont reçu une composition florale et
les hommes un ballotin de chocolat.

Carte de vœux et grilles de jeux remises à chaque bénéficiaire. Photo JSL
/Paul BOUILLET

par Paul Bouillet (CLP)
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: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Des colis offerts aux aînés de la commune
Publié le | Mis à jour le Pendant cette période de fêtes de fin d'années, la
conseillère municipale Anne Roy et l'équipe du CCAS ont procédé
à la préparation des cadeaux pour les plus de 75 ans de la commune et les résidents de la Marpa.
Près de 150 colis remplis de denrées alimentaires ont été confectionnés et seront distribués dans les prochains jours à domicile par les élus. Au cours de
cette année 2020, qui a vu l'annulation des moments de convivialité comme le
repas des ainés ou les rencontres du club, la distribution de ce colis sera pour
les bénéficiaires un moment de réconfort.

https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/t_1020w/
5fe696eef2faac85208b4814.jpg

Les 150 colis de denrées alimentaires seront distribués dans les prochains jours
aux domiciles des seniors. © Photo NR

https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/t_1020w/f_auto/
5fe696eef2faac85208b4814.jpg
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: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Colombey-les-Belles Une fin d'année fleurie à la MARPA
Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombey-les-Belles a
fait livrer à tous les résidents de la MARPA une composition florale du
commerce
local « l'Atelier fleuri ». Au vu du contexte actuel, sans visite des élus, de la
mairie, afin d'éviter les contacts, les fleurs ont été livrées le 23 décembre directement à la MARPA. C'est le personnel lui-même qui s'est chargé de la distribution aux résidents.
Société
Autres
Colombey-les-Belles
Colombey-bassin
Edition Toul

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/
66289E59-6EE5-4183-973A-41282FE032DB/FB1200/photo-1609085289.jpg

Photo ER
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LE_BLAISOIS—MONTEAUX

Les aînés ont eu droit à un coffret

D

ans l’impossibilité d’organiser
l’après-midi festif des anciens,
le conseil municipal a décidé d’offrir
un coffret gourmand composé de
produits locaux et d’une bouteille de
fines bulles.

Les coffrets distribués aux anciens.

été oubliés et se sont vu offrir un repas traiteur servi sur place, vendredi
18 décembre.Au total, 172 bénéficiaires ont été mis à l’honneur.
Le retrait des colis a eu lieu dans la
salle Abbé-Pilté. L’occasion pour la
nouvelle équipe municipale de faire
connaissance et de partager un moment avant les fêtes avec les aînés. ■

Les résidents de la Marpa n’ont pas
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: CENTREPRESSEAVEYRON

Ambiance festive à la Marpa !
Des animations qui ont apporté de la joie et de la gaieté aux résidents.
La Marpa, résidence d’autonomie pour 24 personnes au cœur du village, a
dû limiter les visites des familles en raison de la situation sanitaire actuelle.
Cependant pour Noël, plusieurs après-midi ont été animés en extérieur pour
rendre cette période plus festive, dont...

https://images.centrepresseaveyron.fr/api/v1/images/view/
5fea26fe8fe56f427700a806/large/image.jpg?v=1
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LOCALE

COLOMBIÈS

La Marpa, résidence d’autonomie pour 24 personnes au cœur du village, a dû
limiter

La Marpa, résidence d’autonomie
pour 24 personnes au cœur du village, a dû limiter les visites des familles en raison de la situation sanitaire actuelle. Cependant pour Noël,
plusieurs après-midi ont été animés
en extérieur pour rendre cette période plus festive, dont deux aprèsmidi organisés avec musique, grillée

de châtaignes, vin chaud et gourmandises… C’est Sylvie Pullès en
personne qui nous a fait l’honneur de
les animer avec son accordéon, accompagnée par Patricia et Karine de
Familles rurales, venues faire une
surprise aux résidents le dimanche.
En fin d’après-midi, ce sont les
membres du club « l’Ambiance » qui

Noël pour le plus grand bonheur des
anciens ; ils sont repartis avec un cadeau du Père Noël de la Marpa.

ont remis à chaque résident un petit
cadeau de Noël offert par la commune. De plus dans la semaine, les
enfants de l’école sont venus, accompagnés de leurs maîtresses et
maîtres, interpréter des chants de

tout à l’engagement du personnel, le
tout en extérieur, en respectant les
gestes barrières.

Une semaine de joie, quelques instants de bonheur pour les petits et
les grands, des moments d’échanges
intergénérationnels très appréciés,
grâce à la clémence du temps et sur-

Bravo et merci à tous. ■
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ORBEC-LIVAROT—LIVAROT

Des tablettes offertes aux résidences pour personnes âgées et
handicapées

S

olidaire avec les habitants, le
Conseil départemental a souhaité mettre en place de nouvelles mesures d'urgence pour soutenir les
Calvadosiens, faire face à des situations de grande détresse et au risque
d'effondrement social. Ces mesures
devraient mobiliser près de 10 M€.

Les conseillers départementaux Véronique Maymaud et Sébastien Leclerc
en compagnie des responsables de
cinq des sept établissements du canton
qui ont reçu des tablettes pour permettre aux résidents de pouvoir communiquer avec leur famille.

Éviter l'effondrement social
Face au 2 à 2,5 millions de salariés
en chômage partiel, face aux 800 000
emplois détruits en 2020, face à
l'augmentation de 45 % des demandeurs d'aide alimentaire, face aux
300 000 SDF et face à l'augmentation
de 30 % des longues maladies, avec

des pathologies principalement liées
à la santé mentale, les élu(e)s du
Conseil départemental ont souhaité
agir.
Investissements
145 000 € ont été investis pour acheter 290 tablettes qui seront distribuées dans les établissements accueillants des personnes âgées ou
handicapées pour permettre de
maintenir le lien social et la communication avec leur famille, et développer des activités thérapeutiques.
Les élu(e)s ont souhaité faire bénéficier gratuitement pendant les trois
premiers mois à tout nouveau souscripteur de la téléassistance mise en
place par le Département, ce qui représente une somme de 30 000 €.

nique Maymaud et Sébastien Leclerc,
conseillers départementaux du canton avaient donné rendez-vous au
centre médico-social de Livarot aux
responsables de sept établisse-ments
pour leur remettre des tablettes.
« Nos anciens ont besoin de communiquer avec leur famille et ces
tablettes le permettront plus facilement » a indiqué Véronique Maymaud.
« Nous vous félicitons pour votre
engagement » a souligné Sébastien
Leclerc à l'attention des responsables
des établissements concernés par
cette dotation, avant de poursuivre :
« cette action fait partie du plan de
relance mis en place par le Département, qui aidera aussi les associations qui viennent en aide aux
personnes isolées ».

Pour finir, 170 accueillants familiaux
et 200 professionnels des résidences
autonomie vont bénéficier d'une
prime Covid de 500 €.
Sept établissements du canton équipés

Les établissements équipés sont : les
Ehpad de Livarot, Orbec, Saint-Cyrdu-Ronceray et Saint-Pierre-surDives, l'APAEI et la résidence autonomie La Mes-nie de Saint-Pierresur-Dives, la MARPA Les rivages de
la Touques de Fervaques. ■

Lundi de la semaine dernière, Véro-
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ORBEC-LIVAROT—FERVAQUES

Les résidents de la Marpa ont fêté Noël en chanson
varot-Pays d'Auge, ont fêté Noël en
compagnie de Mademoiselle chante,
une Orbéquoise qu'ils connaissent
bien puisqu'elle était déjà venue en
juin, à la sortie du premier confinement, pour fêter en chanson les anniversaires des résidents.
Mardi dernier, le goûter de Noël a été
animé par Mademoiselle chante, dont
le répertoire musical très varié est appréciée par les résidents de la Marpa
Les rivages de la Touques.

M

ardi dernier, les résidents de la
Marpa Les Rivages de la
Touques à Fervaques, commune historique de la commune nouvelle Li-

personnel,

nos

résidents

ne

portent pas de masque. Malgré
cette situation difficile, les visites
des familles ont été maintenues et
le personnel s'est mobilisé pour
maintenir un minimum d'animation auprès des résidents. Après ce
goûter de Noël, les rési-dents qui

« Le dernier confinement s'est

le souhaitent vont pouvoir se

bien passé. Les résidents, les fa-

rendre dans leurs familles. Nous

milles et les salariés ont fait très

mettrons en place des tests à leur

attention à respecter le protocole

retour » a souligné la directrice, Lo-

sanitaire renforcé que l'on avait

riane Guenser. ■

mis en place. Nous n'avons pas eu
de cas de Covid. Contrairement au
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LES HERBIERS - MONTAIGU-VENDÉE - BOCAGE

240 colis ont été offerts par les enfants de la commune

E

accompagné leur visite d’un petit colis de Noël.

Composé d’adultes et de jeunes, le
groupe est allé souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année aux personnes
âgées de la commune sans oublier les
résidents de la Marpa Arc-en-ciel.

C’est ainsi que 240 colis ont été offerts. Distribué avec le sourire, le petit cadeau était accompagné d’un
dessin réalisé par les enfants de la
commune, une belle façon de créer
du lien entre les générations. Les saveurs sucrées, concoctées par la boulangerie Bonnin, ont été très appréciées. Cette petite visite, a permis
aux personnes isolées par les mesures sanitaires de partager un moment avec les personnes venues leur
rendre visite. Une bienveillance qui

n ce temps où le lien social est
difficile à maintenir, administrateurs du Centre communal d’action sociale, élus et bénévoles, ont
rendu visite aux aînés de la commune.

C’est avec bienveillance que tout
était préparé afin de respecter les
gestes barrières. Les bénévoles ont

a trouvé bon écho, chaque messager
faisant la promesse de revenir. ■

François BuIteau remet un colis à Madame Hulin. Photo : Ouest-France
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LES HERBIERS - MONTAIGU-VENDÉE - BOCAGE

Noël se fête avec La boîte à malice à la maison de retraite

C

’est avec une immense joie que
les enfants du centre de loisirs
de La boîte à malice sont allés chanter des chants de Noël à la résidence
Sourire d’automne. Le protocole sanitaire ne leur permettant pas d’aller
faire le sapin comme tous les ans,
c’est donc en extérieur et sous la
neige que les chants se sont déroulés
devant des résidents bien au chaud
sous leurs plaids derrière la baie vitrée.

Pour terminer cette belle initiative,
le Père Noël est venu faire une distribution de chocolats à tous les participants. Les vacances de Noël de La
boîte à malice se sont déroulées sur
le thème Des mille et une nuits lors
desquelles les enfants ont pu voyager
sur un tapis volant.

C’est toujours un moment de bonheur
pour les résidents de la Marpa de fêter
Noël avec la visite des enfants de la
boîte à malice. Photo : Ouest-France

À la rentrée, les animations de La
boîte à malice seront axées sur le
thème de la montagne. ■
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LES HERBIERS

Une fresque des Polichinelles à la maison de retraite

Pour marquer Noël, les enfants du centre aéré « les Polichinelles » ont confectionné pendant les vacances, une fresque composée de
mandalas colorés. Ils les ont collés sur un tableau et porter à la Marpa « Les Lavandière »,
en catimini. Chut ! C’est une surprise pour les
résidents de la maison d’accueil afin de leur
apporter un peu de chaleur en cette fin d’année. Photo : Ouest-France
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: LADÉPÊCHE.FR

Colombiès. Ambiance festive à la Marpa !
La Marpa, résidence d'autonomie pour 24 personnes au cœur du village,
a dû limiter les visites des familles en raison de la situation sanitaire actuelle.
Cependant pour Noël, plusieurs après-midi ont été animés en extérieur pour
rendre cette période plus festive, dont deux après-midi organisés avec musique, grillée de châtaignes, vin chaud et gourmandises… C'est Sylvie Pullès en
personne qui nous a fait l'honneur de les animer avec son accordéon, accompagnée par Patricia et Karine de Familles rurales, venues faire une surprise aux
résidents le dimanche. En fin d'après-midi, ce sont les membres du club "l'Ambiance" qui ont remis à chaque résident un petit cadeau de Noël offert par la
commune. De plus dans la semaine, les enfants de l'école sont venus, accompagnés de leurs maîtresses et maîtres, interpréter des chants de Noël pour le
plus grand bonheur des anciens ; ils sont repartis avec un cadeau du Père Noël
de la Marpa.
Une semaine de joie, quelques instants de bonheur pour les petits et les
grands, des moments d'échanges intergénérationnels très appréciés, grâce à la
clémence du temps et surtout à l'engagement du personnel, le tout en extérieur, en respectant les gestes barrières.
Bravo et merci à tous.

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5feaadc78fe56f31443c9c15/large/
image.jpg?v=1

Des animations qui ont apporté de la joie et de la gaieté aux résidents. et les
écoliers attendant le père noël.
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https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5feaadc73e454644d74f9c18/large/
image.jpg?v=1

les musiciennes.

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5feaadc78fe56f302973f7f9/large/
image.jpg?v=1
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CHALLANS

Un air de fête à la résidence fait vivre la magie de Noël

L

es résidents de la Maison
d’accueil rurale pour personnes
âgées (Marpa) Au vent des marais ont
eu le plaisir de passer un après-midi
festif avec la compagnie d’Au vent
des cirques. Jonglage, assiette chinoise, cerceaux, spectacle musical et
artistique ont provoqué rires et applaudissements. La magie du cirque a
opéré et mis beaucoup de baume au
cœur.
Avec toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des
résidents en ces temps de crise sanitaire, Élodie et Sylvain ont su éveiller

les sens des résidents. Après un test
de dépistage PCR et une désinfection
méticuleuse du matériel, ils ont fait
partager leur goût du spectacle et du
cirque aux résidents. « Quelle joie de
voir André faire virevolter les assiettes, Bernard jouer du cerceau,
Alida du hula houp, Raphaël jongler,
et Madeleine s’égayer de nouveau ! »,
commente Aurélie Migné, directrice.
Les membres du personnel ont partagé les éclats de rire avec les résidents,
même à travers le masque. « C’était
magique, témoigne Rosalie, membre
du personnel. Tout le monde en avait
besoin. » ■

Une occasion de rappeler à chacun
combien il est important de profiter de
chaque moment, et aussi de garder espoir que la situation s’améliore à l’aube
de la vaccination. Photo : Ouest-France
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: ACTU

Lot. La mairie de Lauzès aux côtés des résidents de la Marpa
La maire et un adjoint de Lauzès, près de Cahors dans le Lot, ont offert
des cadeaux de Noël aux aînés résidents de la Marpa.
Avec toutes les précautions d'usage, Mme Casagrande, maire de Lauzès , près
de Cahors dans le Lot , et M. Dardennes, 2e adjoint sont venus passer l'aprèsmidi du mardi 21 décembre 2020 avec les résidents de la Marpa Dr Jubin.
Les bras chargés de petits présents à déguster , ils ont tenu tout d'abord à leur
adresser de bonnes fêtes malgré les circonstances exceptionnelles liées à la
crise sanitaire ; puis ont remis à chacun un cadeau sucré et des mots d'encouragement.
Autour d'un goûter
Mme Casagrande a remercié Mme Foldrain, la présidente de l'association, et
l'équipe de la Marpa de l'accompagnement prodigué au sein de « notre » petite
maison où chacun vit à son rythme et selon ses habitudes. Elle a également
souhaité que la vie sociale générée par cette petite maison reprenne de plus
belle dès que possible.
Enfin le goûter savoureux offert par la commune a ponctué les échanges autour des Noëls d'antan et le patois est ressorti naturellement. Au coin du feu,
confortablement assis, tout le monde a pu écouter Louis raconter une histoire
de Noël…

https://static.actu.fr/uploads/2020/12/25511-201228153810185-0.jpg

Les élus auprès des résidents de la Marpa de Lauzès pour Noël. (©Actu Lot)
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: 20 MINUTES

Coronavirus : Une femme de 90 ans forcée de s'isoler car elle refuse le vaccin ?
La résidence dément
La direction de cet établissement pour retraités explique à « 20 Minutes
» que les résidents qui refuseront la vaccination pourront encore participer aux activités communes
FAKE OFF
Une femme âgée de 90 ans se serait vue interdire l'accès aux activités et parties
communes de la résidence pour seniors du Doubs dans laquelle elle réside pour
avoir refusé la vaccination contre le Covid-19, selon un post partagé plus de
34.000 fois en 24 heures sur Facebook.
La direction de l'établissement pour retraités – qui n'est pas un Ehpad – explique à 20 Minutes que les résidents sont libres de se faire vacciner ou non et
qu'aucun dispositif de ce type n'est prévu.
Cette demande de vérification nous a été envoyée par un lecteur.
« Révoltant », « monstrueux », « dégueulasse ». Les commentaires se sont multipliés sur Facebook pour dénoncer des mesures qui auraient été prises à l'encontre d'une personne âgée qui refuserait la vaccination contre le Covid-19
La nonagénaire, qui habite une résidence pour retraités et non dans un Ehpad
, se verrait, selon ce message, interdite de « se rendre au réfectoire commun »
ainsi qu'aux « animations communes ». Elle aurait également interdiction « de
se promener dans les couloirs » et « d'avoir tout contact avec les autres résidents même avec les gestes barrières ».
Le post est devenu viral, accumulant plus de 34.000 partages en moins de 24
heures et a été relayé par d'autres internautes.
FAKE OFF
La direction de la résidence Marpa de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs),
conteste l'existence de telles mesures. Ce message est une « grosse erreur.
Nous n'obligeons personne à se faire vacciner », explique à 20 Minutes Cathy
Schultz, la directrice de l'établissement.
« Toute personne qui refuserait [de se faire vacciner] – et c'est son droit –, ne
sera pas isolée », développe Cathy Schultz. Les résidents qui choisiront de ne
pas se faire vacciner auront toujours accès aux activités et aux parties communes. « Il n'est pas question de les exclure de la vie sociale de la résidence. »
La direction a également fait une mise au point sur la page Facebook de l'établissement.
Le fils de la résidente n'a, pour sa part, pas donné suite à nos sollicitations.

1

Le ministère de la Santé écarte tout traitement différencié
De son côté, le ministère de la Santé indique , dans un guide à destination des
professionnels de santé, qu'un résident d'un Ehpad refusant la vaccination ne
doit pas être traité différement par les professionnels de santé.
Près d'un an après l'arrivée du coronavirus dans l'Hexagone, des activités ont
encore lieu dans la résidence de Pierrefontaine-les-Varans et les habitants
peuvent actuellement prendre leurs repas en commun, avec quelques aménagements. Les personnes qui se sont rendues dans leur famille pour les fêtes
doivent elles respecter une période d'isolement de sept jours à leur retour et
passer un test, une mesure conforme au protocole du ministère de la Santé
Les habitants de cette résidence n'ont pas encore été vaccinés
Pour la directrice, la résidente pourrait avoir confondu ces mesures, mises en
place pour les fêtes de fin d'année, avec la campagne de vaccination à venir.
En effet, un médecin est venu lundi informer les résidents de l'établissement
au sujet de cette campagne.
La vaccination n'a pas encore commencé dans cet établissement, comme dans
les 200 Marpa de France. Les Marpa ne sont pas des résidences médicalisées,
à la différence des Ehpad. Elles accueillent des résidents retraités, en majorité
autonomes, qui vivent dans des appartements ou des studios. Ceux-ci seront
vaccinés après les résidents et le personnel à risque des Ehpad, visés par le début de la campagne de vaccination, qui a commencé dimanche
Les personnes habitant dans les Marpa seront vaccinées à partir de mi-janvier,
« au mieux », explique à 20 Minutes Jean-Christophe Billou, directeur national
de ces structures. Il n'a pas reçu de date précise du ministère de la Santé. La
stratégie vaccinale prévoit en effet de vacciner en priorité les résidents des Ehpad
Le ministère de la Santé n'a pas encore entièrement tranché les modalités de
la vaccination dans les résidences autonomes et résidences seniors. Qui fera
la vaccination ? Jean-Christophe Billou envisage deux possibilités : « Comme
dans les Ehpad, par le biais des ARS, avec des professionnels de santé mobilisés par les ARS, ou, comme à domicile, par le médecin traitant. »
138 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination en France dimanche, selon le site Covid Tracker

2

https://img.20mn.fr/ljzCMMU8S96wW6km7S2ziA/648x360_femme-fait-vaccinercontre-covid-19-28-decembre-lille.jpg

Une femme se fait vacciner contre le Covid-19, le 28 décembre à Lille. —
CHINE NOUVELLE/SIPA Les habitants de cette résidence qui refuseront la vaccination contre le coronavirus ne seront pas mis à l'isolement, explique la direction. - Capture d'écran Facebook

par Mathilde Cousin
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LA VIE DES COMMUNES ROANNAIS

Une fête de Noël appréciée des aînés de la Marpa

FÊTE.Un succulent repas a été servi.

C

ertains pensionnaires de la Marpa du
Pays d'Urfé ont fêté Noël dans leur
famille, tandis que d'autres sont restés à la
résidence.
Le 25 décembre, Camille Thouny et Cindy
Gérard ont préparé un succulent repas
pour les aînés qui ont eu le plaisir de
découvrir leurs cadeaux laissés sous le sapin. n ■
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SAINT-PLANCARD.Une manifestation conviviale

A

l'initiative de la municipalité, la
MARPA a organisé une manifestation amicale à l'intention des résidents et
du personnel... Page 23 ■
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ST-PLANCARD MARPA

Geneviève Lechène ou la jeunesse d'une doyenne

M

adame Geneviève Lechène est
la doyenne des résidents au
sein de la MARPA. Une dame qui se
déplace avec précaution, mais qui a
gardé sa vivacité d'esprit, celle de
toujours : « Tous les soirs je me récite
une fable de La Fontaine. Chaque fois
que je peux, j'essaie d'apprendre
quelque chose de nouveau. Il faut
faire travailler le mental et le moral,
sinon on vieillit plus vite».

chante et émouvante: «je vais faire
des prières pour vous autres, je vous
embrasse du fond du coeur, ça me fait
plaisir». Cultiver le goût des autres,
ce doit être aussi un autre secret de
Geneviève. Celui de sa jeunesse d'esprit et de sa fraicheur d'âme.

Avec beaucoup de délicatesse et autant d'humour, pour nous signifier
qu'elle en a terminé avec nous, et
avant d'attaquer la soupe qui refroidit, elle lance: «des emmerdeuses
comme moi, il n'y en a pas 36 ici.
C'est Geneviève !» Des emmerdeuses
comme vous, on aimerait en rencontrer beaucoup, Geneviève, et on vous
reverra avec plaisir l'an prochain,
pour fêter vos 100 ans. ■

La vitalité de sa foi religieuse participe aussi à sa belle forme. Elle affirme sans ambages: «tous les soirs,
je fais une prière à la Sainte Vierge. Je
suis très croyante ».
Elle cultive aussi avec émotion ses
souvenirs, celui des êtres chers toujours présents dans son esprit: «Maman que j'adorais me prenait sur ses
genoux et me serrait contre son
coeur. Quand j'ai des ennuis, je lui
dit: Maman aide moi !».
Elle fait preuve d'une générosité tou-
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Geneviève Lechène, une jolie
doyenne et une bien belle personne.

Tous droits réservés 2020 Le Petit Journal –
Haute–Garonne(Toulouse)
b29673035031147aa4e729a3f10181d67c70cf1f7381902b32a6ba2

1

N° 863
jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021
Édition(s) : Haute-Garonne Toulouse
Page 23
311 mots 1 min

ST-PLANCARD MARPA

Une manifestation conviviale pleine d'attention intragénérationnelle
A l'initiative de la municipalité, la maison d'accueil rurale destinée à des personnes âgées (MARPA) a organisé une manifestation amicale à l'intention des résident(e)s, et du personnel. Une manifestation toute simple qui s'est déroulée à la cantine, à l'heure du repas de midi, juste avant les
fêtes de Noël.
Alain Krstenik, représentant le
Conseil municipal, Sandrine Angla,
vice présidente de la MARPA et Nadia
la cuisinière, ont remis à chaque résident une assiette gourmande. La
remise a eu lieu en deux temps. En
effet, crise sanitaire oblige, les repas
donnent désormais lieu à 2 services
successifs pour respecter les règles
de distanciation sociale dans la salle
de restauration.
Dans leur discours introductif, Alain
Krstenik et Sandrine Angla ont exprimé sobrement leur plaisir et leur
solidarité, tant avec les résidents
qu'avec le personnel. Ils l'ont fait
aussi avec la voix du coeur. La grand-
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mère de Sandrine Angla fut ellemême résidente au sein de cette maison saint plancardaise!...

lain, Sandrine et Nadia, maitres de
convivialité.

René Amiel, l'un des résidents, a été
sensible à l'initiative, c'était une première: «C'est gentil, merci beaucoup»
a-t-il glissé, en le répétant avec douceur et une grande gentillesse. Tout
comme Geneviève Lechène, la

doyenne qui s'exprime comme une
jeunette: «C'est sympa!».
Le personnel a été aussi l'objet d'une
attention particulière, avec une pochette-ballotins (de la boulangeriepâtisserie montréjeaulaise Subervielle qui avait aussi confectionné
l'assiette gourmande) pour chacune:
Jocelyne, Joëlle, Myriam, Nadia, Véronique et Yvette.
Une manifestation conviviale pour
terminer l'année 2020, en prélude à
l'année 2021 avec ses projets d'exposition, de concert et de chorale! ■

par Ggd
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LOCALE

LAUZES

Avec toutes les précautions d’usage, Mme Casagrande, maire de Lauzès, et M.

Avec toutes les précautions d’usage,
Mme Casagrande, maire de Lauzès,
et M. Dardennes, deuxième adjoint,
sont venus passer l’après-midi du
mardi 21 décembre avec les résidents
de la Marpa. Les bras chargés de petits présents à déguster, ils ont tenu,

tout d’abord, à leur souhaiter de
bonnes fêtes, malgré les contraintes
liées à la crise sanitaire. Ils ont remis
à chacun un cadeau sucré, accompagné de mots d’encouragement. Mme
Casagrande a tenu à remercier Mme
Foldrain, présidente de l’association
et de l’équipe de la Marpa, pour l’accompagnement prodigué au sein de
notre « petite maison » où chacun vit
à son rythme, selon ses habitudes.
Elle a également souhaité que la vie
sociale de « cette petite maison »

continue de plus belle, toujours en
parfaite harmonie, malgré les obligations sanitaires imposées. Enfin le
goûter, offert par la mairie, a permis
d’échanger les souvenirs autour des
Noëls d’antan. Le patois est ressorti,
tout naturellement ; Un rappel à leur
jeunesse, pour certains. Au coin du
feu, confortablement assis, nous
pouvions écouter Louis raconter…
une histoire de Noël. ■

par Daniel Jay

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Parution : Quotidienne
Diffusion : 123 056 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020
Audience : 129 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2

5B9583935D01337694DC2853AE0F419C7FF03D11738F92C38B18093

1

jeudi 31 décembre 2020
Édition(s) : Comminges
Page 24
174 mots 1 min

LOCALE

SAINT-PLANCARD

« C’est Noël, soyons heureux dans nos cœurs », tel est le message adressé par
Sandrine Angla,
« C’est Noël, soyons heureux dans
nos cœurs », tel est le message adressé par Sandrine Angla, conseillère
municipale à Sédeilhac et vice-présidente de l’association Marpa aux résidents de la structure d’accueil pour
personnes âgées avant la distribution
de confiseries d’une pâtisserie montréjeaulaise. « C’est madame le maire
Marie-Hélène Fontaneau qui a eu
l’idée d’apporter ainsi un peu de chaleur aux résidents et au personnel de

la Marpa qu’elle a voulu mettre à
l’honneur en ces moments difficiles
», a précisé Alain Krstenick,
deuxième adjoint.

mier service. Ils ont attendu ensuite
l’arrivée de ceux du second pour
continuer la distribution.
Ainsi, ce sont seize colis de Noël qui
ont été distribués. Au nom du personnel, Nadia Ouassel, chef de cuisine a reçu les six destinés aux employés. ■

Les deux élus ont d’abord distribué
les douceurs aux résidents du pre-

par Hervé Gascogne
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1. La dépêche du Midi : Sérignac-sur-Garonne : Equipe renouvelée au conseil
d’administration du CCAS et de la MARPA
2. La République des Pyrénées : LASSEUBE Les résidents de la MARPA préparent Noël
3. La Dépêche du Midi : Colombiès : Malgré une situation sanitaire contraignante, les
élèves de l’école Saint-Joseph
4. La voix : SAVIGNY-EN-SANCERRE : Gazette Famileo et repas festif à la Marpa
5. Ouest France : Saint-Colomban. Une résidence pour seniors en projet
6. La République du Centre : Nouan-le-Fuzelier. Une centenaire à la MARPA célébré
7. Ouest France : Une résidence pour seniors en projet
8. Ouest France : « Dessine-moi ton rêve de Noël »
9. La Montagne : Une chaîne solidaire pour les anciens
10. L’Est Eclair : Soutenez le projet musical du pays d’Othe
11. Voix de l’Ain : Une initiative lumineuse pour les aînés
12. Ouest France : La commune prend des airs de pôle Nord pour Noël
13. La Nouvelle République : Une centenaire à la Maison du Gué
14. Le Dauphiné : Il fait bon vivre aux Jardins d’Alésia
15. Le Progrès : Le Centre d’action sociale soutient les aînés
16. L’Eclaireur du Gatînais : La Marpa se porte bien
17. L’Est Républicain : Grandvillars Des kits anti-Covid à la Marpa
18. Courrier Picard : Le projet de béguinage de Sains-Richaumont attendu pour 2023
19. Le Dauphiné : Étude d’avant-projet sur une résidence autonomie portée par Biol
20. Les Sables : Lancement d'un concours de dessins
21. Le journal du pays Yonnais : La Marpa optimiste pour Noël
22. Le Dauphiné : Les 300 colis de Noël pour les aînés prêts à être distribués
23. Sud Ouest : La Silver fourchette s’invite à la Marpa
24. Ouest France : La Marpa organise un concours de dessins
25. Paysan de la Loire : La commission fleurissement s'active
26. La Nouvelle République : Covid-19 : dans l'Indre, « depuis dix jours, le taux
d'incidence ne baisse plus »
27. La Vie nouvelle : Rozenn Hars, vice-présidente du département en charge de
l'autonomie et de la santé
28. Voix de l’Ain : Rencontre avec Clarisse, future animatrice en gérontologie

29. Voix de l’Ain : Pas de repas des anciens, mais…
30. La Nouvelle République : À la Marpa, comme la vie le confinement continue
31. L’Est Républicain : Pierrefontaine-les-Varans | Santé La Marpa reçoit des kits de
protection contre la Covid
32. La Manche Libre : 150 sacs de produits locaux distribués aux seniors
33. Le Progrès : La Marpa décorée aux couleurs de Noël
34. La Dépêche du midi : Lavardac : MARPA : un goûter pas ordinaire
35. La Nouvelle République : Le bien-être des aînés est la priorité
36. Courrier Picard : À la Marpa de Matignyle traditionnel repas de Noël très attendu par
les résidents
37. La voix de Nord : Saulty : la MARPA endeuillée par la crise du Covid-19
38. Le journal de Ham : Un repas et un spectacle pour finir l’année à la MARPA de
Matigny
39. Le petit journal du Tarn et Garonne : Mesures sanitaires à la Marpa, Comment
protéger vos proches.
40. L’Alsace : La Marpa de la Largue en difficulté
41. La Nouvelle République : La Marpa renforce son personnel
42. La Presse de Gray : Action de prévention de la MSA autour de la Covid
43. L’Abeille de la Ternoise : SAULTY SEPT HOSPITALISATIONS ET DEUX MORTS AVEC LA
COVID
44. Le Résistant : Noël se prépare à La Tuquette
45. La Manche Libre : Michel Voisin, maire de Hambye, a rendu visite aux résidents de la
MARPA avant Noël
46. La Manche Libre : Des fleurs pour les résidents de la Marpa au repas de Noël
47. Voix de l’Ain : Un don à la Marpa pour marquer la fin d'année
48. Le Courrier du Pays de Retz : habitat. un projet de « maison partagée » pour les
seniors
49. L’Eclair Pyrénées : Une Maison de la prévention à l’usage des seniors ouvrira fin 2021
à Thèze Des permanences de professionnels et des ateliers de prévention pour
faciliter le maintien de l’autonomie.
50. Le journal de Saône et Loire : 400 € remis à l’association des Marpa du Pays-de-Bâgé
51. Le Progrès : Les résidents de la Marpa La Reyssouze, ont décoré leur univers.
52. Le Progrès : Des cartes postales pour voyager et faire travailler la mémoire à la Marpa
53. Eco Savoie Mont Blanc : L'offre de soins éprouvée par la gestion de la Covid-19
54. L’Aine nouvelle : La fête sans famille pour les anciens…
55. L’Union : Pour un Noël presque comme avant
56. Ouest France : Un confinement sans encombre à la Marpa
57. Le Dauphiné : Projet de la Marpa : une réunion pour revenir sur les dates clés
58. La presse de Vesoul : Rencontre de la Msa avec les employés de la Marpa
59. La Dépêche du Midi : La vie continue en musique à la Marpa
60. La Montagne : Noël à la Marpa
61. L’Est Républicain : Un nouveau domicile pour les aînés autonomes
62. Le Progrès : Mon beau sapin rempli d’amour à la Marpa
63. Le Dauphiné libéré : Une journée des familles en petit comité à la Marpa

64. Le Dauphiné libéré : Le père Noël en vadrouille
65. La presse de Gray : La Marpa change de mains, mais garde le même esprit
66. Courrier Picard : Les employés communaux vainqueurs du concours du plus beau
sapin à Bernaville, la Marpa en deuxième position sur le podium.
67. La Dépêche du Midi : Séances de cinéma pour les résidents de la Marpa de Colombiès
grâce à l’acquisition d’un home cinéma financé par le Fonds de développement
d’initiatives locales de la Caisse locale du Crédit Agricole pour la somme de 4 279 €
68. La Nouvelle République : Subventions et aides Covid à la CCTVI
69. La Nouvelle République : Colis de Noël : une attention particulière pour les aînés
70. La Provence : Le village s'est adapté à la crise et poursuit ses projets
71. Le Progrès : Les élèves de CM1 ont réalisé des cartes de vœux pour les résidents de la
Marpa
72. Le journal de Saône et Loire : Le repas de Noël s'est déroulé entre résidents de la
Marpa
73. La renaissance Lochoise : Covid-19 : un coût de 700 000 euros, Un montant de 70 000
€ a été nécessaire à la mise en place du plan Covid à la Marpa d'Ar-tannes-sur-Indre.
74. Le Progrès : Un chien sauve les habitants d’une maison en flammes, la Marpa
accueille un survivant, à la MARPA de Saint-Jean-le-Vieux.
75. Le Progrès : Le repas de Noël s’est déroulé entre résidents de la Marpa
76. Le Progrès : Les résidents de la Marpa ont fêté Noël
77. DNA : SEPPOIS-LE-BAS Marpa : une situation financière « redressée »
78. DNA : À Seppois-le-Bas 200 paquets cadeaux à distribuer
79. Le Républicain de l’Essonne : La MSA au plus près des agris
80. Drome hebdo, Peuple libre : Noël à la Maison d'accueil rurale
81. La Côtière : Les enfants ont rendu visite aux résidents
82. La Dépêche du midi : Fêtes de fin d’année : des colis pour les seniors
83. Le Pays : Pour les fêtes de fin d’année, les aînés ne sont pas oubliés
84. La vie Quercynoise : La vie continue à la Marpa… en musique
85. Centre presse : C’est Noël à la Marpa…
86. La République du centre : Le maire distribue les colis
87. Le Progrès : Le club de l’âge d’or garde le lien avec ses adhérents
88. Le Progrès : Un chèque de 400 € en soutien pour la Marpa
89. Le Dauphine libéré : Des corbeilles de Noël pour les anciens du village
90. Ouest France : Les enfants ont gâté les aînés de la commune
91. Le journal de la Haute Marne : Vaccination : les autres étapes
92. Les Echos du Touquet : Le père Noël sera à Hucqueliers ce jeudi soir
93. La Tribune : Marpa, validation du dossier financier
94. La Tribune : Le père Noël en visite
95. Le journal de Saône et Loire : Marpa : Les résidents ont fêté Noël en avance
96. Le journal de Saône et Loire : 40 colis gourmands distribués dans les maisons de
retraite et Ehpad
97. Terres d’Ariège (Réussir) Un nouveau comité départemental en Ariège pour la MSA
MPS, projet Marpa en vue.
98. L’Action agricole Picarde : La Marpa, un hébergement adapté à la campagne

99. Voix de l’Ain : La camionnette de l'épicier est toujours attendue !
100. Voix de l’Ain : Les colis de Noël ont été distribués
101. Voix de l’Ain : Les établissements pour personnes âgées se préparent aux premières
vaccinations
102. Voix de l’Ain : 102 colis ont été distribués
103. Le Courrier de Retz : PREMIÈRE PIERRE. La Résidence de l'Estran livrée en 2022
104. Voix de l’Ain : La Marpa étincelante pour les fêtes
105. Voix de l’Ain : Repas gastronomiques de Noël dans les deux Marpa
106. Voix de l’Ain : Marpa : tout le monde s'implique pour les festivités de Noël
107. Actu.fr : Lot. Pour ces séniors, près de Cahors, un concert à distance a été organisé
108. Le journal de Saône et Loire : Résidents de l’accueil de jour et de la Marpa ont fêté
Noël en petits groupes avec de la musicothérapie
109. Le Progrès : Vaccin contre le Covid-19 : l’Ain va devoir attendre
110. Le courrier Picard : Des papys frondeurs à la Marpa
111. La Nouvelle République : Des colis offerts aux aînés de la commune
112. Ouest France : Le Père Noël a fait le tour de la commune
113. Ouest France : Les enfants du centre des Polichinelles ont préparé Noël
114. Le journal des Flandres : Le père Noël sera à Hucqueliers ce jeudi soir
115. La Montagne : Quand les enfants pensent aux aînés
116. Le journal de Saône et Loire : Les résidents de la Marpa ont fêté Noël
117. Le journal de Saône et Loire : 184 foyers ont reçu un bon d’achat de la part du
Centre intercommunal d’action sociale
118. La nouvelle République : Des colis offerts aux aînés de la commune
119. L’Est républicain : Colombey-les-Belles Une fin d'année fleurie à la Marpa
120. La nouvelle République : Les aînés ont eu droit à un coffret
121. Centre presse Aveyron : Ambiance festive à la Marpa !
122. La dépêche du Midi : La Marpa, résidence d’autonomie pour 24 personnes au cœur
du village, a dû limiter les visites.
123. Le pays d’Auge : Des tablettes offertes aux résidences pour personnes âgées et
handicapées
124. Le Pays d’Auge : Les résidents de la Marpa ont fêté Noël en chanson
125. Ouest France : 240 colis ont été offerts par les enfants de la commune
126. Ouest France : Noël se fête avec La boîte à malice à la maison de retraite
127. Ouest France : Une fresque des Polichinelles à la maison de retraite
128. La Dépêche : Colombiès. Ambiance festive à la Marpa !
129. Ouest France : Un air de fête à la résidence fait vivre la magie de Noël
130. Actu.fr : Lot. La mairie de Lauzès aux côtés des résidents de la Marpa
131. 20 Minutes : Coronavirus : Une femme de 90 ans forcée de s'isoler car elle refuse le
vaccin ? La résidence dément
132. Le Pays : Une fête de Noël appréciée des aînés de la Marpa
133. Le Petit journal : SAINT-PLANCARD.Une manifestation conviviale
134. Le Petit Journal : Geneviève Lechène ou la jeunesse d'une doyenne
135. Le Petit Journal : Une manifestation conviviale pleine d'attention
intragénérationnelle

136. La Dépêche du midi : Avec toutes les précautions d’usage, Mme Casagrande, maire
de Lauzès, et M. Dardennes, deuxième adjoint, sont venus passer l’après-midi du
mardi 21 décembre avec les résidents de la Marpa.
137. La Dépêche du midi : « C’est Noël, soyons heureux dans nos cœurs », tel est le
message adressé par Sandrine Angla…
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