
 

 

 

 

 

 

 

1. Ouest France : Covid-19. Non, une résidence pour retraités n'a pas isolé une 
nonagénaire qui refusait le vaccin 

2. sŽŝǆ�ĚĞ�ů͛�ŝŶ : Un chemin de 70 ans parcouru ensemble 
3. sŽŝǆ�ĚĞ�ů͛�ŝŶ : Repas de fête à la Marpa 
4. Le Progrès : Saint-Maurice-en-'ŽƵƌŐŽŝƐ�͗�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�DĂŝƐŽŶ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ƌƵƌĂůĞ�

pour personnes âgées (Marpa) 
5. Le Petit Journal : LA-VILLE-DIEU-DU-TEMPLE MARPA « L'Esclarida » Super-goûter 

d'avant Noël pour les résidents 
6. Le Progrès : Les résidents de la Marpa Plain-Champ ont pu profiter des fêtes et de 

leurs proches 
7. La voix du nord ͗�sĂĐĐŝŶ�͗�ůĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞƐ��,W���ƋƵŝ�ůĞ�ƌĞĨƵƐĞŶƚ�Ŷ͛ĂƵƌŽŶƚ-ils 

ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶƐථ͍ 
8. Nord Eclair : Vaccin : les résidents des EHPAD qui le ƌĞĨƵƐĞŶƚ�Ŷ͛ĂƵƌŽŶƚ-ils vraiment 

ƉůƵƐ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶƐථ͍ 
9. >͛/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ ͗�sŝĞŝůůĞƐƐĞ�ĂĐƚŝǀĞ�ZŽŵĂŶ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚĠůŝĐĂƚĞƐƐĞ͕�ƌĂĐŽŶƚĞ�

ůĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ�Ě͛ƵŶĞ�DĂƌƉĂ 
10. Le Progrès ͗�WƌŝǀĠƐ�ĚĞ�ǀƈƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ůĞƐ�DĂƌůŝŽǌĂƌĚƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŽƵďůŝĠƐ 
11. Ouest France : Bellevigny. Valérie Blé et ses animaux ont repris leurs visites 
12. Notre temps : UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE COFINANCÉE PAR LES CITOYENS 
13. La Nouvelle République : La bande dessinée sur la Marpa remise au maire 
14. >͛�Ɛƚ�ƌĠƉƵďůŝĐĂŝŶ : Combeaufontaine Des employés de la Marpa remerciés pour leurs 

actions 
15. DNA : Sentheim La Marpa de la Doller a fêté Noël 
16. Le Courrier Picard : Les aînés non vaccinés seront-ŝůƐ�ƉƌŝǀĠƐ�ĚĞ�ƌĠĨĞĐƚŽŝƌĞ�ă�ůΖ�ŚƉĂĚථ͍ 
17. La Nouvelle République ͗��ŠŶĠƐ�Ğƚ�ĠĐŽůŝĞƌƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŽƵďůŝĠƐ 
18. Les informations dieppoises : Des cadeaux pour les résidents 
19. Charente Libre : Philippe Bouty président de la CDC Charente limousine : « Que le 

territoire vive, vive bien » 
20. >͛ĠǀĞŝů�ĚĞ�>ŝƐŝĞƵǆ : Des tablettes aux résidences pour personnes âgées et handicapées 
21. >͛ĠĐůĂŝƌĞƵƌ�ĚƵ�'ąƚŝŶĂŝƐ ͗��ƌǀĂƵǀŝůůĞ�͗�ĐŽŶƚƌĞ�ŵĂƵǀĂŝƐĞ�ĨŽƌƚƵŶĞ͙�ďŽŶ�ĂƉƉĠƚŝƚථ͊ 
22. Le Progrès : 70 fonctionnaires et professionnels du social testés 
23. Le réveil de Berck : Des fleurs aux résidents et personnels 
24. La Nouvelle République : Un colis pour les aînés 
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25. Presse Océan : Pré-ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ�ů͛�ƐƚƌĂŶ 
26. Le Dauphiné Libéré : Les réalisations et projets qui vont rythmer 2021 
27. Le journal de Saône et Loire : La maison de santé en 2020, l'immeuble du Lion d'Or en 

2021 
28. La Gazette de Comminges ͗�ͨ��͛ĞƐƚ�EŽģů͕�ƐŽǇŽŶƐ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ĐƈƵƌƐ�͕ͩ�ƚĞů�ĞƐƚ�ůĞ�

message adressé par Sandrine Angla. 
29. La Dépêche du midi : Goûter et repas de Noël à la Marpa « Esclarida » 
30. La Côtière : Près de 600 tests à l'Espace 1500 et 6 personnes positives 
31. La Dépêche du midi : Geneviève a chanté Noël 
32. Le Petit Journal : LAUZES MARPA Dr François JUBIN, Petite douceur de fin d'année. 
33. Le Petit journal : MARPA Dr François JUBIN, DƵƐŝƋƵĞ�ŵĂĞƐƚƌŽථ͊� 
34. >Ğ�ƉĞƚŝƚ�ďůĞƵ�Ě͛�ŐĞŶ : Un petit détour par la Marpa pour le Père Noël 
35.  Actu.fr : A Isigny-le-�ƵĂƚ͕�ĨĂƵƚĞ�ĚĞ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ͕�ůĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�ĞŶ�ǀŝĚĠŽ 
36. Terres et territoires : Des fleurs solidaires distribuées dans les Marpa 
37. Courrier Picard ͗���KŝƐĞŵŽŶƚ͕�ůĞ�ǀĂĐĐŝŶ�ĂƵ�ďŽƵƚ�Ě͛ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƉĂƚŝĞŶĐĞ 
38. Les Alpes Mancelles : Le nouveau bureau peine à prendre ses marques 
39. sŽŝǆ�ĚĞ�ů͛�ŝŶ : Les belles résolutions 2021 des résidents de la Marpa 
40. sŽŝǆ�ĚĞ�ů͛�ŝŶ : Les résidents fêtent Noël à la Marpa 
41. Le Courrier français : Détour par la Marpa pour le père Noël 
42. Courrier Picard : À Fort-Mahon, le vaccin à l'Ehpad avant la fin du mois 
43. Presse océan : Une solution pour les aînés. La construction de la première maison 

Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĚĞ�>ŽŝƌĞ-Atlantique vient de démarrer. 
44. Le Petit Journal de Lot et Garonne : Les aînés non vaccinés ne seront pas privés de 

réfectoire à l'Ehpad. 
45. La Montagne : Un anniversaire célébré et concocté par l'équipe de la Marpa 
46. Le Télégramme : Le début d'année a été célébré à la Marpa de Merlevenez 
47. La Dépêche du midi : De nombreux projets vont se concrétiser en 2021 
48. Ouest France ͗�>ĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ŽŶƚ�ƌĞĕƵ�ĚĞƐ�ĐŽůŝƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďŽŶƐ�Ě͛ĂĐŚĂƚ 
49. Mediapart ͗�>͛ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ 
50. Courrier Picard : Encore dans le flou, les résidences seniors de Haute Somme 

préparent la vaccination 
51. La Dépêche du Midi : Le préfet Rodrigue Furcy visite le centre de vaccination. 
52. La Dépêche du Midi : Marpa en vue : Pour la première fois en tant que maire, Robert 

�ĂƚŝŐŶĞ�Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƐĞƐ�ǀƈƵǆ�ůĞ�Ϯ�ũĂŶǀŝĞƌ͘� 
53. Le Progrès ͗�YƵĂŶĚ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ďŽŶŶĞ�Ğƚ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĞ�ůĞƐ�ĐƈƵƌƐ 
54. Le courrier Picard : Les résidences seniors préparent la vaccination 
55. >͛/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ�ĚƵ�WĂƐ�ĚĞ��ĂůĂŝƐ : Le point sur les centres de vaccination dans 

ů͛�ƵĚŽŵĂƌŽŝƐ 
56. Paysan de la Loire : Petit à petit, la Marpa fait son nid 
57. La Dépêche du midi : Marpa en projet : City-stade, boulodrome et travaux : on fait le 

point sur les projets de 2021. 
58. La vie corrézienne : Léontine fête ses cent ans à la Marpa La Correzana 
59. La Montagne : La municipalité rend hommage au volontariat solidaire 



60. Le journal de Saône et Loire : La Marpa de la Verchère a eu le droit à une cérémonie 
ĚĞƐ�ǀƈƵǆ 

61. Le Progrès : >Ă�DĂƌƉĂ�ĚĞ�ůĂ�sĞƌĐŚğƌĞ�Ă�ĞƵ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ă�ƵŶĞ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ�ĚĞƐ�ǀƈƵǆ 
62. Le Progrès : Les pompiers se vaccinent et se préparent à aider 
63. Le Progrès ͗�>Ğ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌĂĚĞƐ�ă�ůĂ�DĂƌƉĂ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚĞƌminé 
64. Sud-Ouest : Bernadette Dreux se veut optimiste 
65. Ouest France : Alexia Moreau, animatrice senior à la Marpa 
66. Ouest France : Un après-midi chansons à la Marpa 
67. DNA : ^ĞŶƚŚĞŝŵ�>͛�ƉŝƉŚĂŶŝĞ�ĨġƚĠĞ�ă�ůĂ�DĂƌƉĂ�ĚĞ�ůĂ��ŽůůĞƌ 
68. La Manche Libre : Granville, quels sont ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉŽƵƌ�ϮϬϮϭථ͍�hŶĞ�DĂƌƉĂ�ƉůƵƚƀƚ�

ƋƵ͛ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƚŝƚĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ 
69. >͛�ĐŚŽ�ĚƵ��ĞƌƌǇ : �ĞƐ�ĨġƚĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ƐƉĠĐŝĂůĞƐ�ă�ůĂ�DĂƌƉĂ�ĚĞ��ŚĂƌĞŶƚŽŶ 
70. La Gazette du Comminges : Lors de la distribution des colis à la Marpa par Alain 

Krstenick et Sandrine Angla, une résidente Marpa pousse la chansonnette 
71. Le courrier de la Mayenne : Ballée. Alexia Moreau, animatrice à la résidence : 

nouveau sourire pour les seniors 
72. Le Pays : �ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�15 aînés au sein de la résidence : Lorsque la maison de retraite 

a fermé ses portes, le 1er janvier 2015, Saint-Romain-d'Urfé avait, depuis plusieurs 
années, anticipé ce cas de figure. 

73. Le Pays : Samedi 9 janvier, Jean Bartholin, conseiller départemental, s'est rendu à la 
Marpa du Pays d'Urfé et s'est joint aux musiciens pour apporter un peu de réconfort 
aux aînés. 

74. Sud-Ouest : L'ancienne caserne des pompiers est à vendre, une somme pour aider la 
Marpa ?  

75. Le Dauphiné Libéré : Changement de président à la maison de retraite « Le Lucquet » 
76. Le Dauphiné Libéré : Le sous-préfet de Largentière en visite dans la commune 
77. La République des Pyrénées : Lembeye : les 100 ans de Robert Lacassagne 
78. >͛�Ɛƚ�ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶ : DĂŠĐŚĞ�sĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ�ă�ůΖ�ŚƉĂĚ�͗�ĐΖĞƐƚ�ƉĂƌƚŝථ͊ 
79. La Dépêche du Midi : Montaut, des bénévoles pour la future Marpa 
80. La voix du nord : �ŽǇĞŶ�ĚƵ�ĐĂŶƚŽŶ�Ě͛,ƵĐƋƵĞůŝĞƌƐ͕�:ŽĨĨƌĞ�DĂŝůůǇ�Ă�ĨġƚĠ�ƐĞƐ�ϭϬϲ�ĂŶƐ 
81. Le Républicain Lorrain : De gros chantiers et un nouveau dynamisme 
82. Le Progrès : Un appel à projets a été mené pour une boîte à livres 
83. >͛�ĐŚŽ�ĚĞƐ�sŽƐŐĞƐ : Faisabilité financière du projet MARPA : Maison d'Accueil Rurale 

pour Personnes Agées. 
84. Actu.fr : Granville : découvrez les grands chantiers urbains de l'année 2021, Marpa en 

vue  
85. >͛hŶŝŽŶ : ZĞƚŽƵƌ�ĂƵǆ�ŽƌŝŐŝŶĞƐ͕�ŽƵ�ƌĠŝŶǀĞŶƚŝŽŶථ͍ 
86. Le Progrès : La distribution de pain continue malgré les contraintes 
87. Ouest France : Martine Kerbellec, agent social, est partie à la retraite 
88. Le petit journal du Tarn et Garonne : Une vie comme chez soi et des animations à la 

Marpa 
89. Echo du Berry : Covid-19 : la vaccination commence à la Marpa de Charenton 
90. Actu.fr : À Londinières, gants et masques ont été remis au service d'aide à la 

personne 



91. >Ğ�ũŽƵƌŶĂů�Ě͛�ďďĞǀŝůůĞ : ůĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚƵ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ĐŽŵŵƵŶĂů 
92. Tout comprendre : roman graphique, on se reposera plus tard 
93. La voix : Maire de la cité chapelloise, Joël Coulon est, comme bien d'autres maires, 

ĚĠĕƵ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ƐĞƐ�ǀƈƵǆ�ă�ƐĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ͘ 
94. La Nouvelle République : Yves Beunaiche est décédé 
95. Le journal de Montreuil : �ŽŶ�ƉŝĞĚ͕�ďŽŶ�ƈŝů͕�:ŽĨĨƌĞ�DĂŝůůǇ�Ă�ĨġƚĠ�ƐĞƐ�ϭϬϲ�ĂŶƐ 
96. Le Dauphiné libéré : Marpa en vue, Le troisième mandat du maire Bruno Gillet, avec 

une équipe municipale renouvelée de moitié, nouvelle source de dynamisme, 
ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ů͛ĠůĂŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ�ŵĂŶĚĂƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ă�
réaliser cette année et les suivantes. 

97. DNA : Dabo De gros chantiers et un nouveau dynamisme 
98. Le Réveil : Une résidence senior ouvrira ses portes en 2024 
99. Le Petit Bleu : >ƵĐŝĞŶŶĞ�'ĂƵďĞƌƚ�Ɛ͛ĞŶ�ĞƐƚ�ĂůůĠĞ 
100. Le Petit Journal : Une vie comme chez soi et des animations à la Marpa 
101. Le Progrès : Six résidentes de la Marpa réalisent un tableau sur les quatre saisons 
102. La Tribune : Le sous-préfet en visite 
103. Actu.fr : Covid-19 : Adeline Lasne, directrice de la Marpa de Feuquières-en-Vimeu, 

dénonce la gestion des vaccinations 
104. >͛�Ɛƚ�ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶ : Marnay La Marpa est dorénavant gérée par l'association Eliad 
105. >͛�Ɛƚ�ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶ : Saulxures-lès-Vannes Des douceurs pour les anciens 
106. Ouest France : Préfailles. Une résidence pour seniors autonomes 
107. Vosges Matin : Docelles La baisse du nombre d'habitants inquiète la municipalité 
108. >͛�Ɛƚ�ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶ : Décès de Germaine Nagel 
109. Le Progrès : Covid : le vaccin disponible pour les résidents des Marpa du 

département 
110. Ouest France : hŶĞ�DĂŝƐŽŶ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�;DĂƌƉĂͿ�ǀŽŝƚ�

le jour dans la commune. Une nouvelle offre pour les personnes âgées autonomes. 
111. Paris Normandie : Olivier Bureaux, président de la com com, bientôt en visite à la 

Marpa de Torcy le Grand 
112. Le Dauphiné Libéré : Le vaccin anti-Covid dans les Marpa 
113. Ouest France : 200 paniers gourmands distribués aux aînés 
114. Courrier Picard : Jean-Jacques Flament veut revoir la vie en rose à Roisel, Marpa en 

vue 
115. Le Progrès : DĂŝƐŽŶ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ůĂ�

commune, Marpa en vue 
116. Le Progrès : Le terrain se prépare pour la construction de la Marpa 
117.  La Nouvelle République : La commune a perdu sa doyenne 
118. Sud Ouest : :ŽƵƌ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�sŝƐŝƚĞ�ă�ůĂ�DĂƌƉĂ�>Ğ�:ĂƌĚŝŶ�Ě͛�ůŽŢƐĞ�Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�

un nouveau local 
119. >͛�ĐůĂŝƌĞƵƌ : COVID-19. Adeline Lasne, directrice de la Marpa prône un 

reconfinement total 
120. >Ğ�WĂǇƐ�Ě͛�ƵŐĞ : ϭϬ�ϬϬϬ�Φ�ŽĨĨĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ůĂ�D^��ƉŽƵƌ financer les projets à la Marpa 
121. La Dépêche du Midi : >ĞƐ�ǀƈƵǆ�Ğƚ�ůĂ�ŐĂůĞƚƚĞ des Rois à la Marpa 



122. Le Progrès : Le maire Patrick Dufour souhaite présenter aux habitants les projets 
2021 

123. Le Dauphiné libéré : Michel de Souza, quatre mandats à la tête de la commune 
124. Sud Ouest : Covid-19 en Lot-et-Garonne : 8 personnes positives à la Marpa de 

Sérignac 
125. >Ğ�WĞƚŝƚ�ďůĞƵ�Ě͛�ŐĞŶ : Covid-19 en Lot-et-Garonne : 7253 personnes vaccinées, des 

pompiers bientôt mobilisés pour le tracing des cas positifs 
126. >Ğ�WĞƚŝƚ�ďůĞƵ�Ě͛�ŐĞŶ : Cas de Covid-19 à Sérignac-sur-Garonne : le maire veut faire la 

transparence 
127. >Ğ�WĞƚŝƚ�ďůĞƵ�Ě͛�ŐĞŶ : 7 253 personnes vaccinées en Lot-et-Garonne « Tester, 

alerter, protéger » nouvelle stratégie 
128. >͛�ǀĞŝů�ĚĞ�>ŝƐŝĞƵǆ : ϭϬ�ϬϬϬ�Φ�ŽĨĨĞrts à la Marpa 
129. >Ğ�WĞƚŝƚ��ůƵĞ�Ě͛�ŐĞŶ : Cas de Covid-19 à Sérignac-sur-Garonne, le maire veut faire la 

transparence 
130. >͛�ĐůĂŝƌĞƵƌ�>Ă��ĠƉġĐŚĞ : PROJETS. Une résidence senior ouvrira ses portes en 2024 
131. La Dépêche du Midi : Galette des Rois à la Marpa 
132. La Dépêche du Midi : Aline et Claude, reine et roi de la Marpa 
133. >͛�ĐůĂŝƌĞƵƌ�ĚƵ�'ąƚŝŶĂŝƐ : Dans les montagnes russes du Kamtchatka 
134. Le journal du Centre : Les amis de la Marpa 
135. Républicain Lorrain : La première Marpa de Moselle ouvrira au printemps à La 

Hoube 
136. Le Dauphiné Libéré : Des chocolats pour les aînés 
137. La Nouvelle République : Jean->ŽƵŝƐ�DĂŝŐŶĂŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ 
138. Sud-Ouest : Le maire clarifie la situation sanitaire de la commune 
139. Le Républicain Lorrain : La première Marpa de Moselle ouvrira au printemps à La 

Hoube 
140. Actu.fr : Marceau Dumont, figure locale à Feuquières-en-Vimeu, est décédé à l'âge 

de 100 ans 
141. Le Républicain Lorrain : Dabo : les premières images de la Marpa en construction à 

La Hoube 
142. Echo du Berry : Vesdun/Saulzais, Covid-19 : les vaccinations ont commencé 
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Covid-19. Non, une résidence pour retraités n'a pas isolé une nonagénaire qui
refusait le vaccin

jeudi 31 décembre 2020 14:03

349 mots - 1 min

SANTÉ/VIRUS/CORONAVIRUS

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Covid-19. Non, une résidence pour retraités n'a pas isolé une nonagénaire qui

refusait le vaccin

La résidence pour personnes âgées récemment mise en cause sur Facebook

pour avoir refusé des activités à une nonagénaire a souhaité faire une mise au

point mercredi 30 décembre. La direction a démenti avoir pris de telles me-

sures et rappelé que les pensionnaires restaient libres d’accepter ou non les

injections sans subir de pression ou d’exclusion.

La Maison d’Accueil et de Résidence pour Personnes Âgées (MARPA) de Pier-

refontaine-les-Varans (Doubs) a tenu à dénoncer « une fausse information

virale partagée des milliers de fois sur Facebook ». Le message affirmait

qu’une pensionnaire âgée de 90 ans avait été privée de certaines activités

après avoir refusé le vaccin contre le Covid-19. Comme le rapporte 20 Minutes,

l’établissement a publié deux mises au point sur le réseau social mercredi

30 décembre.

« Chaque résident sera libre de décider de faire ce vaccin ou non, ont écrit

les responsables de la MARPA. […] Il n’est pas envisagé d’exclure de toutes

activités collectives ou sorties les résidents qui ne seraient pas vacci-

nés ». La direction du lieu a par ailleurs souhaité rappeler « qu’en aucun cas

la MARPA ne ferait pression sur les résidents en vue de leur vaccination

à tous ».

Une liste d’activités détaillée

L’information démentie avait été mise en ligne par un homme disant raconter

la situation vécue par la mère d’un de ses amis. Une autre publication semblant

rédigée par ce dernier invitait les internautes à relayer le message. Celui-ci re-

latait la décision d’une nonagénaire de finalement accepter une vaccination

qu’elle ne souhaitait pas, par peur de devenir « la pestiférée » de la MARPA

franc-comtoise.

Le post faisait la liste des activités dont était privée la résidente à la suite de

son refus. On y trouvait l’accès au réfectoire et aux animations de groupe, les

promenades dans les couloirs, les sorties chez le coiffeur ou dans les com-

merces « sans test au retour » ou encore les contacts avec les autres pension-

naires, même en respectant les gestes barrières.
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ELLE, YVONNE BERTRAND, N'AVAIT PAS 16 ANS, ET LUI, AIMÉ JOUBERT-GRANGER, TOUT JUSTE 18 ANS, LORSQU'ILS SE
SONT MARIÉS, LE 16 AVRIL 1950. LA MAJORITÉ CIVILE ÉTAIT ALORS FIXÉE À 21 ANS.

Un chemin de 70 ans parcouru ensemble
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PONT-DE-VAUX—SAINT-BÉNIGNE

I ls n'ont pas eu à se chercher

longtemps. Habitant le même

quartier de Nizerel, ils étaient quasi-

ment voisins. Ils ont emprunté le

même chemin pour aller, à pied, à

l'école située à 2 km. C'était au mo-

ment de la 2e Grande Guerre. C'était

encore le temps des chars à bœufs.

Et leur vie, quelle vie ! Enfants de

paysans, ils aidaient, chacun, leurs

parents aux travaux des champs, à la

traite des vaches. Tout se faisait en-

core à la main.

Aimé et Yvonne, jeunes mariés de pla-
tine (au centre), ont fêté l'événement,

entourés de leur famille et amis. Photo
: DR

Jeunes mariés, ils ont, selon la tradi-

tion de l'époque, trouvé refuge dans

la ferme des Joubert-Granger. Ils

étaient nourris, avaient un toit en

échange de leur travail. Naîtra alors

leur premier enfant : Maurice. Aimé

tirera ses premiers revenus en tra-

vaillant pour la Cuma. Maigres res-

sources, mais c'était une fierté.

Puis il y aura l'armée, le service mi-

litaire obligatoire. Près de 2 ans à

l'époque. Yvonne restera à la ferme,

y élèvera son fils en participant aux

travaux. À son retour, Aimé repren-

dra sa place, mais la joie ne durera

pas. En 1954, à 1500 km de sa Bresse

natale, l'Algérie s'est enflammée. Les

derniers contingents sont rappelés.

La mort dans l'âme, il dut à nouveau

laisser sa jeune épouse et son fils aux

soins de ses parents pour répondre à

cette nouvelle obligation : la guerre.

Il en reviendra, et le couple à nou-

veau réuni décidera de partir dans la

Loire.

« On ne voulait plus vivre dans la mi-

sère. J'ai eu la chance de trouver une

place à Saint-Etienne avec un apparte-

ment ».

Aimé avait du caractère. Habitué à

l'ouvrage, à vivre à la dure, sachant

s'adapter aux situations, il s'impose-

ra par un travail acharné et par ses

initiatives dans cette grande entre-

prise, la Promé-réc (Produits métal-

lurgiques récupération), qui l'avait

accueilli. Il sera le second du patron,

puis le principal responsable.

DES JOIES DU LABEUR

ET DES PEINES

Leur deuxième enfant, Josiane, était

née en 1959. Yvonne de son côté tra-

vaillait aussi, occupant diverses

fonctions, lorsqu'un grave problème

de santé l'a stoppée. Fragilisée, elle

devra renoncer à son activité profes-

sionnelle.

Aimé vivra le regroupement d'entre-

prises, les fusions-acquisitions. Il vi-

sitera à l'étranger les entreprises ac-

quéreurs de leur production, des

tonnes et des tonnes de métaux, et

sera confirmé à la direction de l'acti-

vité.

Puis son fils, Maurice, entrera dans

l'entreprise, suivra des formations

sur les métaux, avant de prendre lui

aussi des responsabilités, avant le

départ en retraite d'Aimé et de Si-

mone, en 1993. Ce fils, qu'ils auront

la douleur de perdre en 2004, victime

d'une grave maladie.

Leur retraite à Saint-Bénigne restera

active. Ils entretiendront une basse-

cour. Aimé produira des céréales

pour nourrir son élevage, fera pous-

ser des carottes…

Puis viendra le temps de la Marpa :

« Nous n'étions plus très vaillants tous

les deux. Des soucis de santé, une

grande maison, Nous nous sommes ré-

solus à venir ici ».

Leur famille s'était agrandie de 4 pe-

tits-enfants et de 4 arrière-petits-en-

fants Des regrets ? « Pas du tout », ré-

pond Simone. ■
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BORDS DE VEYLE

Les organisateurs du repas Vital.

C omme chaque année les

résidents attendent avec impatience

le repas de noël. Le personnel malgré

le contexte a redoublé de vigilance

pour décorer et préparer ce moment

tant attendu.

Après un apéritif au champagne et

quelques amuses bouches, les 22

convives se sont régalé avec une

croustille d'escargots, du saumon fu-

mé, du chapon sauce aux morilles, du

Brillat-Savarin et comme dessert une

omelette norvégienne et du café.

Un grand merci à la cuisinière

membre de l'encadrement et d'une

jeune stagiaire qui ont préparé le re-

pas de bout en bout.

Cependant les membres du conseil

d'administration et le personnel

n'ont partagé ce repas avec les rési-

dents pour éviter toute propagation

du virus, seul Bernard Poulet était

venu quelques minutes pour souhai-

ter un bon appétit. ■
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ACTU | ONDAINE—SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

C inq communes sont membres

de ce projet : Saint-Maurice-

en-Gourgois, Chambles, Périgneux,

Malvalette et Aboën. C’est au 1er se-

mestre 2021 que les travaux de

construction de la Marpa vont débu-

ter. C’est un bâtiment qui s’étirera

sur 1 500 m², proposant 23 loge-

ments individuels d’environ 36 m²

chacun.

Une salle de restauration et de convi-

vialité, une cuisine professionnelle,

une laverie et une cuisine ludique,

pour que les résidents puissent pré-

parer des plats ou gâteaux, sont pré-

vues. Chaque logement disposera

d’un séjour avec kitchenette, une

chambre, une salle d’eau avec wc et

d’une terrasse privative.

Cette construction va donner un

nouvel essor au village, elle va créer

des emplois et les anciens sont ravis.

Ils ne devront pas quitter le village,

les amis. Tous les services de soins

seront à proximité : médecins, infir-

miers, kinés. ■

Une partie du local des services tech-
niques sera utilisée comme local de
chauffage aux granules de bois de la
Marpa. Photo Progrès /Catherine DU-

CULTY
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Une belle décoration

André, derrière la vitre, a pu apporter
un peu de chaleur aux résidents avec

son accordéon.

Que de cadeaux, ils sont gâ-
tés, ces résidents

S uper-goûter d'avant Noël pour

les résidentsLa veille de Noël, la

MARPA, offrait un super goûter à ses

résidents, goûter qui fut suivi d'un

excellent repas le jour de Noël pour le

plus grand plaisir de tous. Pour le

goûter les résidents eurent droit à

quelques airs d' accordéon avec An-

dré qui interpréta quelques titres pri-

sés par les personnes du 3ème âge,

bien sûr André n'eut droit de jouer

que derrière une vitre (COVID Oblige

avec règles sanitaires et gestes bar-

rières qui sont appliqués à la MAR-

PA), puis une bonne tarte aux

pommes de chez La Petrie du Bou-

langer Maison Deleuze fut partager

entre tous suivie par une distribution

de cadeaux de chez Yves Rocher

Montauban. Les résidents de la MAR-

PA, le personnel, l'animatrice Pau-

line et la directrice Mme CASTEL-

NAU Corinne vous souhaitent une

belle année2021.

Le Petit Journal souhaite une excel-

lente année 2021 aux résidents et aux

personnels de la MARPA. ■

par Joss
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ACTU | REVERMONT—SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

L es résidents de la Marpa (Maison

d’accueil et de résidence pour

personnes âgées) Plain-champ n’ont

pas été oubliés par le Père Noël. L’an-

née 2020 s’est achevée en beauté

malgré les aléas qui se sont imposés

depuis le mois de mars.

L’équipe de la Marpa, soutenue par

les bénévoles de l’association de ges-

tion a fait son possible pour que les

fêtes se déroulent dans une ambiance

chaleureuse tout en restant respec-

tueuses des règles sanitaires. Les fes-

tivités ont débuté le 22 décembre

avec un après-midi en compagnie de

Philippe Humbert, chanteur, musi-

cien et magicien. Le réveillon du

24 décembre, ainsi que le repas du

jour de Noël ont permis aux résidents

de se retrouver autour d’une bonne

table. Les divertissements se sont

poursuivis le 31 décembre avec une

représentation théâtrale menée par

la troupe Les P’tits papiers.

Pendant les fêtes, les visites des fa-

milles sont aménagées, afin que cha-

cun puisse recevoir ses proches dans

de bonnes conditions. ■

Les résidents de la maison d’accueil se
sont retrouvés autour d’une bonne

table à l’occasion des fêtes. Photo Pro-
grès /Jacqueline DEMURE
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Vaccin: les résidents des EHPAD qui le refusent n’auront-ils vraiment plus accès
aux espaces communs?

samedi 2 janvier 2021 11:05
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: LA VOIX DU NORD VIP

Alors que la vaccination en EHPAD démarre, plusieurs lecteurs nous de-

mandent ce qu’il adviendra des résidents qui la refusent. On fait le point.

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 quelque

40 000 fois sur Facebook qui précise que la nonagénaire serait interdite de « se

rendre au réfectoire commun » ainsi qu’aux « animations communes », « de se

promener dans les couloirs » et « d’avoir tout contact avec les autres résidents

même avec les gestes barrières ».

Sur nos réseaux sociaux, et notamment sur notre page Facebook « La Voix du

Nord solidaire : ensemble, trouvons les réponses à vos questions », plusieurs

lecteurs s’inquiètent aussi. « Ma mère est en EHPAD et ne souhaite pas être

vaccinée, mais je crains qu’elle ne subisse des pressions ou n’ait plus le droit

de participer à certaines activités », nous écrit ainsi un internaute.

Pourquoi on est tentés d’y croire

La vaccination démarre dans les EHPAD, notamment dans le Nord et le Pas-

de-Calais. On sait que la méfiance par rapport au vaccin contre le Covid-19

est importante et certains s’inquiètent de pressions possibles pour amener un

maximum de personnes à se faire vacciner.

Pourquoi c’est faux

La direction de la résidence Marpa de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs), la ré-

sidence pour retraités incriminée dans le post Facebook conteste l’existence

de telles mesures : « chaque résident sera libre de décider de faire ce vaccin ou

non. (...). Le choix de se faire vacciner reste libre pour tous les résidents et leur

décision sera respectée sans conséquence sur la vie sociale et collective au sein

de la maison », précise-t-elle sur la page Facebook de l’établissment.

Voir la vue optimisÃ©e

De son côté, le ministère de la Santé indique bien, dans son guide à destination

des professionnels de santé, qu’avant chaque vaccination, le consentement

doit être reccueilli « hors de toute pression extérieure » et qu’un résident d’un

Ehpad refusant la vaccination ne doit pas être traité différement par les pro-

fessionnels de santé.

À la question « Si le résident refuse la vaccination, sera-t-il traité différem-

ment par les professionnels de l’établissement ? », dans le guide, la réponse

est claire : « Le refus de vaccination ne doit évidemment entrainer aucune

conséquence négative sur l’accompagnement des résidents. Le professionnel

1

https://www.lavoixdunord.fr/915522/article/2021-01-02/vaccin-les-residents-des-ehpad-qui-le-refusent-n-auront-ils-plus-acces-aux
https://www.lavoixdunord.fr/915522/article/2021-01-02/vaccin-les-residents-des-ehpad-qui-le-refusent-n-auront-ils-plus-acces-aux


https://lvdneng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2021/01/02/node_915522/50064217/public/2021/01/02/

B9725696058Z.1_20210102105702_000%2BGA6HB8E2C.1-0.jpg?itok=ffH-
QpgJ51609581467

en charge de recueillir son consentement doit bien expliciter la neutralité de

la décision du résident et est garant du secret médical ». Autrement dit : non

seulement cela ne doit rien changer à la possibilité de circuler dans les espaces

communs ou de participer à des activités, mais en plus, le personnel n’a pas à

être informé de qui est vacciné ou non.

Luttons contre les fausses infos !

Attention, en ces périodes d’incertitude, les fausses informations et idées re-

çues sont nombreuses à circuler. Vérifiez toujours l’information avant de la

diffuser. Vous avez des questions, des informations que vous souhaitez que

l’on vérifie ? Abonnez-vous au groupe Facebook La Voix du Nord solidaire :

ensemble, trouvons les réponses à vos questions.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Intox et fake news | coronavirus |

Vaccins | Santé publique

Partagez sur

2
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Vaccin: les résidents des EHPAD qui le refusent n’auront-ils vraiment plus accès
aux espaces communs?

samedi 2 janvier 2021 11:23

536 mots - 2 min

: NORD ÉCLAIR

Alors que la vaccination en EHPAD démarre, plusieurs lecteurs nous de-

mandent ce qu’il adviendra des résidents qui la refusent. On fait le point.

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 quelque

40 000 fois sur Facebook qui précise que la nonagénaire serait interdite de « se

rendre au réfectoire commun » ainsi qu’aux « animations communes », « de se

promener dans les couloirs » et « d’avoir tout contact avec les autres résidents

même avec les gestes barrières ».

Sur nos réseaux sociaux, et notamment sur notre page Facebook La Voix du

Nord solidaire ?: ensemble, trouvons les réponses à vos questions, plusieurs

lecteurs s’inquiètent aussi. « Ma mère est en EHPAD et ne souhaite pas être

vaccinée, mais je crains qu’elle ne subisse des pressions ou n’ait plus le droit

de participer à certaines activités », nous écrit ainsi un internaute.

Pourquoi on est tentés d’y croire

La vaccination démarre dans les EHPAD, notamment dans le Nord et le Pas-

de-Calais. On sait que la méfiance par rapport au vaccin contre le Covid-19

est importante et certains s’inquiètent de pressions possibles pour amener un

maximum de personnes à se faire vacciner.

Pourquoi c’est faux

La direction de la résidence Marpa de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs), la ré-

sidence pour retraités incriminée dans le post Facebook conteste l’existence

de telles mesures : « chaque résident sera libre de décider de faire ce vaccin ou

non. (...). Le choix de se faire vacciner reste libre pour tous les résidents et leur

décision sera respectée sans conséquence sur la vie sociale et collective au sein

de la maison », précise-t-elle sur la page Facebook de l’établissement.

De son côté, le ministère de la Santé indique bien, dans son guide à destination

des professionnels de santé, qu’avant chaque vaccination, le consentement

doit être reccueilli « hors de toute pression extérieure » et qu’un résident d’un

EHPAD refusant la vaccination ne doit pas être traité différement par les pro-

fessionnels de santé.

À la question « Si le résident refuse la vaccination, sera-t-il traité différem-

ment par les professionnels de l’établissement ? », dans le guide, la réponse

est claire : « Le refus de vaccination ne doit évidemment entrainer aucune

conséquence négative sur l’accompagnement des résidents. Le professionnel

en charge de recueillir son consentement doit bien expliciter la neutralité de

la décision du résident et est garant du secret médical ». Autrement dit : non

seulement cela ne doit rien changer à la possibilité de circuler dans les espaces

communs ou de participer à des activités, mais en plus, le personnel n’a pas à
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être informé de qui est vacciné ou non.

Luttons contre les fausses infos !

Attention, en ces périodes d’incertitude, les fausses informations et idées re-

çues sont nombreuses à circuler. Vérifiez toujours l’information avant de la

diffuser. Vous avez des questions, des informations que vous souhaitez que

l’on vérifie? Abonnez-vous au groupe Facebook La Voix du Nord solidaire: en-

semble, trouvons les réponses à vos questions.

Photo «La Voix du Nord».
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Vieillesse active Roman graphique d’une grande délicatesse,raconte le
quotidien d’une Marpa, Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie. A

l’opposé des Ehpad, les Marpa accueillent des personnes âgées encore alertes. Si
elles vivent ensemble, c’est pour éviter la solitude. Le scénario de Brigitte

Luciani raconte comment Marie, poignet cassé, va passer deux semaines dans
cette structure et découvrir que la vieillesse peut être active. Le dessin, simple
et chaleureux, de Claire Le Meil, transforme ces deux semaines en parenthèse

enchantée.
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Privés de vœux et de rencontres, les Marliozards ne sont pas oubliés
Le conseil municipal a répondu de manière positive et enthousiaste à la distribution d’informa-
tions municipales. Cette dernière permettant aussi de maintenir les liens.

dimanche 3 janvier 2021
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– Bresse – Val-de-Saône-Nord
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ACTU | DOMBES—MARLIEUX—POLITIQUE LOCALE

S elon une répartition par

secteurs, les 520 foyers de la

commune vont recevoir une enve-

loppe dans leurs boîtes aux lettres

par l’équipe municipale. Cette distri-

bution comprend le bulletin munici-

pal 2020, la lettre de la mairie ainsi

que l’édition exclusive deLa « petite »

histoire de Marlieux, par Denise Dias.

Bulletin municipal

Créé en 1984, le bulletin municipal

permet d’avoir une rétrospective sur

l’année écoulée et toutes les infor-

mations sur la vie municipale. C’est

un village dynamique mais bien pé-

nalisé par les conditions sanitaires,

ainsi que par la sécheresse, des in-

cendies, des malades, des décès dont

Emile Blanc, figure locale, qui n’au-

rait pas manqué d’assister les per-

sonnes en difficulté en ce difficile

contexte.

Lettre de la mairie

La lettre de la mairie est à sa 25e édi-

tion. Cette année, il s’agit d’un com-

muniqué particulier qui vise à rem-

placer la cérémonie des vœux mal-

heureusement annulée, qui fait pour-

tant partie des moments agréables de

rencontres et de communication. « Si

quelques cas de Covid ont été recen-

sés, le milieu scolaire et la Marpa ont

été épargnés grâce à des disciplines

sanitaires exemplaires », précise le

maire. Des activités sociales, com-

merciales et associatives mises sous

cloche, la municipalité souhaite des

vœux 2021 de reprises, d’espoir et

d’encouragements.

La petite histoire

Un cadeau inhabituel est ajouté avec

la brochure sur La « petite » histoire de

Marlieux. Née à Marlieux, passionnée

par l’histoire de son village et la gé-

néalogie, Denise Dias, institutrice à

la retraite, a passé de longs moments

à retracer l’histoire de Marlieux à

partir des registres du conseil muni-

cipal depuis 1842, des documents de

la commune et des archives dépar-

tementales. Fruit d’un travail impor-

tant, la brochure a vu le jour pour

redonner vie aux éléments du passé,

avec une collaboration plus modeste

de Jean-Paul Grandjean, maire, com-

plétée par des témoignages d’anciens

du village, selon les différentes thé-

matiques de l’ouvrage.

Espérant que ces documents puissent

apporter informations et distraction,

remémorer des moments du passé

aux Marliozards d’origine, faire dé-

couvrir la commune aux nouveaux ou

tout simplement combler quelques

moments de confinement en atten-

dant la reprise d’une vie normale. ■

La distribution des communications
municipales a été répartie par secteur.

Photo Progrès /Sandrine DUMONT

par De Notre Correspondant San-

drine Dumont
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Bellevigny. Valérie Blé et ses animaux ont repris leurs visites
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Bellevigny. Valérie Blé et ses animaux ont repris leurs visites

Que sont-ils devenus ? 3/4. Médiatrice animale, Valérie Blé a dû stopper son

activité, lors du confinement. Depuis quelques semaines, elle reprend avec

bonheur ses interventions.

Il est 19 h, ce mercredi. Des trombes d’eau s’abattent sur la maison plongée

dans l’obscurité, à Bellevigny. Valérie Blé et ses pensionnaires sont de retour à

la maison, après une longue route et une journée de travail. Vannés, mais heu-

reux.

Le matin même, la médiatrice animale et son équipe se sont rendus à la ren-

contre de seniors, dans une Marpa (Maison d’accueil et de résidence pour per-

sonnes âgées), à plusieurs dizaines de kilomètres de là.

Au programme, séance de jeux et caresses pour les lapins, cochons d’Inde,

chinchillas et chiens, dorlotés par les résidents, impatients de les recevoir.

Pendant le confinement, tout ça leur a beaucoup manqué , explique la média-

trice animale.

Sur le chemin des sens

En 2016, cette peintre en bâtiment a décidé de changer de vie pour créer son

entreprise, Sur le chemin des sens, et embrasser cette profession alors peu

connue dans le pays.

J’avais toujours rêvé de travailler avec des animaux et de venir en aide aux

personnes fragiles. Je me suis lancée, en finançant ma formation sur fonds

propres. Et le bouche-à-oreille a fait le reste , raconte-t-elle.

Services de fin de vie à l’hôpital, unités fermées pour les personnes atteintes

d’Alzheimer, Ehpad, foyers de l’enfance, services de psychiatrie ou de pédo-

psychiatrie…

Au fil des années, cette quadra au parcours atypique a gagné la confiance des

soignants et des patients de tous âges, séduits par cette thérapie légère, à la

fois inhabituelle et ludique.

Un élan stoppé net par la crise sanitaire, entre mars et juin dernier. L’accès

aux établissements était interdit. Pour les animaux, ça a été très difficile. Cer-

tains ont déprimé ou se sont même laissé mourir. Je n’aurais jamais cru ça pos-

sible , confie la Bellevignoise.

« Apporter de la vie »

La médiatrice a mis à profit ces congés imposés pour se former et développer

une activité de massage shiatsu, notamment pour les personnes âgées.

1



Valérie Blé a créé son activité de médiatrice animale il y a quatre ans. Elle intervient
aujourd’hui dans plusieurs établissements, auprès des personnes âgées, handicapées

ou des jeunes en difficulté.

De quoi tenir, en attendant la reprise. Mais la zoothérapie reste mon activité

principale. J’ai pu faire quelques interventions, en septembre, puis tout a été

reconfiné. Je reprends à peine , explique-t-elle.

Une situation qui ne l’a pas empêchée de décrocher de nouveaux contrats dans

des Ehpad, pour 2021. Un gage pour la suite.

On est là pour apporter de la vie dans les structures. Avec la pandémie,

certaines personnes ne voient plus leur famille. Elles doivent se plier aux

contraintes sanitaires et au règlement. Durant la séance, elles participent si

elles le souhaitent et ce sont elles qui décident. Les soignants en profitent éga-

lement, car beaucoup ont besoin de lâcher prise.

La Vendéenne évoque un ado de 14 ans, sorti de son mutisme au contact du

chien. Ou une femme en fin de vie, qui lui a confié un jour avoir trouvé auprès

des animaux le plus beau des médicaments .

Valérie Blé avoue y trouver son compte, elle aussi. Depuis que j’exerce cette

activité, je me sens utile. Je croise les doigts pour que tout redevienne comme

avant au plus vite !

Valérie Blé a créé son activité de médiatrice animale il y a quatre ans. Elle in-

tervient aujourd’hui dans plusieurs établissements, auprès des personnes

âgées, handicapées ou des jeunes en difficulté.

OUEST-FRANCE

par Élisabeth Petit.
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UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE COFINANCÉE PAR LES CITOYENS

N° 614
janvier 2021
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O uverte en 2019, la Maison

d'accueil et de résidence pour

l'autonomie (Marpa) de Saint-Ro-

main-d'Urfé (Loire) a été financée en

partie par les 5 000 habitants de la

communauté de communes du Pays

d'Urfé. Les porteurs du projet ont eu

recours au financement participatif

via la plateforme de dons en ligne

HelloAsso. Une démarche inédite qui

a rapporté 130 000 €. De quoi com-

pléter les 700 000 € d'aides fournies

par des caisses de retraite, la région,

le département et la Fondation Vinci

pour la cité. ■

par J.-C. M.
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La bande dessinée sur la Marpa remise au maire

lundi 4 janvier 2021
Édition(s) : Loir et Cher
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LE_BLAISOIS

L e maire de Monteaux Philippe

Dambrine a reçu avec plaisir la

bande dessinée On se reposera plus

tard lors de sa venue à la Marpa le

18 décembre, à l’occasion du repas

festif offert aux résidents de la mai-

son de retraite par la mairie.

Le maire recevant la BD des mains de
Christelle Lubineau, responsable de la

Marpa.

Cette bande dessinée est l’œuvre de

deux artistes internationalement

connues dans ce milieu artistique :

Brigitte Luciani et Claire Le Meil. Par

cet ouvrage, elles ont voulu, cette

fois-ci, faire connaître les résidences

autonomie en prenant comme mo-

dèle la Marpa de Monteaux.Cela a été

pour elles deux un véritable engage-

ment de plusieurs années pour dé-

couvrir l’établissement, les résidents

et leur cadre de vie dans le village.

Cette bande dessinée de 130 pages

est pleine de charme avec un scéna-

rio malicieux et des dessins d’une fi-

nesse et d’une précision incroyable.

De quoi intéresser les Loir-et-Ché-

riens et au-delà.

Parue dans le cadre du festival bd

Boum de Blois, le confinement a em-

pêché l’inauguration officielle pro-

grammée en novembre 2020 à Mon-

teaux. L’année 2021 offrira certaine-

ment la possibilité de rassembler

tout le monde autour des deux ar-

tistes pour une dédicace et un mo-

ment festif. ■
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Combeaufontaine | Société Des employés de la Marpa remerciés pour leurs
actions

lundi 4 janvier 2021 18:35
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: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Le personnel de la Maison d'accueil résidence pour l'autonomie (Marpa)

a été honoré pour son investissement. La Mutualité sociale agricole est

venu à sa rencontre afin d'échanger, en cette période délicate, et lui a of-

fert un kit de prévention.

| | Vu 4 fois

Ce temps de pandémie, bien difficile à vivre à l'année 2020, n'a pas affecté

la Marpa (Maison d'accueil résidence pour l'autonomie), dirigée par Laurent

Henric, qui n'a détecté aucun cas Covid.

Les résidents ont leur propre logement et sont autonomes. Mais ils sont heu-

reux de se retrouver dans la salle à manger pour participer au repas et à des

activités, même si les intervenants extérieurs ne viennent plus et sont rempla-

cés par le personnel.

Justement, c'est le personnel, à savoir sept agents polyvalents d'accompagne-

ment, qui ont été mis à l'honneur par la Mutualité sociale agricole (MSA). Une

intervenante, Agnès Dardaine, infirmière de santé au travail, et Bernard Bre-

not, référent MSA Marpa, ont rencontré ces agents pour échanger ensemble en

cette période de Covid et leur ont offert un kit de prévention avec masques, gel

et surblouse.

Une rencontre pour mettre en valeur ces agents et reconnaître les tâches ac-

complies : écoute, accompagnement, préparation des repas avec les résidents,

courses…

Le lien social renforcé

Les deux confinements ont resserré les liens entre la direction, le personnel et

les résidents, d'où une véritable solidarité et entraide. Pour Laure, « ce temps

est bien long, même si toutes les précautions ont été prises lors des visites des

familles, à l'extérieur de la structure. Aujourd'hui, les mesures ont été assou-

plies et les visites ont lieu dans un logement dédié aux familles avec tout le

protocole mis en place ».

Néanmoins, les résidents trouvent cette période bien longue, eux qui ont

connu les dures périodes de la guerre. Le couvre-feu, par exemple, leur remé-

more de mauvais souvenirs. Mais tous ensemble, ils se soutiennent.

Une situation plutôt bien vécue en ces temps particuliers de pandémie

Aucun cas de Covid n'a été détecté à la Maison d'accueil résidence pour l'auto-

nomie : un atout pour les résidents, le personnel et les familles.
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Vesoul-bassin

Edition Vesoul Haute-Saône

Le personnel de la Marpa a reçu un kit de prévention du Covid par la MSA.
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Sentheim | Tradition La Marpa de la Doller a fêté Noël

lundi 4 janvier 2021 19:04
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En cette année particulière, les résidents de la Marpa de la Doller ont eu

la joie de pouvoir fêter Noël autour d’un bon repas offert par la munici-

palité de Sentheim et concocté par le personnel de l’établissement, tout

en respectant les gestes barrières et en gardant leurs distances.

Deux accordéonistes ont animé cette belle journée en jouant bénévolement de

leurs instruments une bonne partie de l’après-midi. Les résidents, ravis, ont

repris de concert les chants de Noël entonnés par les deux musiciens. Le Père

Noël est même venu leur rendre visite avec un chariot chargé de cadeaux. En-

chantés de cette agréable journée, les résidents sont retournés dans leurs ap-

partements, en admirant au passage les magnifiques décorations de Noël.

Le bureau de l’association était représenté par la présidente Marie-Claude

Kuntzmann et la municipalité par le maire Bernard Hirth et son adjointe Vio-

lette Mahler.

Les résidents ont fêté Noël tout en respectant les gestes barrières. DR.
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Les aînés non vaccinés seront-ils privés de réfectoire à l'Ehpad?

mardi 5 janvier 2021
Édition(s) : Toutes éditions

376 mots - 2 min

U ne 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 Co-

vid-19, selon un post partagé

quelque 40000 fois sur Facebook qui

précise que la nonagénaire serait in-

terdite de «se rendre au réfectoire

commun» ainsi qu'aux «animations

communes», «de se promener dans

les couloirs» et «d'avoir tout contact

avec les autres résidents même avec

les gestes barrières». La direction de

la résidence Marpa de Pierrefon-

taine-les-Varans (Doubs), la rési-

dence pour retraités incriminée dans

le post Facebook conteste l'existence

de telles mesures: «chaque résident

sera libre de décider de faire ce vaccin

ou non (...) Le choix de se faire vac-

ciner reste libre pour tous les rési-

dents et leur décision sera respectée

sans conséquence sur la vie sociale et

collective au sein de la maison», pré-

cise-t-elle sur la page Facebook de

l'établissement. De son côté, le mi-

nistère de la Santé indique bien, dans

son guide à destination des profes-

sionnels de santé, qu'avant chaque

vaccination, le consentement doit

être recueilli «hors de toute pression

extérieure» et qu'un résident d'un

Ehpad refusant la vaccination ne doit

pas être traité différemment par les

professionnels de santé. À la ques-

tion «Si le résident refuse la vacci-

nation, sera-t-il traité différemment

par les professionnels de l'établisse-

ment?», dans le guide, la réponse est

claire: «Le refus de vaccination ne

doit évidemment entraîner aucune

conséquence négative sur l'accompa-

gnement des résidents. Le profes-

sionnel en charge de recueillir son

consentement doit bien expliciter la

neutralité de la décision du résident

et est garant du secret médical». Au-

trement dit: non seulement cela ne

doit rien changer à la possibilité de

circuler dans les espaces communs

ou de participer à des activités, mais

en plus, le personnel n'a pas à être in-

formé de qui est vacciné ou non.Béa-

trice QUINTIN ■
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Aînés et écoliers n’ont pas été oubliés

mardi 5 janvier 2021
Édition(s) : Deux sèvre
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MELLE—PERIGNE

Q uelques jours avant la visite du

Père Noël à Périgné, une délé-

gation composée de deux membres

du conseil municipal ainsi que

d’autres de l’association des parents

d’élèves, s’était déplacée à l’école en

compagnie de la maire, Lise Pou-

vreau, les bras chargés de livres et de

cadeaux.

Préparés par les lutins de la munici-

palité, plus d’une centaine de livres

ont été remis un à un et en main

propre à chaque enfant. Côté parents

d’élèves, la hotte garnie de jeux a été

distribuée dans les classes : jeux

d’imitation en bois, garage à voitures

et panier de fruits et légumes pour

les PS/MS ; jeu de construction pour

les GS/CP ; jeux de pièces empilables

pour les CE1/CE2 ; jeu de société,

d’habileté et de réflexion pour les

CM1/CM2.

108 colis distribués aux

plus de 70 ans

Le lendemain, après avoir fini de

confectionner les colis, tous les

conseillers municipaux se sont mis

en route pour les remettre aux Péri-

gnois âgés de plus de 70 ans. « 108

colis et deux boîtes de chocolats pour

la MARPA et la MARPAHVie ont été

distribués par sept binômes de

conseillers, dont le maire. Toutes les

personnes visitées ont été aussi sur-

prises que les enfants la veille. Nous

avons très souvent entendu “ Que

c’est gentil d’avoir pensé à nous ”, ou

“ Pour une fois qu’on m’offre quelque

chose ”, “ Qu’est-ce qu’on est

content de voir du monde ”. Tous ont

été très contents du contenu de

chaque colis ». Pour les membres du

conseil, ce moment fut plein d’émo-

tion : « Nous avons rencontré tous

nos aînés et aurions bien passé plus

de temps avec eux à discuter devant

une tasse de café que beaucoup vou-

laient nous offrir, mais nous ne pou-

vions entrer les voir pour leur sécu-

rité, même devant tant d’insistance

de leur part… » « Nous les remercions

pour leur accueil, leur gentillesse et

pour les sympathiques cartes de

vœux d’encouragement et de remer-

ciements reçues à la mairie », a

conclu une conseillère. ■

Tous droits réservés La Nouvelle République 2021

6798D3E95C614E74E4C02023440C61BF1394A017074D0FF660DD6CF

Parution : Quotidienne

Diffusion : 146 006 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

Audience : 691 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDIxXC8wMTA1XC9ERVNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA2MTk1MDc2LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjRhNDFiY2UzYmQ5ZjNjMDQ5YTQ4MzhmYzdlZDliN2FiIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDIxXC8wMTA1XC9ERVNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA2MTk1MDc2LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjRhNDFiY2UzYmQ5ZjNjMDQ5YTQ4MzhmYzdlZDliN2FiIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDIxXC8wMTA1XC9ERVNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA2MTk1MDc2LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIwZTVhMjM0ODBkNGFmNTQ4Y2VmOGY4MTIzNmYzNjdmNiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDIxXC8wMTA1XC9ERVNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA2MTk1MDc2LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIwZTVhMjM0ODBkNGFmNTQ4Y2VmOGY4MTIzNmYzNjdmNiJ9


Des cadeaux pour les résidents
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mardi 5 au lundi 18 janvier 2021
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LONGUEVILLE—TORCY-LE-GRAND—COLIS AUX AÎNÉS.

Les résidents de la Marpa ont reçu
leurs colis de Noël à la mi-décembre.

S amedi 12 décembre, le maire

Laurent Servais-Picord et les

élus ont distribué les colis de Noël

aux personnes âgées de Torcy-le-

Grand. Les résidents de la Marpa, la

maison d'accueil en milieu rural pour

personnes âgées ne pouvant se dé-

placer, Christian Drouaux et Serge

Dumont, deux des adjoints, sont ve-

nus déposer 22 colis dans la salle du

restaurant de la résidence. Ils étaient

accueillis par la responsable de l'éta-

blissement et par Simone Gastine qui

en février dernier, fêtait ses

100 ans.■
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Philippe Bouty président de la CDC Charente limousine: « Que le territoire vive,
vive bien »

mardi 5 janvier 2021 18:33

1057 mots - 4 min

: CHARENTE LIBRE VIP

La communauté de communes de Charente limousine ne voit encore pas

la vie en rose mais, sur la route de l’harmonisation territoriale, de nom-

breux indicateurs sont au vert.

L’allégorie vaut ce qu’elle vaut mais, pour Philippe Bouty, président de cet éta-

blissement public de coopération intercommunale depuis 2017 – il a été réélu

en 2020 -, elle permet de mettre de l’espoir là où il y avait de l’inquiétude. Ain-

si, alors que l’année 2021 débute avec son lot d’incertitudes lié à la crise sa-

nitaire, la CDC a l’intention de mener à bien « tous les projets prévus pour ce

mandat ».

Pouvez-vous dresser un état des lieux de la communauté?

On a vécu une fusion difficile en 2017 avec des dossiers compliqués, avec des

spécificités en Haute-Charente que l’on n’avait pas dans le Confolentais. On a

été obligé d’opérer un plan d’économie drastique au vu des engagements pris

par Haute-Charente. Il a fallu serrer la vis pendant deux ans mais on a remis,

au 1er janvier 2019, nos budgets au vert, y compris ceux du centre d’abattage

de Confolens et de la Marpa (1) de Montembœuf. On n’a pas pu développer les

projets au rythme qu’on aurait souhaité mais cette page est tournée et la com-

munauté peut voir l’avenir sereinement.

Les finances sont encore fragiles mais le sauvetage est opéré. Nous avons

un budget annuel de 10 M€ pour environ 37 000 habitants, c’est peu. On ne

cherche pas à réaliser des projets pharaoniques. On cherche à ce que ce terri-

toire vive, vive bien et qu’il soit bien identifié par le biais de la communication

et d’opérations. On y arrive. Notre capacité d’autofinancement n’est pas re-

trouvée sur le budget principal. Sur l’abattoir, les feux sont au vert, la Marpa a

retrouvé de la marge de manœuvre. On aura des choix à opérer pour retrouver

cette capacité.

Quels sont, pour vous, les grands enjeux à venir?

On est encore en plein dans la crise sanitaire. Il faut espérer que le vaccin fasse

ses preuves rapidement. On s’est quand même donné des priorités sur le man-

dat. 2021, c’est l’année de la fibre en Charente limousine, qui ne coûtera rien.

En fin d’année, 85 % de sa population sera “fibrée”. Avec le développement du

télétravail, les gens des grandes villes peuvent être attirés par nos territoires

ruraux. Mais il faut pouvoir y vivre bien et s’y déplacer.

Le deuxième point important, c’est la mobilité. On a reçu un courrier du mi-

nistre des Transports, quelque peu optimiste. Le prochain contrat de plan

État-Région porte deux éléments qui nous concernent. La RN141, d’abord. La

déviation de Roumazières devrait être ouverte en 2024 et il reste les 9 km à

Chasseneuil qui sont inscrits dans ce contrat et qui pourraient être réalisés

pour fin 2029-début 2030. C’est capital pour l’économie locale.
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L’autre gros morceau, c’est le chemin de fer. On a la promesse que les études

sur la ligne Limoges-Angoulême seront rouvertes. On a d’ailleurs rencontré

Alain Rousset, président de la Région, qui a conscience du fait qu’il est grand

temps de redonner vie à cette ligne. Il faudra, ici, que l’on travaille en amont

sur l’irrigation de notre territoire. Du blablacar local ou quelque chose de nou-

veau. Enfin, pour faciliter l’installation de jeunes foyers, il faut une opération

programmée de l’habitat qui redonne vie à nos centre-bourgs. Via le PLUi, on

doit inscrire ça dans les dents creuses de nos bourgs en sachant qu’on sera blo-

qué par le “zéro artificialisation du sol” imposé par l’État. On réfléchit aussi à

l’expérimentation d’éco-bourgs.

Le PLUi, c’est une boîte à outils avec laquelle on peut mener une politique sur

30, 40 ans. Or, quand on a ouvert cette boîte, on s’est rendu compte qu’il n’y

avait pas d’outil dedans. On ne pouvait même pas bricoler, le règlement étant

tellement strict: zéro artificialisation des sols, marge de manœuvres étroites…

On ne fera rien. Quand on a rendu la copie, mi-2019, on a vu que les difficul-

tés s’accentuaient. Le PLUi du Confolentais est actif depuis juillet 2020 mais,

pour Haute-Charente, il faudrait remettre 200 000€ au pot. La décision n’est

pas prise mais on ne peut pas laisser une fracture entre ces deux territoires.

On aura donc deux PLUi. On arrivera à un coût global de 800 000€. C’est de

l’argent jeté par les fenêtres. J’exagère mais on nous impose des choses qui ne

vont pas dans le sens qu’on avait souhaité.

Qu’en est-il du projet de crématorium à Confolens?

On l’attribue lundi. Le nom du groupe retenu sera dévoilé au prochain conseil

communautaire, le 26 janvier. C’est une très bonne nouvelle. Et c’est du ser-

vice public. C’est pareil pour le centre d‘abattage, c’est un outil économique et

un service public de proximité pour la Charente limousine, pour nos éleveurs.

On équilibre depuis trois ans, on exporte mieux sur circuits courts, on gère

un tonnage bien moindre qu’avant mais on a réussi sans beaucoup de casse,

qu’avec des départs volontaires. C’est un pari gagné après presque dix années

de combat.

Un vœu pour cette année?

Celui de la résilience. Si Confolens peut redevenir, avec le festival, le centre de

la terre le 15 août, ce serait formidable.

(1) Maison d’accueil rural pour personnes âgées.

« On est encore en plein dedans », dit Philippe Bouty, concernant la crise sa-

nitaire. La CDC a donc mis en place, à la suite du deuxième confinement en

novembre, des mesures pour aider commerçants, artisans, associations em-

ployeuses. Sous condition mais quelque « 400 entreprises » de Charente limou-

sine peuvent prétendre à « l’aide symbolique de 500€ ». « Ce n’est pas rien, in-

siste le président de la CDC, ça peut compenser une semaine de petite activité.

Je crois que c’est apprécié. »

Autre opération, celle dénommée « Le samedi, c’est resto à la maison », qui a

débuté il y a un mois. En clair, vous commandez un plat à emporter chez un

restaurateur partenaire, vous envoyez une photo dudit plat à contact@cha-

rente-limousine.fr et un tirage au sort peut vous permettre de gagner des

places à Aventure Parc, des entrées pour le train touristique, des paniers gar-

nis…
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Pour Philippe Bouty, le territoire doit être bien identifié. Avec des campagnes

de communication notamment, comme «Ici, on mange local» qui s’affiche en

Charente depuis l’été dernier. Photo CL.

par Yohan Doucet
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Des tablettes aux résidences pour personnes âgées et handicapées
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LIVAROT—¦LIVAROT-PAYS D'AUGE

Les conseillers départementaux Véro-
nique Maymaud et Sébastien Leclerc
en compagnie des responsables de

cinq des sept établissements du canton
qui ont reçu des tablettes pour per-

mettre aux résidents de pouvoir com-
muniquer avec leur famille.

L a situation sanitaire qu'a

engendrée la pandémie de Covid

19 et la crise économique qui en a dé-

coulé n'auront pas été sans consé-

quences dans le département du Cal-

vados.

Solidaire avec les habitants, le

Conseil départemental a souhaité

mettre en place de nouvelles mesures

d'urgence pour soutenir les Calvado-

siens, faire face à des situations de

grande détresse et au risque d'effon-

drement social. Ces mesures de-

vraient mobiliser près de 10 M€.

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 deman-

deurs 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 ache-

ter 290 tablettes qui seront distri-

buées dans les établissements ac-

cueillants des personnes âgées ou

handicapées pour permettre de

maintenir le lien social et la commu-

nication avec leur famille, et déve-

lopper des activités thérapeutiques.

Les élu(e)s ont souhaité faire béné-

ficier gratuitement pendant les trois

premiers mois à tout nouveau sous-

cripteur de la téléassistance mise en

place par le Département, ce qui re-

présente une somme de 30 000 €.

Pour finir, 170 accueillants familiaux

et 200 professionnels des résidences

autonomie vont bénéficier d'une

prime Covid de 500 €.

Sept établissements

équipés

Lundi de la semaine dernière, Véro-

nique Maymaud et Sébas-tien Le-

clerc, conseillers départementaux du

secteur avaient donné rendez-vous

au centre médico-social de Livarot

aux responsables de sept établisse-

ments pour leur remettre des ta-

blettes.

« Nos anciens ont besoin de com-

muniquer avec leur famille et ces

tablettes le permettront plus faci-

lement » a indiqué Véronique May-

maud.

« 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 Dépar-

tement, qui aidera aussi les asso-

ciations qui viennent en aide aux

personnes isolées ».

Les établissements équipés sont : les

Ehpad de Livarot, Orbec, Saint-Cyr-

du-Ronceray et Saint-Pierre-sur-

Dives, l'APAEI et la résidence auto-

nomie La Mes-nie de Saint-Pierre-

sur-Dives, la MARPA Les rivages de

la Touques de Fervaques. ■
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Ervauville : contre mauvaise fortune… bon appétit !

N° 3923
mercredi 6 au mardi 12 janvier 2021

Édition(s) : Seine et Marne
Page 23

119 mots - < 1 min

COURTENAY - YONNE —EN DEUX MOTS

C omme partout, les fêtes de Noël

et du jour de l'An ont été mo-

roses à la MARPA (Maison d'accueil

rural pour personnes âgées) d'Ervau-

ville. Pour ceux qui se rendaient dans

les familles, une distanciation sup-

plémentaire et une vigilance particu-

lière ont été appliquées.

Mais à ce jour, aucun cas de Covid

n'est heureusement à déplorer. Com-

ment relever le moral des troupes ?

En mettant en évidence une réalité

: tandis que les restaurants sont fer-

més, les résidents ont eu droit à deux

repas dignes de très bons restau-

rants. Les félicitations aux char-

mantes encadrantes ont fusé et ont

mis de la couleur dans les cœurs et le

sourire derrière les masques ! ■
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70 fonctionnaires et professionnels du social testés
Le Département a, entre autres, proposé à ses agents et aux professionnels intervenant auprès
des personnes fragiles de se faire tester mardi 5 et mercredi 6 janvier. Un centre de dépistage est
en place à l’Espace 1500.

mercredi 6 janvier 2021
Édition(s) : Edition de Dombes – Côtière de L’Ain, Edition d'Oyonnax
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ACTU | AMBÉRIEU ET BUGEY—AMBERIEU-EN-BUGEY—COVID-19

N euf centres de test Covid

fonctionnent mardi 5 et mer-

credi 6 janvier dans tout le départe-

ment. Situés dans les principales

villes de l’Ain, ils ont concerné près

de 500 personnes. À Ambérieu, envi-

ron 70 inscriptions ont été enregis-

trées. Cette campagne fait suite à

celle organisée du 18 au 20 décembre

dernier par le Conseil départemental

avec la collaboration du Service dé-

partemental d‘incendie et de secours

de l’Ain (Sdis 01). Elle s’adresse cette

fois à un public précis.

« Avant Noël, nous avons contribué à

la campagne de dépistage de la Ré-

gion . Mais j’ai souhaité que nous al-

lions au-delà, en proposant des dé-

pistages, sur la base du volontariat,

pour les agents du Département et

d’autres intervenants. L’objectif est

de réduire les risques de propagation

du virus après les rassemblements fa-

miliaux de fin d’année », a expliqué

le président de la collectivité dépar-

tementale Jean Deguerry. Des sala-

riés des Maisons d’accueil rural pour

les personnes âgées (Marpa), des ré-

sidences autonomie ou travaillant

dans des services de soins et d’aide à

domicile ont donc aussi répondu pré-

sent.

À Ambérieu-en-Bugey, environ 50

personnes ont été dépistées ce mardi

5 janvier à l’Espace 1500. Une ving-

taine ce mercredi matin 6 janvier.

Des agents du Département, du per-

sonnel venant des collèges d’Ambé-

rieu, de Pont-d’Ain et de Poncin, des

aides à domicile, des employés de la

Ville d’Ambérieu ont notamment su-

bi un dépistage. Il s’agit d’un test an-

tigénique, le résultat est connu ra-

pidement. Sylvie et Sandrine, canti-

nières à l’école Jules-Ferry, ont réser-

vé un créneau. Elles sont sur le pont

depuis le mois de mars.

Après les tests, la vaccination ?

« Nous avons déjà été testées lors-

qu’il y a eu un cas à la rentrée. Nous

avons fait attention durant les fêtes

mais nous avons croisé la famille.

Nous n’avons pas de symptômes

mais on a préféré faire ce test pour

la reprise… », précisent les deux col-

lègues. La vaccination ? « On y pense

mais on attend de voir ce que cela

donne… », lancent-elles. Le docteur

Bouallegue, médecin au Sdis 01, a re-

çu Sylvie et Sandrine. Le résultat est

négatif. Le docteur Bouallegue a évo-

qué une future vaccination. « Je peux

comprendre les craintes mais il faut

réfléchir sérieusement à se faire vac-

ciner. Il s’agit d’une avancée majeure

et je pense qu’il faut avoir un état

d’esprit collectif pour lutter contre

cette épidémie », explique-t-il.

Reste à savoir comment vont s’orga-

niser les futures vaccinations. Une

chose est sûre, l’Espace 1500 sera

disponible. « Le protocole mis en

place à l’Espace est rodé. Si on fait

appel à nous, on sera prêt ! », conclut

le maire d’Ambérieu Daniel Fabre. ■

Sandrine et Sylvie ont le sourire, elles
sont négatives ! Photo Progrès /Olivier

CALLAMAND

Environ 50 personnes ont été dépistées
mardi 5 janvier. Photo Progrès /Olivier
CALLAMAND Le médecin des pompiers

remet les résultats à chaque partici-
pant avec une fiche de conseils. Photo

Progrès /Olivier CALLAMAND

Dix tours d’écouvillon dans une narine
sont nécessaires pour effectuer le test

antigénique. Photo Progrès /Olivier
CALLAMAND

par Olivier Callamand
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Des fleurs aux résidents et personnels
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MARPA

L undi dernier, la MARPA (Maison

d'Accueil et de Résidence pour

Personnes Âgées) de Preures était le

premier établissement sur la dizaine

que compte le Nord - Pas-de-Calais,

à bénéficier de l'opération «Bouquets

solidaires». Lætitia Roseel, anima-

trice de la Mutualité Sociale Agricole

et Jean-François Findinier, délégué

cantonal, ont remis une trentaine de

compositions florales originales fa-

briquées par Romain Leleu, horticul-

teur a Hucqueliers.

Le principe du «bouquet

solidaire»

C'est d'offrir un bouquet ou une com-

position de fleurs aux résidents et

personnels des MARPA qui vivent la

crise de plein fouet entre l'éloigne-

ment des familles et le strict respect

du protocole sanitaire. L'opération

est aussi un moyen de venir en aide à

la filière horticole locale qui éprouve

des difficultés face à la situation ac-

tuelle. Une opération saluée par An-

thony Merlin, directeur de la MARPA

de Preures, pour le moment convivial

que cela procure aux dix-neuf rési-

dents de l'établissement. ■
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LA_CHATRE_ET_LE_BOISCHAUT_SUD—VICQ_EXEMPLET

Un colis pour les aînés

L es événements sanitaires n’ayant pas

été propices au repas de Noël,

l’équipe municipale de Vicq-Exemplet a

décidé de distribuer un colis par foyer aux

quatre-vingt-huit habitants de 70 ans de la

commune, dont cinq sont en Ehpad ou à

l’hôpital. L’occasion pour les élus de re-

trouver Étienne Rouillard, 92 ans, à son

domicile ou de rendre visite à Marie Cha-

benat, 81 ans, à la Marpa de Saint-Août. ■

Marie Chabenat.
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CÔTE DE JADE

Pré-inscriptions pour la résidence de l’Estran

L ’ouverture de la Maison d’accueil et

de résidence pour l’autonomie (Mar-

pa), résidence de l’Estran, est prévue en

avril 2022. Construite à 500 mètres du

bord de mer et de la plage, elle propose

l’indépendance en toute sécurité. Elle est

entourée de grands espaces et de nature et

est située à proximité des commerces, ser-

vices et professionnels de santé (pharma-

cie, boulangerie, presse, coiffeur). Les pré-

inscriptions sont d’ores et déjà possibles

auprès de la mairie au 02 40 21 60 37.■
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LE CHABLAIS—NEUVECELLE/SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

À l’instar de la ville d’Évian, en

forte évolution architecturale

cette année, les communes de Neu-

vecelle et de Saint Paul ne sont pas

en reste avec des aménagements im-

portants en cours d’achèvement ou

en projet en 2021, au sein de leur pé-

rimètre, pour absorber la poussée

constante de la démographie notam-

ment.

À Neuvecelle : ESP Milly livré et

verger communal agrandi

Le projet appelé ESP Milly (équipe-

ments de service public à Milly) en-

globe un ensemble d’aménagements

structurants pour le centre de Milly.

Toute cette imposante infrastructure

à présent achevée, comprend

l’agrandissement et la rénovation du

groupe scolaire, avec la création de

cinq classes supplémentaires, la

création d’un nouveau restaurant

scolaire, la construction d’une salle

d’évolution-motricité, la création

d’un parking souterrain de 19 places

et la construction d’une bibliothèque

municipale de 268 m² déjà ouverte

depuis octobre. Cette école agrandie

et remodelée devrait être ouverte aux

écoliers à la rentrée des vacances

scolaires d’hiver après le transfert

des meubles et des équipements de-

puis l’école modulaire.

Après le concret passons au projet

cette année. En effet la municipalité

et l’association “L’Agastache” sou-

haitent encourager la production lo-

cale en créant des microfermes asso-

ciatives et étendre le verger commu-

nal en sept zones distinctes en plu-

sieurs années.

La Marpa de Saint-Paul

Déjà dans les cartons depuis de nom-

breuses années, la commune va re-

lancer le projet de la Maison d’accueil

et de résidence pour personnes âgées

(Marpa) cette année avec le concours

de l’Établissement foncier 74. La

commune est donc fortement déci-

dée à porter le projet jusqu’au bout

pour plusieurs raisons. Certains ha-

bitants souhaitent en effet vieillir

proche du lieu où ils ont vécu et 39 %

des retraités ne peuvent plus entrete-

nir leur résidence. Enfin, des parents

isolés ou veufs veulent rejoindre

leurs enfants frontaliers ou tra-

vaillant dans la région. ■

Début février la mairie et les parents
bénévoles devraient déménager les

équipements scolaires de l’école mo-
dulaire vers le groupe scolaire agrandi

et réaménagé. Photo Le DL /C.B.

par C.b.
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La maison de santé en 2020, l'immeuble du Lion d'Or en 2021

mercredi 6 janvier 2021 19:17
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: LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE VIP

Les travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel-restaurant le Lion d'or

marqueront 2021. L'année dernière à Matour, le grand chantier était ce-

lui de la maison de santé.

| |

En raison du Covid, la cérémonie des vœux du maire a été supprimée à Matour.

Le premier magistrat Thierry Igonnet a néanmoins souhaité faire le point sur

les réalisations de 2020 et les projets pour 2021.

Il a évoqué l'aménagement du centre bourg jusqu'à la zone du Paluet avec une

aide financière du conseil régional. La réhabilitation de l'immeuble de l'ancien

hôtel-restaurant le Lion d'Or sera le grand chantier de l'année 2021. En plus

des appartements prévus (un T3, un T4 et six T2), le bâtiment comptera un as-

censeur et une autre construction de quatre appartements à l'arrière. Le trans-

fert au rez-de-chaussée de O Lavage doux la blanchisserie-pressing est envisa-

gé avec une laverie en libre-service en plus. Le chantier qui doit durer 13 ou 14

mois sera livré en 2022. Le bâtiment a été acheté en 2004 suite à un dépôt de

bilan. C'est le bailleur social l'OPAC qui rénove.

Dans les cartons de la municipalité

? L'aménagement de la rue Principale avec la création de passages piétons et

l'élargissement des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite est égale-

ment à l'agenda de 2021. Les trottoirs seront élargis jusqu'à la Marpa, au lotis-

sement du Paluet et à la route de Saint-Pierre.

? Parallèlement, la commune qui gère son réseau d'eau et protège ses captages,

engage une réfection de ses canalisations d'eau potable.

? Les dernières parcelles du lotissement de la Croix-Mission sont vendues. La

construction d'un nouveau lotissement au Paluet est envisagée avec plusieurs

dizaines de lots.

? La rénovation de l'école maternelle est prévue. Elle a été construite dans les

1970 et une série de mises aux normes sécuritaires et énergétiques est néces-

saire.

? La partie accueil de la Maison des patrimoines doit être repensée pour les

marchés d'été et les groupes scolaires. Il restera alors quelques autres bâti-

ments à rénover : la maison Condemine et le bar-restaurant-hôtel Entre nous

. La municipalité envisage l'achat à la Marpa de l'immeuble Jean-Roux.

? Actuellement, il n'y plus de locaux commerciaux disponibles sur la com-

mune. Avec la communauté de communes, l'extension de la zone artisanale

des Berlières (11 000 m²) est dans les cartons. Tous ces projets entrent dans le
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cadre du dispositif national “Petites villes de demain” , une boîte à outils qui

permet aux communes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien

spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation.

Matour vise à accueillir plus de commerces, des jeunes et des personnes âgées.

Politique

Matour

Matour-bassin

Edition Macon

Import print

Maquette du futur espace Lion d'Or Photo JSL /Paul BOUILLET

par Paul Bouillet Clp
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«C’est Noël, soyons heureux dans nos cœurs », tel est le message adressé par
Sandrine Angla,

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

mercredi 6 au mardi 12 janvier 2021
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ACTUALITÉ

«C’est Noël, soyons heureux dans nos

cœurs », tel est le message adressé

par Sandrine Angla, conseillère mu-

nicipale à Sédeilhac et vice-prési-

dente de l’association Marpa, aux ré-

sidents de la structure d’accueil pour

personnes âgées avant la distribution

de confiseries fournies par une pâ-

tisserie montréjeaulaise. « C’est ma-

dame la maire Marie-Hélène Fonta-

neau 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.

Les deux élus ont d’abord distribué

les douceurs aux résidents du pre-

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, Na-

dia Ouassel, cheffe de cuisine, a reçu

les six destinés aux employés.

A.M.

Aînés

saint-plancard ■
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LAVILLEDIEU-DU-TEMPLE

Goûter et repas de Noëlà la Marpa « Esclarida »

ENCADRÉS DE L'ARTICLE
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LOCALE

La veille de Noël, la Marpa offrait un

goûter à ses résidents. Ce goûter fut

suivi d’un excellent repas le jour de

Noël qui apporta un plus grand plai-

sir pour tous. Au goûter, les résidents

eurent droit à quelques airs d’accor-

déon joués par André qui interpréta,

entre autres, quelques titres de Noël.

Bien entendu, André n’eut droit de

jouer que derrière une vitre (Covid

oblige avec ses règles sanitaires et

gestes barrières qui sont appliqués à

la Marpa), puis une bonne tarte aux

pommes issue de la pétrie du boulan-

ger maison Deleuze, à Lavilledieu-

du-Temple, fut partagée entre tous,

suivie par une distribution de ca-

deaux de chez Yves Rocher Montau-

ban.

Les résidents de la Marpa, le person-

nel, l’animatrice Pauline et la direc-

trice Corinne Castelnau vous sou-

haitent à tous une belle année

2021.■

par Claude Holmose
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Près de 600 tests à l'Espace 1500 et 6 personnes positives
Alors qu'une nouvelle campagne de dépistage a été lancée ce début de semaine à l'Espace 1500, le
conseil départemental dresse un bilan détaillé de l'opération réalisée juste avant les fêtes de Noël.
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AMBÉRIEU-EN-BUGEY—COVID-19

En prévision des fêtes et des

retrouvailles de Noël, une campagne

de dépistage était organisée sur deux

sites distincts à Ambérieu. À l'espace

1500, l'organisation était assurée

conjointement par le Département

de l'Ain et le SDIS. Un bilan détaillé

et définitif a désormais été commu-

niqué. Ainsi, le vendredi 18 dé-

cembre, 221 tests ont été réalisés et

3 sont revenus positifs. Le samedi 19

décembre, on a comptabilisé 270

tests pour 2 positifs. Et enfin, le di-

manche matin, 110 tests et 1 positif.

Donc au total, sur le site de l'Espace

1500 pas plus de 1% de positivité à la

Covid-19.

À noter que ces mêmes jours, le Dé-

partement de l'Ain et le SDIS ont éga-

lement assuré des opérations de dé-

pistage à Bourg-en-Bresse (site de la

Madeleine), à Nantua, Trévoux et

Valserhône. Ce sont 2.356 personnes

qui ont pu se soumettre à ces dépis-

tages, avec un taux de positivité

moyen de 5%, donc bien supérieur à

celui enregistré à Ambérieu.

Cette semaine, l'Espace 1500 est de
nouveau mobilisé pour une campagne

de tests qui concerne les personnels de
la fonction publique

Néanmoins, estimant qu'au re-tour

des fêtes de fin d'année, “il est pri-

mordial de s'assurer de ne pas avoir

été contaminé par la Covid19”, le Dé-

partement a proposé à l'ensemble de

ses agents et aux professionnels in-

tervenant auprès des personnes fra-

giles dans les maisons d'accueil rural

pour les personnes âgées (Marpa) et

les résidences autonomie ou tra-

vaillant dans des services de soins et

d'aide à domicile (SSAD) de se faire

tester.

Une nouvelle campagne de dépistage

(sur inscriptions) est donc organisée

cette semaine à l'Espace 1500 pour

les personnels de la fonction pu-

blique. Huit autres communes parti-

cipent à cette seconde opération qui

devrait permettre de tester environ

500 personnes supplémentaires ■

par M. J. J.
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Geneviève a chanté Noël
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LOCALE

Lors de la distribution des colis à la

MARPA, par Alain Krstenick et San-

drine Angla, à l’heure du repas, Ge-

neviève Lechêne, une résidente ori-

ginaire de Toulouse, a spontanément

entonné un chant de Noël. Elle a de

la voix, Geneviève, qui porte allègre-

ment ses quatre-vingt-dix-neuf prin-

temps.

Le secret de sa longévité ? On peut

le dévoiler : tous les soirs, avant de

s’endormir, elle se remémore une des

nombreuses fables de La Fontaine

qu’elle a apprises durant sa scolarité

primaire. « Et je fais aussi une prière

à la sainte Vierge », ajoute cette an-

cienne responsable de ressources hu-

maines d’une entreprise publique. «

J’avais trente-cinq hommes sous mes

ordres et je faisais leur paye tous les

mois » précise-t-elle. A bientôt Ge-

neviève pour souffler les bougies. ■

par Hervé Gascogne
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Petite douceur de fin d'année
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L a mairie aux côtés des résidents

de la MARPA de Lauzès Avec

toutes les précautions d'usage, Mme

Casagrande Maire de Lauzès et M.

Dardennes deuxième adjoint sont ve-

nus 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 adresser de bonnes fêtes mal-

gré les circonstances exceptionnelles

liées à la crise sanitaire ; puis ont re-

mis à chacun un cadeau sucré et des

mots d'encouragement.

Mme Casagrande a remercié Mme

Foldrain la présidente de l'associa-

tion et l'équipe de la Marpa de l'ac-

compagnement prodigué au sein de

cette petite maison où chacun vit à

son rythme et selon ses habitudes.

Elle a également souhaité que la vie

sociale générée par cette petite mai-

son 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, nous

pouvions écouter Louis raconter une

histoire de Noël... ■

Avec toutes les précautions d'usage,
Mme Casagrande Maire de Lauzès et M.
Dardennes deuxième adjoint aux côtés

des résidents

Petit discours attentionné de Mme Ca-
sagrande

Annie et Louis au pied du sapin

par Jes
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Concert pour lutter contre l'isolement
que nous impose le confinement !

L a vie continue à la Marpa de

Lauzès ... en musique Les rési-

dents 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 qui permettent de

garder et renforcer le lien social, par-

ticulièrement auprès d'un public ru-

ral. 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, pro-

posé ce 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 dis-

tances 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. ■

par Jes

Tous droits réservés 2021 Le Petit Journal

b693f3c05411c87ed4612aa3010d217941b5a21885bc08fe2d96564

Parution : Hebdomadaire

1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QSjQ2XC8yMDIxXC8wMTA3XC9MT1RcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTJfMDA0Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIyOTE5YjVlOTZiMjllNWJjYWVkMDFlNGRkZTcwNjNkNCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QSjQ2XC8yMDIxXC8wMTA3XC9MT1RcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTJfMDA0Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIyOTE5YjVlOTZiMjllNWJjYWVkMDFlNGRkZTcwNjNkNCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QSjQ2XC8yMDIxXC8wMTA3XC9MT1RcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTJfMDA0Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiM2Y5ZTM3ZTRlYTU1ZDcyMjhlNzNkZmQ3ZDY3NTE4ZjgifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QSjQ2XC8yMDIxXC8wMTA3XC9MT1RcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTJfMDA0Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiM2Y5ZTM3ZTRlYTU1ZDcyMjhlNzNkZmQ3ZDY3NTE4ZjgifQ


Un petit détour par la Marpa pour le Père Noël

jeudi 7 janvier 2021 05:26
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Le Père Noël est arrivé et tout à coup branle-bas de combat dans la petite

"résidence du Clocher". Tout le monde apprenait que le Père Noël était

là… Il a fait le tour de tous les appartements des résidents, s’arrêtant

pour bavarder avec chacun. Il prit aussi quelques renseignements pré-

cieux auprès de ces derniers, car il paraît qu’il cherche une résidence

pour se reposer à l’année. Quelle...

Tous droits réservés 2021 petitbleu.fr

719393fb53418178f4ee21032e0861654ce56d135565025055cd5ea 1

https://www.petitbleu.fr/2021/01/07/un-petit-detour-par-la-marpa-pour-le-pere-noel-9296997.php


A Isigny-le-Buat, faute de cérémonie, les voeux se souhaitent en vidéo
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Faute de cérémonie, les élus d'Isigny-le-Buat adressent leurs voeux de

l'année 2021, en vidéo. Elle a été postée le 5 janvier.

Mardi 5 janvier 2021 , la municipalité d' Isigny-le-Buat (Manche) , a diffusé la

vidéo de ses voeux qu'elle adresse aux habitants

Mettre un visage sur les élus

Pour son premier mandat, Jessie Orvain, maire , n'aura pas le plaisir de ren-

contrer ses administrés comme le veut la traditionnelle cérémonie des voeux

Faute de ne pouvoir les prononcer en face à face, comme les autres années, les

élus sont présentés un à un, sans masque, histoire de mettre un visage sur un

nom.

Reprenant l'idée de la boulette de papier qui se passe de main en main pour

passer un message à quelqu'un, les élus ont pu compter sur les talents du vi-

déaste , Hervé Schmorr, de la société Iris vidéo , basée à Avranches , pour illus-

trer les valeurs et compétences des élus.

Des projets évoqués en images

En deux minutes, la maire évoque l'année 2020, qui « a dérouté nos vies, par-

fois isolés avec un lien social souvent très fragilisé ». L'avenir, l'année 2021 et

les projets qu'elle amène ne sont pas évoqués verbalement, mais à travers les

images.

Outre le défilé des sites emblématiques de la commune, filmés au drone, on

voit le lieu où sera construite la Maison d'accueil et de résidence (Marpa), le

futur emplacement du skate park , sur le terrain de basket…

Les mots environnement, santé, solidarité ont ainsi été notés et envoyés, tels

les boulettes de papier, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Jessie Orvain, maire d'Isigny-le-Buat, dans la vidéo postée sur la page Face-
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book de la commune. (©capture d'écran de la municipalité d'Isigny-le-Buat)
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Des fleurs solidaires distribuées dans les Marpa
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2,5 tonnes de pommes de terre données dans le Calaisis

Dans l'arrière-pays du Calaisis, à Landrethun-lesArdres, Olivier Larue possède une exploitation de 96 hec-

tares en polyculture élevage. En ce mois de Noël, il a fait un don de 2,5 tonnes de pommes de terre pour

les associations locales de son secteur. « J'avais envie de faire plaisir aux associations et aux gens. C'est

une première pour moi ce don. » Il a donc sollicité en direct, via Facebook, les centres communaux d'ac-

tions sociales autour de chez lui, mais aussi des associations comme la Croix Rouge, les Restos du cœur…

Ce producteur de plants a ainsi récolté et mis en sac 2,5 tonnes de surplants qu'il vend habituellement à

une société. « J'ai voulu le faire savoir pour donner envie à d'autres agriculteurs de faire la même chose.

Ces gestes de solidarité peuvent aussi nous permettre de reconnecter le monde agricole au grand public et

donner une bonne image de nous. »
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TERRE D'INITIATIVES

350 compositions florales vont
être distribuées dans 10 Mar-

pa.© DR

M SA. Une opération pour allier

l'utile à l'agréable : la MSA

Nord-Pas de Calais organise une opé-

ration de solidarité qui va permettre

de distribuer plus de 350 composi-

tions florales aux résidents et aux

personnels des dix Maisons d'accueil

et de résidence pour l'autono-

mie (Marpa) que comptent les deux

départements.« L'opération est aussi

un moyen de venir en aide à la filière

horticole locale qui éprouve des diffi-

cultés dans la situation actuelle »,

ajoute la caisse régionale dans un

communiqué. Les fleurs qui com-

posent les bouquets sont, en effet,

produites par des horticulteurs situés

au plus près des Marpa. « Étant donné

la saison, les bouquets seront essen-

tiellement composés de jacinthes »,

précise Nicolas Lièvre en charge du

projet à la MSA. Ce sont ensuite des

fleuristes qui réalisent les composi-

tions en les agrémentant de parures

de fêtes. La première distribution de

bouquets a eu lieu à la Marpa de Lo-

con (62) le 15 décembre. L'opération

doit se poursuivre jusqu'au 23 dé-

cembre.■
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À Oisemont, le vaccin au bout d’une journée de patience

jeudi 7 janvier 2021 21:25

1882 mots - 8 min

: LE COURRIER PICARD

Les premiers résidants de l’Établissement pour personnes âgées dépen-

dantes (Ehpad) ont reçu leur dose dès 16 h 30, jeudi 7 janvier. Sa livraison

a été attendue par les résidants et le personnel de la maison de retraite.

LES FAITS

Le 23 décembre, l’Ehpad de Oisemont reçoit un appel de l’Agence régionale de

santé (ARS) en vue d’une campagne de vaccination. Un échange en visioconfé-

rence se tient le lendemain, avec les 15 autres Ehpad sélectionnés dans la ré-

gion Hauts-de-France.

Une seconde réunion avec l’ARS est organisée, en visioconférence, le 31 dé-

cembre. Le 4 janvier, le nombre de doses pour l’Ehpad de Oisemont est confir-

mé.

La première vaccination intervient jeudi 7 janvier, dans la foulée de la livrai-

son.

*** *** *** *** ***

16 h 35, jeudi 7 janvier. Jean-Marie Ducrocq, ancien berger de Ramburelles âgé

de 101 ans, a été le premier résidant de l’Établissement pour personnes âgées

dépendantes (Ehpad) de Oisemont à recevoir sa dose de vaccin contre le coro-

navirus. « M.Ducrocq, êtes-vous toujours d’accord pour vous faire vacciner ? »

vérifie Alexandre Gellée, le cadre de santé de cet Ehpad géré par l’EPISSOS et

sélectionné pour bénéficier de cette campagne de vaccination. « Bah oui ! » ré-

pond le centenaire. Dont acte

L’injection a été effectuée 25 minutes après la réception des 14 flacons, livrés

par la pharmacie du Vimeu vert (Oisemont). « Prends le temps qu’il te faut

; nous ne sommes plus à cinq minutes près », glisse-t-on à Eline Ducrocq,

l’infirmière. Car ce vaccin, personnels et résidants de l’Ehpad l’ont attendu

toute la journée. Patiemment. « Les flacons devaient être livrés par le trans-

porteur à l’officine de Oisemont, dans la matinée, détaille Alexandre Gellée.

Nous sommes un Ehpad test, nous respectons le circuit. » L’Ehpad s’est tenu

prêt dès mercredi 6 janvier. L’infirmerie a été spécialement transformée en

salle de vaccination.

40 résidants à vacciner vendredi

Ainsi, chaque résidant volontaire – ils sont 56 sur les 66 que compte l’Ehpad –

a donné leur consentement en amont, après avoir vu son médecin traitant.

« Ce jeudi matin, nous avons vérifié toutes les procédures administratives.

Nous attendions les doses pour 14 heures. C’est frustrant d’attendre après une

semaine et demie intensive pour être prêts, sourit le cadre, qui a passé sa
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journée à guetter son téléphone. L’après-midi est plus pesante. Des résidants,

voyant l’heure tourner, nous ont demandés quand ils seraient vaccinés ! Heu-

reusement que nous n’avons pas donné d’horaire précis. » Finalement, cinq ré-

sidants ont reçu l’injection ce jeudi. Une quarantaine d’autres doit suivre, ven-

dredi 8 janvier.

L’Ehpad de Oisemont a été épargné par le virus. Seuls trois cas (dont un mort)

ont été recensés, en août. Ils ont été immédiatement isolés, ce qui a évité la

propagation. Cette vaccination permettra d’apaiser les esprits. « Ça va nous

rassurer ; nous voulons éviter les formes graves du virus pour nos résidants

», reconnaît Alexandre Gellée. Cela permettra aussi d’accorder des visites plus

régulières aux familles.

Chaque vaccination fait l’objet d’une procédure bien rodée. Le consentement

du patient – bien que recueilli en amont – est vérifié juste avant la piqûre.

Comme la tension. Après l’injection, il est isolé pendant 15 minutes et placé

sous surveillance médicale. La seconde dose interviendra dans les 21 jours.

Les vaccins à 2 h 50 en voiture

Il aura donc fallu deux semaines, depuis l’aval de la Haute autorité de santé le

24 décembre, pour que la Picardie maritime voie arriver ses premiers vaccins.

Et il aura fallu donc 18 jours – si tout va bien – pour que la ville d’Abbeville,

capitale de la Picardie maritime, reçoive ce lundi 11 janvier les premières doses

du fameux sésame en provenance du centre hospitalier d’Amiens.

Si la campagne vaccinale inédite qui se profile et la logistique exceptionnelle

inhérente à l’opération justifient à bien des égards quelques retards, difficile

d’expliquer comment Abbeville n’a pu être livrée plus tôt. Et dire que la ville

est située à seulement 2 h 50 en voiture de Puurs (303 km), bourgade belge de-

venue centre de l’Europe depuis qu’y sont produits les fameux vaccins de Pfi-

zer BioNtech.

Comme pour accroître la pression sur les mastodontes technocratiques que

sont les agences régionales de santé, ce jeudi 7 janvier, le ministre de la Santé

Olivier Véran a annoncé que 45 000 vaccins avaient été réalisés en l’espace de

5 jours et que le rythme allait encore s’accélérer.

Le temps presse. Le Coronavirus a tué 291 personnes en France en 24h, selon

les chiffres de Santé publique France du 6 janvier.

MATTHIEU HERAULT

Premières injections à Abbeville le 12 janvier

La vaccination s’accélère. Une première livraison de 400 doses du vaccin Pfizer

BioNtech sera effectuée à la pharmacie de l’hôpital d’Abbeville, lundi 11 jan-

vier. Et le premier vaccin sera administré à Abbeville mardi 12 janvier à midi,

dans la salle des fêtes, convertie en centre de vaccination, rue Josse-Van-Ro-

bais, dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et l’hôpital.

Personnel ambulancier, médecins, pompiers et autres agents de santé de toute

la Picardie maritime, qui se seront inscrits au préalable sur le site internet
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www.predice.fr, pourront ainsi bénéficier de la vaccination lors de cette pre-

mière journée à la salle des fêtes, entre 12 heures et 20 heures. Une autre ses-

sion de vaccinations aura lieu le lendemain entre 16 et 20 heures à l’hôpital.

Puis à nouveau le jeudi à la salle des fêtes.

Dans le même temps, la vaccination commencera également ce mardi à

l’Ephad de Saint-Valery-sur-Somme ainsi que dans l’unité de soins de longue

durée; et au sein de l’Ehpad des Hortensias d’Abbeville où 39 volontaires ont

été identifiés parmi les 42 résidents. « Soit 95% de volontaires », se félicite la

direction de l’hôpital.

Au total, 375 personnes ont été identifiées au sein des Ephad publics de Picar-

die maritime, comme potentiellement vaccinables. Chiffre à affiner en fonc-

tion des retours de consentement. Et près de 400 agents de l’hôpital sont éli-

gibles au vaccin (ils doivent être âgés de plus de 50 ans).

L’Ephad Georges-Dumont, à Abbeville, le plus important du territoire avec 300

résidants, ne bénéficiera pas de la vaccination dans l’immédiat, « car l’établis-

sement est encore cluster Covid », indique toujours la direction de l’hôpital.

Au même titre que l’Ephad de Rue. Mais une aile de l’établissement Georges-

Dumont, pour l’heure épargnée, devrait pouvoir bénéficier de la vaccination

la semaine du 18 janvier. Selon Michel Kfoury, président de la communauté

médicale, la deuxième vague du Covid-19 a provoqué la mort de six personnes

dans le seul Ephad Georges Dumont

À Fort-Mahon, le vaccin à l’Ehpad avant la fin du mois

Aucune date n’a été avancée pour la vaccination à l’Ehpad La résidence de la

baie d’Authie, basé à Fort-Mahon. Mais elle devrait intervenir avant la fin du

mois. Actuellement, l’établissement recueille les intentions des résidents et

de leurs familles. « Globalement, ils sont très volontaires, peu de personnes

sont réfractaires, observe Gwennaelle Esther, la directrice. Une réunion d’in-

formation est prévue ce vendredi 8 janvier. » Avant l’administration du vaccin,

des consultations seront organisées : les personnes âgées seront reçues par le

médecin coordonnateur et/ou le médecin traitant afin d’éliminer les contre-

indications, d’évaluer le bénéfice risque de la vaccination et de recueillir le

consentement. Les doses seront acheminées directement au sein de l’établis-

sement via la pharmacie de référence. « La résidence de la baie d’Authie »

compte 79 résidents.

Domitys à Abbeville dans le flou…

La résidence seniors Domitys à Abbeville ne dispose d’aucune information de

l’ARS (Agence régionale de santé), n’étant pas considérée comme un établis-

sement prioritaire.

… comme la Marpa de Feuquières-en-Vimeu

À Feuquières-en-Vimeu, pas de maison de retraite mais une Maison d’accueil

et de résidence pour personnes âgées (Marpa).Les résidents y vivent en totale

indépendance. Toutefois, l’organisation pour la vaccination est tout aussi

compliquée pour les responsables. Le Département a simplement envoyé un

mail à l’établissement en fin d’année. Il stipulait qu’il pouvait débuter la cam-
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pagne de consentement auprès de ses 22 résidents. Parmi eux, seulement six

ont accepté de se faire vacciner et cinq ont répondu par la négative. Les 11

autres réfléchissent toujours avec leur famille. Les réfractaires prônent la pa-

tience selon Adeline Lasne, la responsable de la maison d’accueil. « C’est plus

un ‘non, on verra plus tard’, confie-t-elle. Ils préfèrent attendre de voir ce que

donnent les premières injections. » Concernant les injections, les informations

restent également incertaines.

Les Ehpad d’Eu et du Tréport livrés le 16 janvier

Les Ehpad de l’hôpital d’Eu et du Tréport recevront les vaccins anti-Covid sa-

medi 16 janvier. Dès lors, les injections devront être faites sous cinq jours,

donc le mercredi 20 janvier au plus tard. L’Ehpad d’Eu sera livré par le CH de

Rouen, établissement pivot du Groupe hospitalier Caux-Maritime. Il organise-

ra une grande journée de vaccination le 18 janvier auprès des professionnels

sans limite d’âge, et des 136 résidents. Ces derniers ont tous donné leur ac-

cord. De son côté, l’Ehpad du Tréport sera approvisionné par la pharmacie des

Embruns après une commande directement passée auprès de l’ARS.

L’hôpital d’Eu devient centre de vaccination

Le centre hospitalier de la Ville d’Eu devient un centre de vaccination pour les

professionnels de santé dès aujourd’hui. La vaccination se fait au niveau des

urgences. Elle est uniquement accessible sur rendez-vous, au 02 27 28 22 00,

et aux professionnels exerçant sur le territoire du Contrat local de santé des

Villes Sœurs. Sont acceptés : les personnels de l’hôpital d’Eu, les médecins gé-

néralistes, infirmiers libéraux, aides à domiciles et pompiers. Parmi ces corps

de métiers, seuls les plus de 50 ans et les personnes vulnérables pourront se

faire vacciner. Les portes de ce centre de vaccination seront ouvertes du lundi

au vendredi de 9 heures à 16 h 30, sans interruption.

À Blangy, une campagne en plusieurs étapes

La campagne de vaccination à la résidence Massé de Cormeilles de Blangy-sur-

Bresle devrait débuter le 18 janvier, mais elle se déroulera en plusieurs étapes.

En effet, cet Ehpad sort tout juste d’une crise sanitaire importante: au total,

11 agents et 34 des 78 résidents, dont deux sont décédés, ont été touchés par

la maladie. Aujourd’hui, l’établissement ne compte plus aucun cas positif, et

retrouve peu à peu une vie presque normale. Mais, selon les recommanda-

tions de l’ARS au directeur, tous ceux qui ont été contaminés doivent patien-

ter trois mois avant de se faire vacciner. Le personnel doit également identi-

fier ceux qui présentent des contre-indications. « Seule une petite vingtaine

de résidents devrait pouvoir être vaccinés lors de la première phase », annonce

Franck Deliez. En attendant, le personnel de l’Ephad a commencé à recueillir

le consentement des pensionnaires ou de leur famille. Des doses sont égale-

ment prévues pour les agents volontaires, avec priorité donnée aux plus de 50

ans et à ceux qui ont des facteurs à risques. L’établissement blangeois n’étant

pas lié à un hôpital, les vaccins seront fournis par la pharmacie de la Bresle,

qui attend les consignes de l’ARS de Normandie.
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Eline Ducrocq a vacciné Jean-Marie Ducrocq, 101 ans, à l’Ehpad de Oisemont,

le 7 janvier. - (Photo Dominique Touchart) ‹ › × × Previous Next Eline Ducrocq

a vacciné Jean-Marie Ducrocq, 101 ans, à l’Ehpad de Oisemont, le 7 janvier. -

(Photo Dominique Touchart) Eline Ducrocq a vacciné Jean-Marie Ducrocq, 101

ans, à l’Ehpad de Oisemont, le 7 janvier. - (Photo Dominique Touchart).

Eline Ducrocq, l’infirmière de l’Ehpad de Oisemont. - (Photo Dominique TOU-

CHART).
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Alexandre Gellée a pris les constantes de Jean-Marie Ducrocq, avant sa vacci-

nation. - (Photo Dominique Touchart).

La température des doses de vaccin a été contrôlée à leur arrivée à l’Ehpad de

Oisemont. - (Photo Dominique Touchart).
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La température des doses de vaccin a été contrôlée à leur arrivée à l’Ehpad de

Oisemont. - (Photo Dominique Touchart).

Eline Ducrocq a vacciné Jean-Marie Ducrocq, 101 ans, à l’Ehpad de Oisemont,

le 7 janvier. - (Photo Dominique Touchart).
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Le nouveau bureau peine à prendre ses marques
La présidente du SIVOM, Angella Sylla, en collaboration avec ses deux vice-présidents, Céline
Monti-gny-Frapy et Loïc Jouvin, ont dressé des constats sur la situation du SIVOM de l'Anton-
nière. Ils pourront servir de feuille de route pour les années à venir en précisant que ce qui est
énoncé n'est pas nécessairement totalement novateur, puisque cela prend appui sur des ques-
tionnements ou des réflexions déjà engagées.

N° 7703
vendredi 8 au jeudi 14 janvier 2021

Page 14

1087 mots - 4 min

LE PAYS DE L'ANTONNIÈRE—LA MILESSE—SIVOM.

Angella Sylla (à droite) avec ses deux
adjoints.

Des constats et des

engagements

- Pérenniser l'existant, une offre de

service public appréciée et indispen-

sable aux habitants du territoire de

l'Antonnière, en engageant une ré-

flexion sur la gouvernance de cer-

taines structures (SPL Antonnière,

Service plus et MARPA) face à un

désengagement bénévole susceptible

de les fragiliser.

- Continuer à susciter l'adhésion et

rendre l'habitant acteur de son envi-

ronnement

- Consolider les partenariats dans

une préoccupation d'équilibrage fi-

nancier.

- Renforcer l'intervention politique

des élus, en allégeant la dimension

opérationnelle de leur action et en

structurant les commissions de façon

à créer des îlots de compétences et de

responsabilité parmi l'ensemble des

élus et des agents (SIVOM et com-

munes).

- Développer et continuer à dynami-

ser l'animation de territoire.

- Engager une réflexion sur la mutua-

lisation ou la convergence de l'offre

culturelle et sportive cohérente sur

tout le territoire de l'Antonnière

(foot, école de musique…) dans le

respect des initiatives locales com-

munales.

- Continuer à penser logique de ter-

ritoire au-delà de l'Antonnière (dans

un double souci de mutualisation des

coûts et élargissement de l'offre de

service aux populations).

- Fixer de nouveaux appuis à l'action

de la coordonnatrice.

Des propositions

Nomination de trois référents spécia-

lisés (Travaux, Informatique/numé-

rique, Communication) et constitu-

tion de trois commissions (Suivi et

évaluation des actions du SIVOM,

Développement de projets culturels

et sportifs, Développement de pro-

jets sanitaires et sociaux en faveur de

l'enfance, de la famille et des se-

niors). Ces propositions ont donné

lieu à débats, notamment sur la per-

tinence de la création de la commis-

sion de suivi et d'évaluation des ac-

tions du SIVOM ainsi que sur la

charge de travail des futurs référents.

Constitution des

commissions

Commission de suivi et évaluation

des actions du Sivom : Angella Sylla,

Céline Monti-gny-Frapy, Loïc Jouvin,

Yvan Goulette, Claude Loriot, Karine

Mullet, Charles Thébaut. Commis-

sion développement des projets

culturels et sportifs : Loïc Jouvin, Fa-

bienne Vinette, Aurélie Loiseau, Phi-

lippe Forges, Laurent Van Nifterik,

Anita Burot.

Commission développement des pro-

jets sanitaires et sociaux : Céline

Montigny-Frapy, Nicole Proust,

Claude Loriot, Yvan Goulette, Co-

rinne Gautier.

Olivier PLOT a accepté d'être réfé-

rent travaux, les deux autres postes

de référents n'ont pas trouvé de vo-

lontaires et pourront être désignés

ultérieurement.

Deux avenants ont été ensuite ap-

prouvés, celui des conventions de

mise à disposition 2020 de locaux par

les communes de La Milesse et de

Saint-Saturnin et à la convention

avec le Lycée les Horizons.

Finances

Un premier appel aux communes de

l'Antonnière dans l'attente du vote

du budget 2021 sera fait en janvier

avec la répartition suivante, Saint-

Saturnin : 60 170,25 €, La Milesse :

1
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59 973,75 €, Aigné : 30 839,75 €.

Dans la continuité de ce qui est fait

chaque année, et dans l'attente du

vote du budget 2021, il est proposé

de verser début janvier, le premier

acompte de la prestation de service à

la SPL Antonnière Service plus d'un

montant de 64 180 € ; à Terre des

Mômes : 56 712 € et au Relais Petite

enfance : 7 468 €.

Le montant de la trésorerie à date du

8 décembre 2020 est de 240 770,00 €.

administration générale

Angella Sylla évoque des difficultés

de recrutement pour un poste de se-

crétariat, liées au faible nombre

d'heures qui rend le poste peu attrac-

tif.

Une demande d'indemnisation chô-

mage a été faite par un ancien agent

du SIVOM, elle devra être budgétisée

sur le budget 2021.

Olivier Plot fait le point des travaux à

la MARPA avec le changement de la

centrale alarme incendie. Il a relevé

aussi les problèmes de fuites récur-

rentes sur la verrière ainsi que le che-

minement extérieur avec luminaire.

MaRPa et sPL

La vice-présidente en charge du dé-

veloppement des projets sanitaires et

sociaux, Céline Mon-tigny-Frapy

évoque la nécessité d'engager une ré-

flexion sur la gouvernance de ces

deux structures compte tenu de la

difficulté à avoir des membres béné-

voles pour continuer la gestion. Au

sein de la SPL, les membres du Direc-

toires ont fait part de leur souhait de

passer le relais dans un délai maxi-

mum d'un an, et de la difficulté d'at-

tirer de nouveaux bénévoles pour in-

tégrer le Directoire. La MARPA,

quant à elle, a eu des difficultés à

constituer un bureau cette année au

sein de l'AGASSA. Ces difficultés

étant persistantes, une solution doit

être trouvée par le SIVOM « des

pistes sont à explorer car il s'agit

d'une gestion lourde dans un cadre

bénévole » insiste Mme Montigny-

Frapy.

Le vice-président en charge du déve-

loppement sportif, culturel et de loi-

sirs, Loïc Jouvin, informe que le der-

nier conseil d'administration de l'Hé-

miole a acté l'absorption de l'école

Frédéric Coutier d'Aigné, en son sein,

dans le respect des personnels et des

activités proposées. Cette fusion sera

effective à la prochaine rentrée sco-

laire.

Delphine Moreau, la coordinatrice

présente les actions à venir.

Carnaval : C'est un projet porté avec

le concours de l'EIRA. La date du

13 mars a été arrêtée et le thème de

« L'eau et l'Antonnière » voté. À voir

comment les choses évolueront avec

la gestion de la crise sanitaire. Se-

maine contre les discriminations (en

mars ?) : L'EIRA propose d'aller cher-

cher les témoignages d'habitants

avec l'idée d'organiser une exposition

extérieure.

Des élus de La Milesse ont un projet

« ados », action économique portée

par Jean-Luc Catanzaro. Il s'agit de

mettre en relation des entreprises du

territoire et des jeunes des com-

munes de l'Antonnière afin de leur

permettre de trouver des stages et de

faire connaître le tissu économique

de l'Antonnière dans une logique

partenariale. ■
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Les belles résolutions 2021 des résidents de la Marpa
PONT-DE-VAUX Les résidents de la Marpa ont passé le 31 décembre dans une ambiance bien-
veillante et conviviale.
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PONT-DE-VAUX

Jessica partagera un apéritif dîna-
toire avec les résidents.

Un atelier qui permet d'exprimer les
ressentis et les espoirs.

L'année 2020 s'est conclue, à la

Marpa de la Verchère, par deux ani-

mations proposées aux résidents,

jeudi 31 décembre : un atelier « Bilan

et résolutions » mené par Clarisse,

suivi d'un apéritif dînatoire et musi-

cal, servi et animé par Jessica.

UNE ANNÉE DIFFICILE

Sur les papiers Bilan, les mots « dif-

ficile, bizarre » ont bien sûr été notés

: « Oui, 2020 a été une drôle d'année,

commentent Marie-Paulette, Ninette

et Gilberte. À cause de cette épidémie,

nous avons beaucoup moins vu nos fa-

milles, même pas du tout à certaines

périodes. »

À leur tour, Hélène, Michel, Jacque-

line et Ray-monde pointent l'arrêt

des sorties organisées par la rési-

dence, les commerces fermés : « Très

difficile tout ça. Heureusement, nous

avons eu beaucoup de soutien de la

part du personnel et des membres du

Conseil d'administration. »

SORTIR !

Parmi les souhaits pour 2021, affi-

chés au-dessus de la cheminée, on

pouvait lire : • Rester à la Marpa, c'est

un établissement parfait. • Faire plus

d'activités. • Aller visiter les rési-

dents d'autres Marpa. • Être proches

les uns des autres. • Que la paix soit

partout.

RÉSIDENTS CONFINÉS

7 JOURS

Les 5 résidents qui ont choisi d'aller

passer Noël en famille doivent, en

conséquence, rester 7 jours confinés

dans leur chambre. « Avec les autres,

nous allons trinquer et manger des

toasts, explique Jessica. Des résidents

vont chanter, on écoutera de la mu-

sique. Ensuite, je rentrerai fêter le Ré-

veillon avec mon mari et mes enfants.

» Quant à Laurence Paccoud, la di-

rectrice de la Marpa, elle fera plaisir

aux résidents en venant jouer de la

flûte : « Du coup, je prends la résolu-

tion de progresser dans l'étude de cet

instrument ! » En attendant, elle sou-

haite que la Marpa puisse continuer à

maintenir la sécurité sanitaire néces-

saire à la sérénité des résidents et de

leurs familles. ■
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Les résidents fêtent Noël à la Marpa

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
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REVERMONT

Le Père Noël a fait une halte à la
Marpa. Photo : DR

L 'équipe des permanents du site,

soutenue par les bénévoles de

l'association de gestion, a fait son

possible pour que les fêtes de fin

d'année se déroulent dans une am-

biance chaleureuse, conforme aux

valeurs de la Mar-pa et respectueuse

des règles sanitaires. Les festivités

ont débuté le 22 décembre avec un

après-midi en présence de Philippe

Humbert, artiste chanteur, musicien

et magicien. Le réveillon du 24 dé-

cembre et le repas du jour de Noël

ont permis aux résidents de se re-

trouver autour d'une bonne table. Les

divertissements se sont poursuivis le

31 décembre avec une représentation

de théâtre menée par la troupe Les

P'tits papiers.

Pendant les fêtes, les visites des fa-

milles ont été aménagées afin que

chacun puisse recevoir ses proches

dans de bonnes conditions. ■
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Détour par la Marpa pour le père Noël
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. SÉRIGNAC-SURGARONNE Branle-

bas de combat dans la petite rési-

dence du clocher. Tout le monde a

appris que le père Noël était là. Il a

fait le tour de tous les appartements

des résidents de la Marpa, s’arrêtant

pour bavarder avec chacun. Il a pris

aussi quelques renseignements pré-

cieux auprès de ces derniers, car il

paraît qu’il cherche une résidence

pour se reposer à l’année.

Des moments de rires, de joie parta-

gés, des fous rires, des rires enten-

dus ont ponctué ces rencontres. Une

vraie cour de récréation. Un moment

de pur bonheur dans cette période si

particulière. Il y a eu également des

moments émouvants quand une des

résidentes a dit sa joie de voir le père

Noël et de retrouver pour quelques

instants son enfance.

La joie de Noël brillait dans les yeux

des résidents qui ont aussi reçu le

traditionnel colis de Noël composé

plein de vins fins, de produits locaux,

et de friandises. Après un dernier

signe de la main, le père Noël est re-

parti pour sa grande tournée dans le

monde entier. ■

Le père Noël a été joyeusement ac-
cueilli à la Marpa.Raymond LILLE

par Raymond Lille
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À Fort-Mahon, le vaccin à l'Ehpad avant la fin du mois

vendredi 8 janvier 2021
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LES AUTRES POINTS

À Fort-Mahon, le vaccin à l'Ehpad

avant la fin du mois Aucune

date n'a été avancée pour la vaccina-

tion à l'Ehpad La résidence de la baie

d'Authie, basé à Fort-Mahon. Mais

elle devrait intervenir avant la fin du

mois. Actuellement, l'établissement

recueille les intentions des résidents

et de leurs familles. «Globalement, ils

sont très volontaires, peu de per-

sonnes sont réfractaires, observe

Gwennaelle Esther, la directrice. Une

réunion d'information est prévue ce

vendredi 8 janvier.» Avant l'adminis-

tration du vaccin, des consultations

seront organisées: les personnes

âgées seront reçues par le médecin

coordonnateur et/ou le médecin trai-

tant afin d'éliminer les contre-indi-

cations, d'évaluer le bénéfice risque

de la vaccination et de recueillir le

consentement. Les doses seront

acheminées directement au sein de

l'établissement via la pharmacie de

référence. «La résidence de la baie

d'Authie» compte 79 résidents. Do-

mitys à Abbeville dans le flou... La ré-

sidence seniors Domitys à Abbeville

ne dispose d'aucune information de

l'ARS (Agence régionale de santé),

n'étant pas considérée comme un

établissement prioritaire. ... comme

la Marpa de Feuquières-en-Vimeu À

Feuquières-en-Vimeu, pas de maison

de retraite mais une Maison d'accueil

et de résidence pour personnes âgées

(Marpa).Les résidents y vivent en to-

tale indépendance. Toutefois, l'orga-

nisation pour la vaccination est tout

aussi compliquée pour les respon-

sables. Le Département a simple-

ment envoyé un mail à l'établisse-

ment en fin d'année. Il stipulait qu'il

pouvait débuter la campagne de

consentement auprès de ses 22 rési-

dents. Parmi eux, seulement six ont

accepté de se faire vacciner et cinq

ont répondu par la négative. Les 11

autres réfléchissent toujours avec

leur famille. Les réfractaires prônent

la patience selon Adeline Lasne, la

responsable de la maison d'accueil.

«C'est plus un 'non, on verra plus

tard', confie-t-elle. Ils préfèrent at-

tendre de voir ce que donnent les

premières injections.» Concernant

les injections, les informations res-

tent également incertaines. Les Eh-

pad d'Eu et du Tréport livrés le 16

janvier Les Ehpad de l'hôpital d'Eu et

du Tréport recevront les vaccins anti-

Covid samedi 16 janvier. Dès lors, les

injections devront être faites sous

cinq jours, donc le mercredi 20 jan-

vier au plus tard. L'Ehpad d'Eu sera

livré par le CH de Rouen, établisse-

ment pivot du Groupe hospitalier

Caux-Maritime. Il organisera une

grande journée de vaccination le 18

janvier auprès des professionnels

sans limite d'âge, et des 136 rési-

dents. Ces derniers ont tous donné

leur accord. De son côté, l'Ehpad du

Tréport sera approvisionné par la

pharmacie des Embruns après une

commande directement passée au-

près de l'ARS. L'hôpital d'Eu devient

centre de vaccination Le centre hos-

pitalier de la Ville d'Eu devient un

centre de vaccination pour les pro-

fessionnels de santé dès aujourd'hui.

La vaccination se fait au niveau des

urgences. Elle est uniquement acces-

sible sur rendez-vous, au

0227282200, et aux professionnels

exerçant sur le territoire du Contrat

local de santé des Villes Sœurs. Sont

acceptés: les personnels de l'hôpital

d'Eu, les médecins généralistes, infir-

miers libéraux, aides à domiciles et

pompiers. Parmi ces corps de mé-

tiers, seuls les plus de 50 ans et les

personnes vulnérables pourront se

faire vacciner. Les portes de ce centre

de vaccination seront ouvertes du

lundi au vendredi de 9 heures à

16h30, sans interruption. À Blangy,

une campagne en plusieurs étapes La

campagne de vaccination à la rési-

dence Massé de Cormeilles de Blan-

gy-sur-Bresle devrait débuter le 18

janvier, mais elle se déroulera en plu-

sieurs étapes. En effet, cet Ehpad sort

tout juste d'une crise sanitaire im-

portante: au total, 11 agents et 34 des

78 résidents, dont deux sont décédés,

ont été touchés par la maladie. Au-

jourd'hui, l'établissement ne compte

plus aucun cas positif, et retrouve

peu à peu une vie presque normale.

Mais, selon les recommandations de

l'ARS au directeur, tous ceux qui ont

été contaminés doivent patienter

trois mois avant de se faire vacciner.

Le personnel doit également identi-

fier ceux qui présentent des contre-

indications. «Seule une petite ving-

taine de résidents devrait pouvoir

être vaccinés lors de la première

phase», annonce Franck Deliez. En

attendant, le personnel de l'Ephad a

commencé à recueillir le consente-

ment des pensionnaires ou de leur fa-

mille. Des doses sont également pré-

vues pour les agents volontaires,

avec priorité donnée aux plus de 50

ans et à ceux qui ont des facteurs à

risques. L'établissement blangeois

n'étant pas lié à un hôpital, les vac-

cins seront fournis par la pharmacie

de la Bresle, qui attend les consignes

de l'ARS de Normandie. ■
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Une solution pour les aînés
La construction de la première maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie de Loire-At-
lantique vient de démarrer.

vendredi 8 janvier 2021
Édition(s) : Saint-Nazaire Pornic, Nantes, Nantes Nord, Nantes Sud

Vignoble
Page 24
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CÔTE DE JADE

Comme de nombreuses petites

communes, Préfailles se trouve

confronter à un véritable défi : com-

ment conserver ses aînés sur son ter-

ritoire alors qu’elle ne dispose pas

d’infrastructures adaptées.

La maison de retraite la plus proche

de Préfailles se trouve à La Plaine

Dans cette station balnéaire, 60 % de

la population est aujourd’hui âgée de

plus de 60 ans. Or, entre le maintien

à domicile et les ehpad (établisse-

ment d’hébergements pour per-

sonnes âgées dépendantes), dont la

plus proche se trouve à La Plaine-

sur-Mer, aucune alternative n’existe

pour garder les anciens sur la com-

mune.

C’est pour pallier en partie à ce

manque d’infrastructures que la Ville

a voulu accompagner la construction

d’une Marpa (maison d’accueil et de

résidence pour l’autonomie), rue

Sainte-Anne. Il s’agira de la première

structure de ce type en Loire-Atlan-

tique.

En décembre 2018, le conseil muni-

cipal vote à l’unanimité le projet de

création de cette structure. La Ville

dépose dans la foulée un dossier de

candidature auprès du Département

de Loire-Atlantique dans le cadre

d’un appel à projet portant sur l’ou-

verture de 300 places de résidences

à autonomie. Le projet préfaillais est

retenu par le Département en

juillet 2019. Sur les 2,6 millions du

projet, une subvention de 240 000 €

est attribuée par le Conseil départe-

mental.

La pose de la première pierre a eu lieu

en toute fin d’année dernière. « Ces

logements apportent une solution

complémentaire entre le maintien à

domicile et l’établissement spéciali-

sé : ce sont des logements adaptés,

situés à proximité des services et des

commerces, qui permettent de

conserver son autonomie tout en

maintenant des liens sociaux », fait

savoir le promoteur CISN.

La résidence non médicalisée se

compose de 24 logements de 32 m²

chacun. Elle sera volontairement im-

plantée à proximité des services et

des commerces pour que les rési-

dents puissent conserver leur auto-

nomie. Le CCAS de la ville de Pré-

failles en assurera la gestion.

La cuisine de la résidence a été di-

mensionnée pour accueillir les repas

des écoles, créant ainsi des rendez-

vous intergénérationnels

Ce nouvel établissement s’accompa-

gnera également de la création de

huit emplois. ■

Chaque appartement bénéficiera d’un
accès extérieur privatif avec une ter-

rasse vue sur mer à l’étage ou un jardi-
net au rez-de-chaussée.
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Les aînés non vaccinés ne seront pas privés de réfectoire à l'Ehpad.

N° 5325
samedi 9 janvier 2021

Édition(s) : Tarn-et-Garonne
Page 5
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U ne femme âgée de 90 ans se

serait vue interdire l'accès aux

activités et parties communes de la

rési dence pour seniors du Doubs

dans laquelle elle réside pour avoir

refusé la vaccination contre le Co-

vid-19, selon un post partagé

quelque 40 000 fois sur Face-book qui

précise que la nonagénaire serait in-

terdite de «se rendre au réfectoire

commun » ainsi qu'aux «animations

communes », « de se promener dans

les couloirs » et « d'avoir tout contact

avec les autres rési- dents même avec

les gestes barrières ». La direction de

la résidence Marpa de Pierrefon-

taine- les-Varans (Doubs), la rési-

dence pour retraités incriminée dans

le post Facebook conteste l'existence

de telles mesures.

De son côté, le ministère de la Santé

indique bien, dans son guide à des-

tination des professionnels de santé,

qu'avant chaque vaccination, le

consentement doit être recueilli «

hors de toute pression extérieure »

et qu'un résident d'un Ehpad refusant

la vaccination ne doit pas être traité

différemment par les professionnels

de santé. ■
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Un anniversaire célébré et concocté par l'équipe de la Marpa

dimanche 10 janvier 2021
Édition(s) : Brive
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BRIVE

L éontine a fêté ses 100 ans

C'est avec beaucoup d'émotion et

dans le strict respect des gestes bar-

rières que l'équipe de la Marpa (Mai-

son d'accueil et de résidence pour

l'autonomie) La Correzana d'Objat a

organisé une belle journée festive, en

l'honneur de Léontine Joudoux, qui a

célébré, le 21 décembre, ses 100 ans.

Léontine Joudoux est née à Allassac

en 1920, où elle vit avec ses parents

jusqu'à l'arrivée de son jeune frère,

Léon, de 11 ans son cadet. Elle se ma-

rie en 1941 et travaille dans l'épicerie

de ses beaux-parents à Saint-Cyr-la-

Roche.

Puis, direction Paris, où Léontine de-

vient la nourrice d'une famille de huit

enfants. Sa fille unique, Bernadette,

naît à Paris.

Léontine passe une retraite paisible à

Saint-Cyr-la-Roche, village très cher

à son coeur. Son frère Léon et elle y

sont très investis. Léontine enseigne

le catéchisme aux enfants de la com-

mune, et Léon est élu premier ad-

joint. Leur investissement à tous les

deux dans plusieurs associations lo-

cales est sans faille.

En 2015, Léontine découvre la pla-

quette de présentation de la Marpa,

qui vient d'ouvrir ses portes à Objat :

c'est décidé, Léontine s'y installe en

avril, dans l'appartement numéro 13

où, de sa fenêtre, elle peut admirer le

clocher de l'église qu'elle aime tant.

Son frère Léon la rejoint quelques se-

maines plus tard, et s'installe dans

l'appartement voisin.

Sécurisée et accompagnée dans son

quotidien par les professionnels de la

Marpa et les soignants à domicile,

Léontine participe toujours, avec

bonne humeur, aux activités propo-

sées chaque jour : gymnastique

douce, ateliers mémoire, musicothé-

rapie, activités artistiques, vélo cog-

nitif, et même du tennis adapté tous

les jeudis matin !

En ce jour particulier, tous ont eu une

pensée émue pour son frère Léon

Bordas, disparu en mai dernier et qui

manque à chacun. ■
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Le début d'année a été célébré à la Marpa de Merlevenez, samedi

dimanche 10 janvier 2021 14:17
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À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. En ce début

d'année, le maire avait déjà dû s'adapter, mardi, en présentant ses vœux

aux administrés sur internet.

Disponible en podcast sur YouTube, le discours sera par ailleurs distribué dans

sa version papier dans les jours à venir.

Bruno Le Bosser s'est cependant rendu, samedi, à la Maison d'accueil rural

pour personnes âgées (Marpa) pour s'adresser aux 18 résidants qui, au lieu du

traditionnel repas annuel, ont reçu, selon leur choix, des colis gourmands ou

des bons d'achat. Les neuf salariées de l'établissement ont également reçu un

col gourmand.

Était également présente Martine Kerbellec, qui a pris sa retraite au 1er jan-

vier. Agent social et veilleuse de nuit, elle accompagnait les prises de repas,

participait à l'entretien des locaux et la gestion du linge, à la fermeture des vo-

lets.. Autant de missions très appréciées des résidants au quotidien.

Le maire, accompagné de Sandrine Le Fur, membre du CCAS, a présenté ses

vœux aux résidants de la Marpa, samedi midi.
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MONTAUT

De nombreux projetsvont se concrétiser en 2021

lundi 11 janvier 2021
Édition(s) : Ariège
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LOCALE

Yannick Jousseaume maire de

Montaut a souhaité faire le point sur

l’année 2020. Il a également évoqué

les projets pour 2021. Entretien.

Yannick Jousseaume comment s’est

déroulée l’année 2020 ?

Je ne reviendrai pas sur la situation

pandémique que nous traversons qui

nous a tous impactés, par son côté

imprévisible. Mais je souhaite qu’en-

semble, nous regardions devant et

appréhendions l’avenir avec

confiance. Il faudra patienter

quelque temps encore avant que ce

virus nous rende notre espace de li-

berté.

Quelles sont les opérations menées

et à venir sur notre commune ?

Concernant les travaux effectués, la

partie est du cimetière a été stabili-

sée par un enrochement et drainée.

La tombe du soldat Indochinois de-

vrait être réhabilitée afin de pouvoir

lui rendre les honneurs prochaine-

ment. En vue de sécuriser et de ralen-

tir la circulation, des chicanes ont été

façonnées sur les routes de Saverdun

et de Mazères. Vu le nombre crois-

sant de véhicules, nous avons aus-

si aménagé, par un marquage au sol,

des places de stationnement devant

la mairie et place de la République.

L’adressage est aussi un gros chan-

tier, il est toujours en cours, bien

qu’effectué à 80 %. La numération

métrique mise en place est néces-

saire pour les services de secours,

l’identification et les utilisateurs de

la fibre, et bien sûr utile pour tous les

autres services.

Où en êtes-vous au niveau écono-

mies d’énergie et accessibilité au sein

de la mairie ?

Des travaux de rénovation énergé-

tique et de mise en accessibilité pour

les personnes à mobilité réduite, ont

été effectués sur les locaux commu-

naux. Ces opérations vont assurer un

gain énergétique de 70 %.

Des chantiers en cours sur la com-

mune ?

Des chantiers sont en cours d’achè-

vement suite à un éboulement mena-

çant dangereusement l’installation

de téléphonie située au pied de notre

château d’eau. Un mur de soutène-

ment va être édifié afin de stabiliser

la butte des ruines du château. Les

accès, vont aussi être rénovés, les

marches en bois remplacées par des

briques foraines ainsi que les garde-

corps existants, par des rampes gal-

vanisées. Le city-stade en cours

d’aménagement permettra la pra-

tique du hand-ball, du basket et du

foot devrait être opérationnel fin jan-

vier.

Des projets pour 2021 ?

Concernant les projets pour 2021, les

boulistes se verront dotés d’une aire

de jeux de 64 pistes aux abords du

stade municipal. Un sanitaire acces-

sible aux personnes à mobilité ré-

duite va être construit à la salle des

fêtes. Celui-ci restera disponible au

public en journée, aux heures d’ou-

verture de la mairie. Dans la grande

salle, un système de ventilation va

être installé afin de résoudre la pro-

blématique de condensation. La cui-

sine va aussi être entièrement réno-

vée. Concernant la bibliothèque, des

travaux de rénovation énergétique,

de mise aux normes pour les per-

sonnes à mobilité réduite, et d’amé-

nagement d’un sanitaire. Je n’oublie

pas le projet Marpa (maison d’accueil

et de résidence pour l’autonomie,

NDLR), dont l’étude n’a pas pu être

lancée comme elle le devait, covid

oblige, mais elle a enfin démarré et

les premiers retours sont plus qu’en-

courageants. Enfin, une réflexion est

menée par la commission vie du vil-

lage, sur le comment embellir et

aménager notre village et nos ha-

meaux. Et les personnes qui veulent

faire remonter leurs idées à ce col-

lectif d’élus et de citoyens Montaltais

sont les bienvenus. ■
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Des haies et des agriculteurs bio

L’écologie et la transition écologique figurent également au cœur des priorités du maire de Montaut. Plu-

sieurs projets sont donc en cours sur la commune. Ainsi, il y a le plantage de haies, porté par la communau-

té de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la chambre d’agriculture, sur le territoire agricole et in-

dustriel de la commune. Une troisième campagne aura donc lieu. « Ces opérations sont capitales pour

l’avenir de notre agriculture car elles contribuent à la survie et au développement des pollinisateurs, ainsi

qu’à l’ensemble des acteurs de la biodiversité, pour diminuer l’impact du vent, fixer l’eau, favoriser le ni-

chage de la faune sauvage, etc. », annonce Yannick Jousseaume. La municipalité souhaiterait également

l’implantation d’un couple de jeunes agriculteurs en maraîchage bio sur la commune.
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Les résidents ont reçu des colis et des bons d’achat

lundi 11 janvier 2021
Édition(s) : Lorient
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PORT-LOUIS - RIANTEC - KERVIGNAC

U ne cérémonie s’est tenue

samedi en fin de matinée, à la

résidence de la Marpa Le Verger. Le

maire s’est adressé aux dix-huit rési-

dents pour leur présenter les vœux de

la municipalité. Par la même occa-

sion, il a distribué avec son adjointe,

Sandrine Le Fur, la directrice de la ré-

sidence, Gwénaëlle Le Squer et les

neuf employées, des colis ou des

bons d’achat à chacun des résidents.

Cette initiative, Covid oblige, rem-

place le repas traditionnel offert

chaque année aux anciens de la com-

mune. Ce fut pour lui l’occasion de

mettre le doigt sur l’intérêt que porte

la municipalité aux personnes âgées

qui sont confinées au vu de la crise

sanitaire.

La traditionnelle cérémonie des

vœux ne pouvant avoir lieu, l’équipe

municipale a remplacé cette cérémo-

nie par une vidéo diffusée sur Face-

book et le site officiel de la com-

mune. Chaque administré peut

consulter cette présentation sur ces

sites. De plus, chacun recevra dans

sa boîte aux lettres le texte de ces

vœux.■

Le maire, Bruno Le Bosser, est venu
présenter les vœux de la municipalité
aux résidents de la Marpa, à qui colis
ou bons d’achat ont été offerts. Pho-

to : Ouest-France
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L’intergénérationnel, un véritable projet de société

lundi 11 janvier 2021 13:53

1070 mots - 4 min

: MEDIAPART BLOG

À l’heure où les jeunes sont contraints de mettre leur vie socio-profes-

sionnelle entre parenthèses afin de protéger les personnes vulnérables à

la Covid-19, où l’allongement de la durée de travail se profile sur unmar-

ché du travail gangréné par le chômage, où le dérèglement climatique

menace l’équilibre même de l’Humanité, est-il possible de réconcilier les

générations?

Si les pouvoirs publics doivent se saisir de ces questions, c’est tous ensemble

qu’il nous faudra relever ces défis sociétaux et environnementaux. Jeunes,

vieux, moins jeunes, femmes et hommes. Travailler de concert, en mêlant, les

générations, les genres et en s’appuyant sur la solidarité apparaît essentiel

pour se comprendre les uns les autres, gagner en cohésion et construire un

avenir pérenne.

La société à l’épreuve de la démographie

Chaque année qui passe voit la part de seniors au sein de la population Fran-

çaise augmenter. Liée à l’allongement de la durée de vie ainsi qu’à l’arrivée des

baby-boomers à l’âge de la retraite, cette vague démographique implique de

repenser notre société et d’anticiper les conséquences du vieillissement.

Comment faire face à la dépendance ? Comment financer le régime des re-

traites ? Car c’est bien le principe de solidarité et le régime par répartition est

mis à mal par cet afflux continu de seniors. Et même si, pour l’heure, la crise

sanitaire et les contraintes du calendrier électoral semblent avoir mis en sus-

pens les velléités du Gouvernement à réformer le régime des retraites, l’aug-

mentation constante du nombre de retraités doit être anticipée. Les projec-

tions de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

tablent en effet sur une personne sur quatre âgée de plus de 65 ans en 2040 et

plus de 4 millions de seniors en situation de dépendance d’ici 2050. En 2017,

on dénombrait un peu plus de 500 000 places en EHPAD (Établissement d’Hé-

bergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Faut-il en construire plus ?

Avec quel impact écologique ? Ou, au contraire, réfléchir les questions du

maintien à domicile et de l’adaptation du logement ?

De tous ces questionnements, il semble primordial de dégager des politiques

publiques mais aussi d’inciter la société civile ainsi que tout un chacun à s’em-

parer du sujet. Or, à l’heure où les « digital natives » se confrontent aux « boo-

mers », ou les jeunes générations renvoient les plus âgés à leurs responsabili-

tés face notamment au désastre écologique auquel l’Humanité va devoir faire

face, est-il encore judicieux de s’affronter ? La solidarité et le partage entre gé-

nérations n’est-elle pas la clé de notre modèle sociétal, celle qui nous a par le

passé déjà permis de traverser plusieurs crises économiques et sociales ?

Réconcilier les générations
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Millenials, boomers, seniors, génération X, Y ou Z… que revêtent réellement

ces concepts ? Est-il pertinent de définir les aspirations des individus en fonc-

tion de leur seule classe d’âge ? Cette catégorisation ne répond-t-elle pas uni-

quement à un point de vue marketing ? La fracture générationnelle existe-t-

elle vraiment ? Car si chaque génération est traversée par son époque, avec un

idéal et des valeurs qui lui sont propres, toutes aspirent simplement à réussir

et à améliorer leur quotidien. Or, en période de crise, les dissensions sont exa-

cerbées et chacun a tendance à tirer la couverture à lui.

Pourtant, nous avons tous à gagner à prendre le temps de nous comprendre.

Aussi est-il fondamental, pour avancer, d’être à la fois conscient des apports

des anciens mais aussi du potentiel des plus jeunes. Après tout, chacun n’est-il

pas appelé à vieillir et à se confronter aux mêmes problématiques que ses ai-

nés ? C’est pourquoi il semble capital d’instaurer un dialogue et de ménager

des espaces de rencontre intergénérationnels afin que chacun comprenne bien

les enjeux et les difficultés auxquels sont confrontés les autres âges mais aussi

d’appréhender les espoirs portés par chaque génération.

Et de nombreuses initiatives permettent déjà de donner corps à la solidarité

entre les âges. Au travers du volontariat, d’un hébergement solidaire ou encore

de crèches implantées en maison de retraite, plusieurs projets et expérimen-

tations permettent de mettre en exergue les atouts du brassage entre généra-

tions. Face à l’ isolement des personnes âgées, plus fréquent que chez n’im-

porte quelle autre classe d’âge, avec des conséquences délétères sur la santé,

il semble primordial de redynamiser le tissu social des seniors et de mieux les

inclure dans la société.

Des initiatives concrètes pour recréer du lien

Frappant généralement les profils les plus modestes, la solitude peut pourtant

être combattue grâce à des initiatives positives et bénéfiques à tous. Prenons

par exemple la cohabitation intergénérationnelle. Ce dispositif solidaire

consiste à mettre une chambre à disposition d’un étudiant ou d’un jeune sa-

larié au sein du logement d’une personne âgée pour un loyer nul ou symbo-

lique. Les jeunes gens hébergés s’engagent en contrepartie à rendre de menus

services à leur hôte (courses, tâches ménagères, assistance informatique…) et

à assurer une présence rassurante. Un échange de bons procédés opportun en

pleine crise du logement.

D’autres dispositifs originaux permettent de rétablir le lien social au sein des

structures d’hébergement senior qui ont si mauvaise presse et sont très sou-

vent pointées du doigt pour les conditions de vie difficiles qu’elles offrent aux

personnes âgées. Qu’il s’agisse de jeunes en service civique qui s’engagent

à animer le quotidien des ainés vivant en EHPAD, de l’implantation d’une

crèche au sein d’une maison de retraite ou du partage des locaux et de temps

d’activités entre l’école élémentaire et la maison d’accueil rurale pour per-

sonnes âgées (MARPA) de la commune, chacun de ces projets est plébiscité

tant par les seniors, que les enfants, les parents et les personnels des struc-

tures.

Parfois considérés comme « improductifs » ou représentant une « charge pour

la société », les retraités sont, dans les faits, fréquemment impliqués dans la

vie communale et associative, mais aussi, il ne fait pas l’oublier, dans la vie
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de leur propre famille. Véritable soutien financier pour leurs proches et relai

de garde des petits-enfants, les seniors ont également bien souvent la charge

de leurs propres ainés. Ainsi, un retraité sur deux est un aidant familial ac-

compagnant généralement ses propres parents ou un proche en situation de

handicap. Et, bien que parfois pointés du doigt pour leur niveau de vie légè-

rement plus confortable que celui des actifs, les retraités voient chaque année

leur pouvoir d’achat diminuer un peu plus.

Retraites, santé, solidarité, climat… ces questions nous concernent tous et

doivent être débattues ensemble. Gageons que la convergence des luttes passe

également par le prisme de l’intergénérationnel.

Auteur: Claire VIEL

par Claire Viel
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Encore dans le flou, les résidences seniors de Haute Somme préparent la
vaccination

mardi 12 janvier 2021 14:59

660 mots - 3 min

: LE COURRIER PICARD

Les seniors qui vivent de manière autonome dans ces structures auront

la possibilité de se faire vacciner dans les semaines à venir.

Si la vaccination contre le Covid-19 se met en route dans les Ehpad de Picardie,

les résidences qui hébergent des seniors autonomes sont aussi sur le pied de

guerre en ce moment.

À Albert, Élisabeth Louchet est la directrice de la résidence Idyllia. Elle ex-

plique avoir reçu un mail de l’Agence régionale de santé (ARS) fin décembre

pour lui demander de recenser les résidents et les personnels. Ils sont 85 au

total. « Après avoir répondu à cette enquête, je me suis rapprochée d’une

pharmacie d’Albert pour annoncer le nombre de doses potentiellement néces-

saires. Quand elles seront en stock, nous serons rappelés pour préciser com-

bien il en faut réellement. » Elle vient de transmettre à tous les seniors et aux

personnels un document d’information de l’ARS et l’avis favorable ou défavo-

rable à rendre pour la vaccination.

Si elle ne connaît pas encore la date de la vaccination, la directrice sait d’ores

et déjà qu’elle risque d’être un casse-tête à organiser. Car dans la résidence

Idyllia, « nous n’avons pas de médecin et d’infirmière attitrés. Chacun des 60

résidents a les siens… » Autant dire que réunir tous les professionnels la même

journée risque d’être compliqué. Élisabeth Louchet attend des précisions de

l’ARS pour savoir comment procéder.

« Nous n’avons pas de date pour le moment »

Du côté de Combles, et à Matigny, entre Péronne et Ham, les deux Maisons

d’accueil rural pour personnes âgées (Marpa) Les Châtaigniers et Les blés d’or

sont toutes deux dirigées par Myriam Gilet, qui est aussi dans l’expectative :

« Nous avons été contactés avant Noël par le Département, de qui nous dé-

pendons, afin de leur donner une estimation du nombre de résidents et sala-

riés susceptibles d’être vaccinés, peut-être en février, mais nous n’avons pas

de date pour le moment. »

Comme partout, les résidents et le personnel auront le choix de se faire vacci-

ner, ou pas. Ce qui concerne 20 résidents et 8 salariés à Matigny, 16 pension-

naires et 8 employés à Combles. « Dès que nous aurons une date, on préviendra

tout le monde », prévient Myriam Gilet. Ç »a n’a pas encore été fait car nous ne

voulons influencer personne. En attendant, on ne sait pas encore comment ça

va se passer, et si nous dépendons de l’hôpital de Péronne. »

Le vaccin attendu à la Marpa de Rosières-en-Santerre

Au sein de la résidence Les Acacias de Rosières-en-Santerre, labellisée Marp,

l’heure n’est pas à la première injection, mais plutôt aux premières discus-
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sions. Sa responsable, Agnès Leville, a aussi été contactée par les services du

conseil départemental. « Nous avons donc parlé plusieurs fois de la vaccina-

tion avec les 20 résidents de l’unité de vie, décomposée en différents loge-

ments individuels. Nous avons aussi contacté les familles les plus éloignées et

envoyé un questionnaire aux organisations tutélaires, pour que chacun puisse

ensuite prendre sa décision », explique-t-elle. Avant de poursuivre : «

Depuis une semaine environ, les résidents en parlent aussi avec leur médecin

traitant respectif, et nous avons fait des conversations de groupe. »

Chacun, après ce travail préparatoire, sera donc en mesure de faire son choix

librement quand la vaccination arrivera. « Nous avons souhaité faire tout ce

travail de préparation pour que l’injection ne se fasse pas dans la précipita-

tion. On ne sait pas exactement quand le vaccin arrivera, mais il se pourrait

que ce soit au même moment que pour les Ehpad aux alentours, rien n’est

pour l’heure figé. En tout cas, ce que je peux dire, c’est qu’ici, le vaccin est vu

comme l’espoir de retrouver une certaine liberté, une vie sociale plus normale

», conclut Agnès Leville.

On parle beaucoup de la vaccination contre le Covid-19 dans les résidences se-

niors de Haute Somme, sans savoir quand la première piqûre aura lieu (photo

Fred Haslin)..
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COVID

Le préfet Rodrigue Furcyvisite le centre de vaccination

mercredi 13 janvier 2021
Édition(s) : Hautes Pyrénées

Page 26
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Damien Sibel, directeur des services

de la mairie de Lannemezan explique

: « Nous avons été informés il y a

moins d’une semaine, mardi dernier,

tard, par la préfecture, qu’un centre

de vaccination devait être ouvert sur

la commune. Nous avons reçu le ca-

hier des charges jeudi, mais nous

avions déjà bien travaillé et avancé.

Les services techniques se sont mobi-

lisés et ont été très réactifs ». Ce que

confirme Rodrigue Furcy, préfet des

Hautes-Pyrénées : « Quatre centres

sont déjà ouverts dans les Hautes-

Pyrénées : ici, l’espace Robert Hos-

sein à Lourdes et deux sur Tarbes, à

l’Ayguerote et au Parc des Exposi-

tions. Deux de plus seront opération-

nels la semaine prochaine, à Vic-en-

Bigorre et à Bagnères-de-Bigorre ».

Le but est d’être au plus près : « Nous

étudions d’autres possibilités, qu’un

médecin et / ou un infirmier se dé-

placent à domicile, ou encore un

centre mobile sur certaines com-

munes ou lieux de résidence », com-

plète le représentant de l’État.

Il visite les lieux : deux box de

consultation prévaccinale pour les

médecins, trois box de vaccination

pour les infirmiers, deux box post-

vaccination, dont un équipé avec un

lit médical, pour parer à toute éven-

tualité. Cette semaine, la mise en

place se fait avec le personnel de san-

té ou encore les aides à domicile, de

plus de 50 ans ou à risque. C’est le

docteur Philippe Lacoste qui coor-

donne le centre de vaccination. Il a

commencé à rechercher des

confrères pour tenir les perma-

nences, à mettre en place le planning

des médecins et infirmiers dispo-

nibles. La mairie, elle, a en charge

la logistique et la traçabilité des vac-

cins, l’armoire réfrigérée aussi, en-

fermée dans une pièce sans autre ou-

verture qu’une porte, dont seulement

trois personnes ont la clé.

Hier pour le premier jour, 26 per-

sonnes ont été vaccinées.

Le centre devrait rapidement at-

teindre un rythme de croisière de 50

personnes par demi-journée, un

nombre qui pourrait passer à 100 ou

150 en fonction des besoins… si bien

sûr les médecins et infirmiers ré-

pondent présents. Même si les heures

effectuées sont rémunérées, c’est le

temps qui manque parfois au person-

nel soignant. Pourtant la mobilisa-

tion est bien là : Sabine Fouga, cadre

de santé de la mairie de Saint-Lary-

Soulan et Edwige Mieyan infirmière

à la maison de santé de la commune

sont descendues de la vallée d’Aure

pour se faire vacciner, et proposent

leurs services. Edwige Mieyan le dit

: « Il faut donner l’exemple. Et puis,

nous avons un projet de santé pu-

blique à la maison de santé sur la vac-

cination, il est donc logique de venir

». Le docteur Marc Chicoulaa est là

aussi. Médecin pendant 44 ans à

Campan, il occupe sa retraite… en

faisant des remplacements à Castel-

nau : « Je préfère faire les piqûres

moi, mais l’infirmier est doux et va

vite. Les gens qui ne veulent pas se

faire vacciner ont tort. La vaccination

est un geste civique ». Bernard Plano,

maire de Lannemezan et président de

la communauté de communes du

Plateau de Lannemezan interroge le

Docteur Grand, médecin de l’ARS,

qui est là en compagnie de Madame

Michelot, inspectrice de l’ARS : « Sur

la MARPA, la résidence pour per-

sonnes âgées que nous gérons dans

Les Baronnies, nous avons 8 cas de

Covid, comment cela peut-il se pas-

ser ? ». Des solutions ont déjà été

pour partie trouvées.

l’essentiel t ■

par Anne Billard, Anne Billard
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Ce qu’il faut savoir

Horaire d’ouverture du centre : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h

Pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner sur Lannemezan, un numéro unique : 0562.40.72.79.

- À partir de la semaine prochaine, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 75 ans.

- Si Lannemezan est le lieu le plus pratique pour vous faire vacciner, n’hésitez pas à téléphoner pour

prendre rendez-vous, que vous soyez haut-pyrénéen ou haut-garonnais. Rodrigue Furcy l’a en effet précisé,

« l’essentiel est bien qu’un maximum de personnes soient protégées ».

- Il faut deux injections pour être protégé (à 96 %). La seconde doit être faite entre trois et six semaines

après la première piqûre.

- Le vaccin utilisé est réservé aux plus de 16 ans.

- Les personnes qui ont été atteintes doivent patienter trois mois avant de se faire vacciner.

- Peuvent se faire vacciner toutes les personnes négatives à la Covid, de même que les personnes asympto-

matiques qui n’ont pas développé la maladie 7 jours après leur test positif.

- Avec une dose du vaccin actuellement utilisé, 5 personnes peuvent être vaccinées. L’objectif, comme l’a

souligné Rodrigue Furcy est de ne pas perdre de vaccins.
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SALLES-SUR-L’HERS

Pour la première fois en tant que maire, Robert Batigne a présenté ses vœux le 2
janvier, s’adressant
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Pour la première fois en tant que

maire, Robert Batigne a présenté ses

vœux le 2 janvier, s’adressant aux

Salhersiens sur une note d’opti-

misme justifiée par les perspectives

de réalisation des projets engagés, et

ouvertes sur de nouvelles idées pour

rendre la vie à Salles-sur-l’Hers en-

core plus attractive.

« L’année 2020 a été bien compliquée

pour nous tous, un virus venu

d’Orient ayant bouleversé nos vies.

Écoles, commerces et administra-

tions fermés, confinement, couvre-

feu, tests, cas contacts, tel est notre

vocabulaire depuis quelques mois.

Mais on peut apercevoir le bout du

tunnel : la science, par des vaccins,

nous propose la solution qui mettra

enfin un terme à cette ornière dans

laquelle nous sommes englués.

2 021 sera donc l’année de la pa-

tience, mais aussi et surtout celle,

soyons optimistes, de l’espoir et de la

fin de la crise.

2 021 sera aussi pour notre village

l’année d’un projet majeur : la créa-

tion sur la zone « En Gauzy » d’un

lotissement, de logements sociaux et

d’un très attendu habitat regroupé,

destiné aux séniors. Le permis

d’aménager est acquis, la consulta-

tion des entreprises sera faite dans

les prochains mois pour un début des

travaux dans la foulée. Ensuite, une

enquête de besoins pour la réalisa-

tion d’une maison d’accueil et de ré-

sidence pour personnes âgées (MAR-

PA) sera effectuée pendant le pre-

mier semestre. Cette structure, semi-

médicalisée, permettrait de recevoir

des séniors ayant subi une perte

d’autonomie que l’habitat regroupé

ne pourra compenser. Le projet de ré-

novation de la halle suivra son cours,

dans le cadre du participatif. Vous

avez pu lire dans le bulletin munici-

pal le résultat des travaux collectifs.

Nous n’hésiterons pas à vous solli-

citer à nouveau dans l’accomplisse-

ment de cette mission. Les premiers

travaux ne sont toutefois pas prévus

cette année. Enfin et pour finir, nous

vous souhaitons une riche, belle et

heureuse année 2021. Puisse-t-elle

être la plus éloignée possible des

tourments que nous avons subis. »

Mairie de Salles-sur-l’Hers : tel. 04 68

60 30 22 ; https://www. facebook.com/

sallessurlhers/ ■

par Florence Cabrol
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ACTU | ROANNAIS SUD—SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

L es musiciens locaux, Éliane et

Gérard Savatier, ont joué et

chanté leur registre, samedi, à la

Marpa (Maisons d’accueil rural pour

personnes âgées) du Pays d’Urfé.

Le conseiller départemental, Jean

Bartholin, de passage, n’a pas résisté

bien longtemps et a livré son savoir

musical à travers le son de l’accor-

déon.

Sydney Appleton, l’Anglais du terri-

toire, et malgré le Brexit, n’a pas hé-

sité à s’intégrer également et a même

livré quelques accords de violon.

Le quatuor a conquis les résidents et

réchauffer les cœurs durant un week-

end aux températures glaciales. ■

Le quatuor a conquis les résidents.
Photo Progrès /Jérôme COHAS
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Les résidences seniors préparent la vaccination

mercredi 13 janvier 2021
Édition(s) : Aisne

713 mots - 3 min

HAUTE SOMME

S i la vaccination contre le

Covid-19 se met en route dans

les Ehpad de Picardie, les résidences

qui hébergent des seniors autonomes

sont aussi sur le pied de guerre en ce

moment. À Albert, Élisabeth Louchet

est la directrice de la résidence Idyl-

lia. Elle explique avoir reçu un mail

de l'Agence régionale de santé (ARS)

fin décembre pour lui demander de

recenser les résidents et les person-

nels. Ils sont 85 au total. «Après avoir

répondu à cette enquête, je me suis

rapprochée d'une pharmacie d'Albert

pour annoncer le nombre de doses

potentiellement nécessaires. Quand

elles seront en stock, nous serons

rappelés pour préciser combien il en

faut réellement.» Elle vient de trans-

mettre à tous les seniors et aux per-

sonnels un document d'information

de l'ARS et l'avis favorable ou défavo-

rable à rendre pour la vaccination.

«Nous n'avons pas de médecin et

d'infirmière attitrés. Chacun des 60

résidents a les siens...» Élisabeth

Louchet, directrice de la résidence

Idyllia Si elle ne connaît pas encore la

date de la vaccination, la directrice

sait d'ores et déjà qu'elle risque d'être

un casse-tête à organiser. Car dans la

résidence Idyllia, «nous n'avons pas

de médecin et d'infirmière attitrés.

Chacun des 60 résidents a les

siens...» Autant dire que réunir tous

les professionnels la même journée

risque d'être compliqué. Élisabeth

Louchet attend des précisions de

l'ARS pour savoir comment procéder.

Du côté de Combles, et à Matigny,

entre Péronne et Ham, les deux Mai-

sons d'accueil rural pour personnes

âgées (Marpa) Les Châtaigniers et Les

blés d'or sont toutes deux dirigées

par Myriam Gilet, qui est aussi dans

l'expectative: «Nous avons été

contactés avant Noël par le Dépar-

tement, de qui nous dépendons, afin

de leur donner une estimation du

nombre de résidents et salariés sus-

ceptibles d'être vaccinés, peut-être

en février, mais nous n'avons pas de

date pour le moment.» Comme par-

tout, les résidents et le personnel au-

ront le choix de se faire vacciner, ou

pas. Ce qui concerne 20 résidents et 8

salariés à Matigny, 16 pensionnaires

et 8 employés à Combles. «Dès que

nous aurons une date, on préviendra

tout le monde», prévient Myriam Gi-

let. «Ça n'a pas encore été fait car

nous ne voulons influencer per-

sonne. En attendant, on ne sait pas

encore comment ça va se passer, et

si nous dépendons de l'hôpital de Pé-

ronne.» Au sein de la résidence Les

Acacias de Rosières-en-Santerre, la-

bellisée Marpa, l'heure n'est pas à la

première injection, mais plutôt aux

premières discussions. Sa respon-

sable, Agnès Leville, a aussi été

contactée par les services du conseil

départemental. «Nous avons donc

parlé plusieurs fois de la vaccination

avec les 20 résidents de l'unité de vie,

décomposée en différents logements

individuels. Nous avons aussi

contacté les familles les plus éloi-

gnées et envoyé un questionnaire

aux organisations tutélaires, pour

que chacun puisse ensuite prendre sa

décision», explique-t-elle. Avant de

poursuivre: «Depuis une semaine en-

viron, les résidents en parlent aussi

avec leur médecin traitant respectif,

et nous avons fait des conversations

de groupe.» Chacun, après ce travail

préparatoire, sera donc en mesure de

faire son choix librement quand la

vaccination arrivera. «Nous avons

souhaité faire tout ce travail de pré-

paration pour que l'injection ne se

fasse pas dans la précipitation. On ne

sait pas exactement quand le vaccin

arrivera, mais il se pourrait que ce

soit au même moment que pour les

Ehpad aux alentours, rien n'est pour

l'heure figé. En tout cas, ce que je

peux dire, c'est qu'ici, le vaccin est

vu comme l'espoir de retrouver une

certaine liberté, une vie sociale plus

normale», conclut Agnès Leville.

A.K., V.F., V.H. ■
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Le point sur les centres de vaccination dans l’Audomarois

jeudi 14 janvier 2021 15:50
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: L'INDÉPENDANT

Avant la date du 18 janvier 2021, ceux qui peuvent se faire vacciner sont

les résidents en ehpad ou en unité de soin de longue durée, les soignants

de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités et les pompiers de plus

de 50 ans ou présentant des comorbidités. Dès le 18 janvier, la vaccina-

tion s’étend aux plus de 75 ans.

Selon les objectifs nationaux, les personnes âgées entre 65 et 74 ans, se feront

vacciner à partir de fin février début mars, ceux de moins de 65 ans, au prin-

temps.

Depuis le début de la vaccination, 3.779 personnes ont été vaccinées (chiffre

du jeudi 14 janvier 2021), dans le Pas-de-Calais.

La vaccination se fait sur rendez-vous. Une visite pré-vaccinale est nécessaire.

Si vous avez été atteint par la Covid, il faut attendre trois mois après les 1ers

symptômes pour vous faire vacciner.

Le complexe Sceneo oui, mais pas tout de suite

Au niveau de l’agglomération, Joël Duquenoy, président de la Capso, et Fran-

çois Decoster, maire de Saint-Omer, ont proposé au préfet et à l’ARS le com-

plexe Sceneo (Longuenesse) pour en faire un grand pôle de vaccination pour le

territoire.

« Ça va permettre, au-delà de l’hôpital et de la clinique qui resteront centres

de vaccination, de se préparer dès maintenant à ce que l’on puisse recevoir les

candidats au vaccin. Pour l’instant nous sommes en attente, mais nous serons

prêts dès qu’il y aura besoin de plus de capacité d’accueil ».

Pour Saint-Omer, vous pouvez contacter la mairie au 03 21 98 40 88 (du lundi

au vendredi 8h30-12h, 13h30-17h). La ville travaille à la mise en place de so-

lutions de transport pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Fauquembergues va amener ses aînés au vaccin

Le maire, Alain Méquignon, a demandé lundi soir (11 janvier 2021), au sous-

préfet et au directeur du CHRSO à Helfaut, « une mise à disposition de la salle

des fêtes de Fauquembergues, afin de permettre l’ouverture, une à deux jour-

nées par semaine, d’un centre de vaccination déporté en lien avec les profes-

sionnels de la maison de santé ».

Il va aussi proposer à ses anciens, de plus de 75 ans, qui ne peuvent se rendre

dans les deux centres de vaccination par leurs propres moyens, de les y

conduire. « Ce seront des élus ou des habitants volontaires qui voudront bien

les y emmener, en respectant les gestes barrières », souligne l’édile. Et plu-

sieurs habitants se sont déjà manifestés en mairie.

Fauquembergues compte 85 personnes âgées de plus de 75 ans, sans compter

1
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les résidents de la Marpa. « L’objectif de la municipalité est que toute personne

qui souhaite se faire vacciner puisse le faire. »

Secteur de Lumbres

Un centre de vaccination va ouvrir à Lumbres, salle Léo-Lagrange, rue de l’Isle.

Secteur d’Audruicq

« À la demande du sous-préfet qui souhaitait disposer d’un lieu de centralité

susceptible d’accueillir un centre de vaccination sur le territoire de la commu-

nauté de communes de la région d’Audruicq, il a été proposé la Maison des as-

sociations, rue du Canal, à Audruicq », nous livrait la CCRA, lundi 11 janvier

2021. (Jeudi 14 janvier, aucun centre de vaccination n’a été validé par la pré-

fecture du Pas-de-Calais).

Secteur d’Ardres

Le président de la communauté de communes du pays d’Opale, et maire

d’Ardres, Ludovic Loquet, estime « que notre territoire nécessite au moins un

centre de vaccination afin de ne pas renforcer la difficulté à vacciner ». (Jeudi

14 janvier, aucun centre de vaccination n’a été validé par la préfecture du Pas-

de-Calais).

Secteur d’Aire

Au jeudi 14 janvier, aucun centre de vaccination n’a été annoncé par la préfec-

ture du Pas-de-Calais.

Prendre rendez-vous au CHRSO

Un numéro dédié : 03 21 88 73 93 permettra la prise de rendez-vous dès ce jeu-

di 14 janvier 2021, à partir de 14h.

Une plateforme Doctolib devrait être ouverte prochainement. Elle permettra la

prise de rendez-vous pour les 2 injections prévues.

Prendre rendez-vous à la Clinique

Pour se faire vacciner à la clinique (Blendecques) : 03 91 92 50 11 ou via le

lien Doctolib http://elsanhdf.fr/vaccination. Les visites pré vaccinales se font

directement à la clinique le jour-même.

Informations supplémentaires

Pour connaitre les centres de vaccination ouverts près de chez vous, rendez-

vous sur le site http://www.sante.fr. (disponible vendredi 15 janvier 8h) Un

service de prise de rendez-vous est accessible sur ce site. Ces mêmes informa-

tions sont disponibles via le 03 92 04 34 71 (8h-18h, 7j/7).

FB et LD
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Petit à petit, la Marpa fait son nid

N° 3513
vendredi 15 au jeudi 21 janvier 2021

Page 22
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LE FIL DES COMMUNES—PAYS DE SAINT-JUST-EN-CHEVALET—SAINT-ROMAIN D'URFÉ

L orsque la maison de retraite a

fermé ses portes le 1er janvier

2015, Saint-Romain-d'Urfé avait an-

ticipé ce cas de figure depuis plu-

sieurs années. Les deux équipes mu-

nicipales qui ont suivi ce dossier avec

enthousiasme se sont mises en har-

monie complète avec différents par-

tenaires (Mutualité sociale agricole,

Région, Département, Loire Habitat,

Communauté de communes du Pays

d'Urfé, Caisse d'assurance retraite et

de la santé au travail Rhône-Alpes,

Vinci), sans oublier les bénévoles et

donateurs afin de créer une Maison

d'accueil et de résidence pour l'auto-

nomie (Marpa). L'association pour la

création et la gestion de la Marpa du

Pays d'Urfé a vu le jour et tout ce

beau monde a contribué, la pose de la

première pierre le 12 janvier 2018

concrétisant réellement le projet. Fin

2019, l'établissement devenait opé-

rationnel pour accueillir ses premiers

résidents. « Quinze résidents vivent

actuellement au sein de l'établissement

», indique la responsable des lieux,

Camille Thouny. La résidence dis-

pose de 22 logements (20 T1 et 2 T2)

afin d'accueillir 24 personnes. Sept

demeurent vacants : un T2, cinq T1 et

un logement temporaire.

Des agents polyvalents sont présents

tous les jours afin d'aider au maxi-

mum les résidents. Un service de res-

tauration a été mis en place. De plus,

à l'intérieur de l'établissement, une

mini-boutique a vu le jour avec des

produits de première nécessité. Elle

reste ouverte malgré le confinement,

mais uniquement pour les résidents

de la Marpa. Les pensionnaires béné-

ficient également d'une salle d'expo-

sition. Des photos du territoire y sont

présentées actuellement. Des thé-

matiques ont vu le jour tout au long

de l'année 2020. « Les résidents ont

créé eux-mêmes la signalétique de

l'établissement. D'autre part, ils gèrent

également un jardin », souligne la res-

ponsable. Cette dernière espère voir

la famille de la Marpa s'agrandir dans

les prochains mois : « Le coût de l'éta-

blissement a été parfaitement maitrisé

et il permet aux résidents de bénéficier

de loyers abordables. » Contact : Ca-

mille Thouny au 06.59.38.95.24 ou

marpapaysdurfe.fr n ■
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City-stade, boulodrome et travaux : ?on fait point sur les projets de 2021?

vendredi 15 janvier 2021
Édition(s) : Ariège

Page 27

710 mots - 3 min

LOCALE

70

De gain énergétique. Des travaux de

rénovation énergétique et de mise en

accessibilité pour les personnes à

mobilité réduite, ont été effectués

sur les locaux communaux. Ces opé-

rations vont assurer un gain énergé-

tique de 70 %.

Et l’écologie dans tout ça ?

Plusieurs projets sont en cours sur la

commune. Ainsi, il y a le plantage de

haies, porté par la communauté de

communes des Portes d’Ariège Pyré-

nées et la chambre d’agriculture, sur

le territoire agricole et industriel de

la commune. Une troisième cam-

pagne aura donc lieu. «Ces opéra-

tions sont capitales pour l’avenir de

notre agriculture car elles contri-

buent à la survie et au développe-

ment des pollinisateurs, ainsi qu’à

l’ensemble des acteurs de la biodiver-

sité, pour diminuer l’impact du vent,

fixer l’eau, favoriser le nichage de la

faune sauvage,etc.», annonce Yan-

nick Jousseaume. La municipalité

souhaiterait également l’implanta-

tion d’un couple de jeunes agricul-

teurs en maraîchage bio sur la com-

mune.

Yannick Jousseaume, maire de Mon-

taut, fait le bilan de l’année 2020, et

un point sur 2021.

Comment s’est déroulée l’année

2020 ?

Je ne reviendrai pas sur la situation

pandémique que nous traversons qui

nous a tous impactés, par son côté

imprévisible. Mais je souhaite qu’en-

semble, nous regardions devant et

appréhendions l’avenir avec

confiance. Il faudra patienter

quelque temps encore avant que ce

virus nous rende notre espace de li-

berté.

Quels sont les opérations menées et

à venir sur notre commune ?

Concernant les travaux effectués, la

partie est du cimetière a été stabili-

sée par un enrochement et drainée.

La tombe du soldat Indochinois de-

vrait être réhabilitée afin de pouvoir

lui rendre les honneurs prochaine-

ment. En vue de sécuriser et de ralen-

tir la circulation, des chicanes ont été

façonnées sur les routes de Saverdun

et de Mazères. Vu le nombre crois-

sant de véhicules, nous avons aus-

si aménagé, par un marquage au sol,

des places de stationnement devant

la mairie et place de la République.

L’adressage est aussi un gros chan-

tier, il est toujours en cours, bien

qu’effectué à 80 %. La numération

métrique mise en place est néces-

saire pour les services de secours,

l’identification et les utilisateurs de

la fibre, et bien sûr utile pour tous les

autres services.

Des chantiers en cours sur la com-

mune ?

Des chantiers sont en cours d’achè-

vement suite à un éboulement mena-

çant dangereusement l’installation

de téléphonie située au pied de notre

château d’eau. Un mur de soutène-

ment va être édifié afin de stabiliser

la butte des ruines du château. Les

accès, vont aussi être rénovés, les

marches en bois remplacées par des

briques foraines ainsi que les garde-

corps existants, par des rampes gal-

vanisées. Le city-stade en cours

d’aménagement devrait être opéra-

tionnel fin janvier. (La Dépêche du

11/12/20).

Des projets pour 2021 ?

Les boulistes se verront dotés d’une

aire de jeux de 64 pistes aux abords

du stade municipal. Un sanitaire ac-

cessible aux personnes à mobilité ré-

duite va être construit à la salle des

fêtes. Celui-ci restera disponible au

public en journée, aux heures d’ou-

verture de la mairie. Dans la grande

salle, un système de ventilation va

être installé afin de résoudre la pro-

blématique de condensation. La cui-

sine va aussi être entièrement réno-

vée. Concernant la bibliothèque, des

travaux de rénovation énergétique,

de mise aux normes pour les per-

sonnes à mobilité réduite, et d’amé-

nagement d’un sanitaire. Je n’oublie

pas le projet Marpa (maison d’accueil

et de résidence pour l’autonomie,

NDLR), dont l’étude n’a pas pu être

lancée comme elle le devait, covid

oblige, mais elle a enfin démarré et

les premiers retours sont plus qu’en-

courageants. Enfin, une réflexion est

menée par la commission vie du vil-

lage, sur le comment embellir et

1
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aménager notre village et nos ha-

meaux. Et les personnes qui veulent

faire remonter leurs idées à ce col-

lectif d’élus et de citoyens montaltais

sont les bienvenus. ■
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Léontine fête ses cent ans à la Marpa La Correzana

N° 3964
vendredi 15 au jeudi 21 janvier 2021
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Léontine Joudoux a fêté ses cent ans à
la Marpa où elle réside depuis l'ouver-
ture de la structure objatoise.Photo DR

C 'est avec beaucoup d'émotion et

dans le strict respect des gestes

barrières liés au contexte sanitaire

actuel, que l'équipe de la Marpa La

Correzana d'Objat a organisé une

belle journée festive en l'honneur de

Léontine Joudoux, qui célèbrait le 21

décembre ses cent ans !

Léontine Joudoux est née à Allassac

en 1920, où elle vit avec ses parents

jusqu'à l'arrivée tant attendue de son

jeune frère, Léon, de onze ans son ca-

det. Elle se marie en 1941 et travaille

dans l'épicerie de ses beaux-parents à

Saint-Cyr-laRoche.

Puis c'est une installation à Paris qui

suivra, où Léontine deviendra la

nourrice d'une famille de huit en-

fants. Sa fille unique, Bernadette,

naît à Paris.

De retour en Corrèze, Léontine passe

une retraite paisible à Saint-Cyr-la-

Roche, village très cher à son coeur.

Son frère Léon et elle y sont très in-

vestis.

Léontine enseigne le catéchisme aux

enfants de la commune, et Léon est

élu premier adjoint. Leur investisse-

ment dans plusieurs associations lo-

cales est sans faille. En 2015, Léon-

tine découvre la plaquette de présen-

tation de la Marpa, qui vient d'ouvrir

ses portes à Objat. C'est décidé,

Léontine s'y installe en avril, dans

l'appartement numéro 13, où, de sa

fenêtre, elle peut admirer le clocher

de l'église qu'elle aime tant. Son frère

Léon la rejoint à la Marpa quelques

semaines plus tard, et s'installe dans

l'appartement voisin.

[ Une vie active à la

Marpa

Sécurisée et accompagnée dans son

quotidien par les professionnels de la

Marpa et les soignants à domicile,

Léontine participe toujours avec

bonne humeur aux activités propo-

sées chaque jour : gymnastique

douce, ateliers mémoire, musicothé-

rapie, activités artistiques, vélo cog-

nitif, et même du tennis adapté tous

les jeudis matin ! Nous vous souhai-

tons un très joyeux anniversaire et

une très bonne santé, chère Léon-

tine. Que l'année 2021 vous soit

douce et vous apporte beaucoup de

bonheur. Pensée émue pour son frère

Léon Bordas, disparu en mai der-

nier.■
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La municipalité rend hommage au volontariat solidaire

vendredi 15 janvier 2021
Édition(s) : Vichy
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VICHY

S aint-Yorre. La municipalité rend

hommage au volontariat soli-

daire. Au printemps dernier, dès les

premières semaines du confinement,

plusieurs associations de la com-

mune se sont spontanément asso-

ciées aux actions conduites par la

municipalité dans la lutte contre la

pandémie. Par des dons en nature ou

financiers, elles ont permis d'équiper

plus rapidement et dans la durée les

personnels de santé, les agents des

services publics et la Marpa Rési-

dence d'Yorre, de masques de protec-

tion, de gants et de gel hydroalcoo-

lique.

Cet engagement solidaire a été ap-

précié et c'est ainsi que les élus ont

remis à chacune des associations un

cadeau gourmand à déguster pour les

voeux du Nouvel An. ■

Tous droits réservés La Montagne 2021

FB9413C55211A170943B20530807D1BA86932E9044C536A8B2E3B15

Parution : Quotidienne

Diffusion : 143 376 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

Audience : 150 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJNXC9NT05UXC8yMDIxXC8wMTE1XC9WSUNIXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA3NjY3MTY0LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImFhNWQ4ZTkxMmNkNzAwZGExM2E3ZTU2ODI4Zjg5ZjMyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJNXC9NT05UXC8yMDIxXC8wMTE1XC9WSUNIXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA3NjY3MTY0LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImFhNWQ4ZTkxMmNkNzAwZGExM2E3ZTU2ODI4Zjg5ZjMyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJNXC9NT05UXC8yMDIxXC8wMTE1XC9WSUNIXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA3NjY3MTY0LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhODVkMTQwNGZiZWFkMDVjZTk3NjRhNjQ0OGEwZjAzNiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJNXC9NT05UXC8yMDIxXC8wMTE1XC9WSUNIXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzA3NjY3MTY0LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhODVkMTQwNGZiZWFkMDVjZTk3NjRhNjQ0OGEwZjAzNiJ9


La Marpa de la Verchère a eu le droit à une cérémonie des vœux

vendredi 15 janvier 2021
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ACTU | MÂCONNAIS—PONT-DE-VAUX

M algré la pandémie qui sévit,

une cérémonie des vœux s’est

tenue en petit comité à la Marpa de la

Verchère, mardi 12 janvier. Henri

Guillermin, président de l’associa-

tion de gestion, Michel Vieux, coor-

dinateur et quelques membres béné-

voles étaient malgré tout présents.

Bien sûr, il n’y a pas eu de repas pris

avec les résidents ni d’animation par-

ticulière. Henri Guillermin s’exprima

au nom de l’association, souhaitant

une bonne et heureuse à tous, malgré

une vie quelque peu bouleversée. « Je

remercie tout le personnel, avec à sa

tête Laurence Paccoud, la directrice.

Chaque jour, ils sont à vos côtés pour

vous apporter bien-être et chaleur

humaine. Merci également au Doc-

teur Patrick Dumont, vice-président

de la Marpa, ses conseils étant pré-

cieux ». Henri Guillermin évoquait

l’espoir mis dans le vaccin, espérant

ainsi un retour à une vie plus nor-

male dans cette Marpa. ■

Les membres de l’association de ges-
tion et la directrice ont présenté leurs
vœux. Photo Progrès /Hélène DES-

COTTES
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ACTU | VAL DE SAÔNE—PONT-DE-VAUX

M algré la pandémie qui sévit,

une cérémonie des vœux s’est

tenue en petit comité à la Marpa de la

Verchère, mardi 12 janvier. Henri

Guillermin, président de l’associa-

tion de gestion, Michel Vieux, coor-

dinateur et quelques membres béné-

voles étaient malgré tout présents.

Bien sûr, il n’y a pas eu de repas pris

avec les résidents ni d’animation par-

ticulière. Henri Guillermin s’exprima

au nom de l’association, souhaitant

une bonne et heureuse à tous, malgré

une vie quelque peu bouleversée. « Je

remercie tout le personnel, avec à sa

tête Laurence Paccoud, la directrice.

Chaque jour, ils sont à vos côtés pour

vous apporter bien-être et chaleur

humaine. Merci également au Doc-

teur Patrick Dumont, vice-président

de la Marpa, ses conseils étant pré-

cieux ». Henri Guillermin évoquait

l’espoir mis dans le vaccin, espérant

ainsi un retour à une vie plus nor-

male dans cette Marpa. ■

Les membres de l’association de ges-
tion et la directrice ont présenté leurs
vœux. Photo Progrès /Hélène DES-

COTTES
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vendredi 15 janvier 2021
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ACTU | AIN ET RÉGION

S e protéger pour protéger les

autres. Voilà le credo défendu

par les sapeurs-pompiers. Ceux de

plus de 50 ans ou présentant des

« facteurs de comorbidités » sont

d’ores et déjà éligibles au vaccin

contre la Covid-19. Le SDIS 01 (Ser-

vice départemental d’incendie et de

secours de l’Ain) en dénombre 800

parmi ses 5 400 membres (pour 350

professionnels et 100 personnels ad-

ministratifs). « Quand la moitié des

Français veulent se faire vacciner, on

a l’impression que, dans nos rangs,

on se situe plutôt autour des deux

tiers », souligne le colonel hors classe

Hugues Deregnaucourt.

Le médecin-colonel Didier Pourret

recueille actuellement leur consente-

ment. Les quarante premières places

jeudi 14 janvier ont très vite été

pourvues. « Les sapeurs-pompiers se

signalent par mail et on les rappelle

pour fixer un rendez-vous pendant

des plages définies. Nous devons

nous organiser en fonction des arri-

vées de vaccins depuis le frigo de

Fleyriat », précise-t-il. Le docteur es-

père boucler cette première phase en

janvier.

Contribuer à l’organisation

En parallèle des injections parmi leur

rang, les « soldats de la vie » - comme

aime les qualifier Hugues Deregnau-

court - souhaitent apporter leur

contribution à la vaccination. « Nous

l’avons fait pour les dépistages. Ça ne

nous a pas impliqués outre mesure

car nos actions sont liées à l’activité

humaine. Au printemps, nous

sommes tombés à 60/70 activités par

jour dans le département contre 120

d’ordinaire. Et nous en avons compté

en moyenne 150 à partir de juillet »,

recense le directeur du SDIS 01.

« Leur aide est la bienvenue. Ils pour-

ront par exemple venir en soutien de

la vaccination dans les Marpa ou des

équipes mobiles qui vont intervenir

dans l’Ain », salue la préfète du dé-

partement, Catherine de La Robertie.

« On vient nous chercher à défaut

d’autres services. Nous disposons

d’une organisation hiérarchique

forte, de matériel comme les camions

pour transporter les vaccins », insiste

Hugues Deregnaucourt. Qui compte

dans un premier temps envoyer du

personnel dans les six centres de vac-

cination de l’Ain. Pour organiser. Et,

« s’il y a nécessité », pour vacciner. ■

La campagne de vaccination contre la
covid-19 a commencé chez les sa-

peurs-pompiers de l’Ain, au SDIS01.
Photo Progrès /Catherine AULAZ

par Vincent Sartorio
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Le concours de charades à la Marpa s’est terminé

vendredi 15 janvier 2021
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ACTU | BRESSE—SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

D u 3 novembre au 8 janvier

dernier, 42 charades ont été

proposées aux 24 résidents de la Mar-

pa La Chènevière. « En période de

confinement, imaginer une activité

pour parler d’autre chose que la vie

quotidienne du territoire, tout en

ayant des liens intergénérationnels

et avec l’extérieur, tels ont été les

buts de ce concours de charades et

devinettes, explique Sophie Gilliot,

directrice de la Marpa. Une proposi-

tion de question était affichée

chaque jour dans le hall, vers 11 h 45

avant le repas.

Car ce jeu de réflexions l’était aussi

de rapidité : les réponses les plus ra-

pides étaient les mieux dotées en

points, de 4 à 1. Mardi 12 janvier, les

résultats ont été donnés, les dota-

tions sont des bons d’achat auprès de

l’épicier à domicile à la Marpa chaque

semaine. 11 résidents sur 24 ont par-

ticipé à ce jeu, dont 6 très assidus.

Claude Bolliet a obtenu 117 points,

suivi de Denise Robin 93, Solange

Thévenard 68, Hippolyte Piroux et

Odette Mégard ont reçu un lot de

consolation.

La Marpa n’a enregistré aucun cas de

Covid à ce jour. Les visites sont ad-

mises sur rendez-vous et limitées à

une heure. ■

La directrice de la Marpa, Sophie Gilliot
(à gauche), et des participants aux cha-
rades. Photo Progrès /Jean-Paul THOU-

NY
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Bernadette Dreux se veut optimiste

vendredi 15 janvier 2021
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DURAS—MARMANDE ET MARMANDAIS

B ernadette Dreux se veut

optimiste

Bernadette Dreux, maire de la cité

ducale, dans son tour d’horizon de

l’année 2020, retiendra la grande im-

plication des élus, un comportement

remarquable des équipes de soins

face au Covid-19 et des équipes com-

munales qui se sont mobilisées, no-

tamment au niveau de la Marpa, ainsi

que des enseignants de l’école du Ce-

risier qui ont géré les élèves durant la

crise sanitaire.

«La population a été patiente et à

l’écoute des recommandations», sou-

ligne-t-elle, malgré des circulaires

pas toujours très lisibles reçues des

pouvoirs publics (exemple: le marché

hebdomadaire a été fermé et ensuite

autorisé à rouvrir partiellement). Les

commerces dits «non essentiels» ont

dû fermer durant le confinement,

mais la municipalité les a soutenus

par des aides.

Cependant, elle a poursuivi ses in-

vestissements (espace jeunesse,

changement des menuiseries de

l’école et construction de nouvelles

toilettes pour le centre de loisirs et

l’école) cela grâce aux entreprises

qui, malgré des approvisionnements

tardifs, ont su gérer ces travaux.

Une salle adaptée aux sportifs

La fermeture du château, des bars et

restaurants avec les conséquences fi-

nancières qui en découlent, sont

quelques points noirs qui inquiètent

Bernadette Dreux, persuadée néan-

moins que «2021 verra de nouvelles

perspectives avec l’arrivée du vaccin

contre le Covid-19 afin d’en finir

avec ce cauchemar.»

La municipalité a des projets dans ses

cartons. Outre le plan de relance «Pe-

tites Villes de demain» dans le cadre

de la réhabilitation de l’habitat, la

salle des sports, qui n’est «pas adap-

tée» à leur pratique, notamment par

les scolaires,est un dossier majeur

(lourd financièrement, car il n’est pas

certains que les subventions deman-

dées soient octroyées). Sont aussi au

calendrier : la création d’un jardin

public dans le bâtiment acheté par la

commune; l’installation de toilettes

accessibles aux personnes handica-

pées et la réfection de la toiture à

l’accueil du château; la réfection des

menuiseries de la cour intérieure du

monument. La municipalité y prévoit

un joli programme d’animations afin

d’avoir une bonne fréquentation tou-

ristique.

De nouveaux commerces

Quatre nouveaux commerces de-

vraient s’implanter et plusieurs com-

merces vont être repris. «Il faudra,

poursuit la première magistrate, faci-

liter la reprise des activités du monde

associatif. En l’absence de cérémonie

de vœux, il faudra inviter la popula-

tion à se retrouver autour d’un évé-

nement festif afin de renouer des

liens.»

Bernadette Dreux se veut optimiste

car «la vie prend le dessus sur les

drames. On va renaître et apprécier

une nouvelle qualité de vie comme

un malade qui retrouve la santé».

Guy Brunetaud ■

Elle espère, faute de cérémonie de
vœux, organiser une rencontre des Du-

raquois dans des jours meilleurs.
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Alexia Moreau, animatrice senior à la Marpa

vendredi 15 janvier 2021
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SUD-MAYENNE

A lexia Moreau est animatrice

senior. Elle a été recrutée en

novembre et représente un petit bon-

heur aux yeux des résidents de la

Marpa (Maison d’accueil rurale pour

les personnes âgées).

En mai 2019, la gestion de la Marpa a

été reprise par le centre intercommu-

nal d’action sociale de la communau-

té de communes de Meslay-Grez. La

direction est assurée par Nelly Haut-

bois-Caestecker. « La mutualisation

et les choix qui ont été faits ont per-

mis de redéployer des moyens. Ils ont

permis le recrutement d’une anima-

trice senior », explique Nelly Haut-

bois-Caestecker.

« Influencer positivement leur quoti-

dien »

La jeune femme de 25 ans, ex-profes-

seure des écoles, est présente régu-

lièrement à la Marpa. « L’animation

a un sens. Bien vivre son avancée en

âge doit permettre de bénéficier de la

meilleure qualité de vie possible. La

prévention de la perte d’autonomie

représente un ensemble d’actions vi-

sant à anticiper et accompagner les

effets du vieillissement dont le but

est d’influencer positivement le quo-

tidien des personnes et à susciter leur

participation. »

Alexia Moreau met en place des ani-

mations qui font travailler la mé-

moire, la motricité fine et favorisent

le vivre ensemble.

Elle organise des animations collec-

tives et individuelles. « Je fais des vi-

sites de courtoisie. Je prends le temps

de discuter, de régler leur problème

quel qu’il soit. Je donne beaucoup

d’énergie et de temps et au retour,

j’ai un sourire, une blague… »

Les quinze résidents de la Marpa ont

réalisé une vidéo pour leur famille et

les enfants de l’accueil de loisirs de

Val du Maine. Prochainement, ils

vont découvrir le numérique avec des

tablettes, la relaxation… « Ce redé-

ploiement de moyens n’occasionne

pas d’augmentation des tarifs », as-

sure Nelly Hautbois-Caestecker. ■

Alexia Moreau, animatrice senior à la
Marpa. Photo : Ouest-France
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Un après-midi chansons à la Marpa
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ALENÇON ET SA RÉGION

U n intermède musical, mercredi

après-midi, à la Maison d’ac-

cueil et de résidence pour l’autono-

mie (Marpa) avec la venue de Phi-

lippe Fichet et Sylvain Fuchs, « deux

copains de 40 ans » qui partagent une

même passion pour la chanson fran-

çaise : « Ce partage, on le propose

aux résidents pour essayer d’oublier

cette période un peu morose. » Les

résidents ont battu le rythme musical

en tapant des pieds et des mains sur

des chansons légendes de Jean Fer-

rat, Claude François, Charles Trénet,

Édith Piaf… « Que c’est beau, c’est

beau la vie, » la quinzaine de rési-

dents présente, reprenant en chœur

ce refrain avait une résonance toute

particulière avec cette période anxio-

gène que nous traversons : « La vie

n’est pas toujours simple pour eux

depuis quelques mois avec les visites

réglementées. On essaie de leur pro-

poser des rendez-vous musicaux, des

activités sportives et des jeux, les

ateliers mémoires avec l’Una… pour

agrémenter leurs journées », conclut

la responsable de la Marpa, Francette

Paisant. Ce mercredi : mission ac-

complie ! On peut retrouver le duo de

chanteurs sur leur site Facebook. ■

Sylvain Fuchs (contrebasse) avec Phi-
lippe Fichet ont fait chanter les rési-

dents pendant plus d’une heure
trente. Photo : Ouest-France
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Sentheim L’Épiphanie fêtée à la Marpa de la Doller

mercredi 13 janvier 2021 18:26
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Comme tous les jeudis, un goûter festif a été organisé à la Marpa de la

Doller de Sentheim, en compagnie d’Agnès Liebenguth, un membre du

bureau de l’association.

Comme l’Épiphanie tombait justement ce jour-là, trois résidentes ont préparé

les galettes des Rois, en suivant scrupuleusement la recette de Nathalie, agent

polyvalent, qui a accompagné l’opération.

Trois pâtissières à l’œuvre

Pendant que Raymonde Gaire, Christiane Steger et Arlette Rotzinger s’affai-

raient à la cuisine, d’autres résidents jouaient aux jeux de société ou refai-

saient le monde. Fières de leurs réalisations, les trois pâtissières ont servi les

galettes à l’ensemble des convives qui ont tous validé la recette.

Les fèves découvertes dans les parts ont désigné, comme roi et reine de la jour-

née, Alain Labre et Alice Birlinger.

Depuis le mois d’avril 2020 et jusqu’à cette dernière animation, le personnel

de l’établissement a constaté que les résidents ont appris à vivre heureux en

portant le masque et en respectant les gestes barrières, ce qui au départ n’a pas

été facile.

Les pâtissières amatrices Raymonde Gaire, Christiane Steger et Arlette Rotzin-

ger ont donné de leur temps pour la confection des galettes. Photo L’Alsace

/J.-M.R..
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Quels sont les projets pour 2021 ?
Politique L'ancienne voie ferrée transformée, une mutuelle de santé communale à bas coût sont
parmi les dossiers de l'année..
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GRANVILLE

Sur le tracé de l'ancienne voie ferrée
de desserte portuaire, le lancement des

travaux de la voie douce à Granville
devrait intervenir après l'été 2021.

“Nous sortons d'une année complexe,

qui n'a pas permis de lancer tout ce que

l'on souhaitait initier.” C'est ce qu'ex-

pliquent Gilles Ménard, maire de

Granville, et Nils Hédouin, adjoint.

“Avec la crise sanitaire, il a par

exemple été impossible de mettre en

œuvre le conseil communal que nous

envisageons de créer avec des habi-

tants et représentants d'associations

pour donner de l'oxygène à la vie démo-

cratique locale”, indiquent Gilles Mé-

nard et Nils Hédouin, qui espèrent

mettre en œuvre ces projets en

2021.Le lancement des travaux de la

voie douce sur l'ancienne voie ferrée

du centre-ville devrait intervenir

après l'été. Celle-ci reliera la rue de la

Gare au boulevard d'Hauteserve, via

le Val es Fleurs et la rue du Boscq.

Etendre le réseau des

bus aux communes

voisines ?

Dans le même secteur, la mairie envi-

sage de réaménager l'ancien site EDF

pour créer des logements, “avec une

offre axée autour de la mixité sociale

et intergénérationnelle”, précise Gilles

Ménard. Toujours au Val es Fleurs,

un pôle numérique pourrait voir le

jour dans l'ancienne maison du gar-

dien du parc. Cet équipement, porté

avec Granville Terre et Mer (GTM),

comprendra des cellules pour le té-

létravail et des locaux pour les start-

up. “De plus en plus de gens viennent

s'installer dans le Granvillais pour té-

létravailler. En outre, Granville Digital

affiche complet et ne peut accueillir

plus de start-up”, note le maire qui

insiste sur l'urgence de ce dossier.

L'ancien groupe scolaire Jean-Macé

doit céder la place à des logements.

“L'objectif est de créer une offre loca-

tive et de permettre aussi l'accession à

la propriété pour les jeunes ménages”,

précise le maire tout en indiquant

qu'il n'y aura donc pas de résidence

sénior, comme l'envisageait l'an-

cienne municipalité sur cet espace.

Concernant la politique pour les se-

niors, l'équipe de Gilles Ménard juge

préférable de travailler sur un projet

de Marpa (Maison d'accueil et de ré-

sidence pour personnes âgées) à la

place de la maison de la petite en-

fance. Enfin, d'ici le 31 mars, GTM

devra se prononcer sur la reprise de

la compétence mobilité et donc de la

gestion du réseau de bus Néva. “Nous

sommes favorables à une reprise ainsi

qu'à une extension du réseau sur les

communes voisines”, indiquent le

maire et son adjoint, qui entendent

néanmoins défendre la gratuité du

bus entérinée lors du dernier conseil.

¦¦Bientôt une mutuelle

communale

“Mené en partenariat avec les com-

munes de Carolles et Saint-Pair-sur-

Mer, il s'agit d'un projet social à part

entière, sans visée commerciale au-

cune.”

C'est ce qu'explique Gilles Ménard,

maire de Granville, à propos de la

mutuelle communale qui devrait être

opérationnelle dans les mois à venir.

Un projet dont la mise en œuvre avait

été annoncée lors de la campagne

électorale. Objectif : proposer une

solution de mutuelle à un coût rai-

sonnable pour les personnes ou les

familles qui ne disposent pas d'une

mutuelle d'entreprise et n'entrent

pas dans les dispositifs de la mutuelle

universelle.

“Il n'y a aucun coût pour la Ville. Les

communes servent simplement de re-

lais entre l'organisme et les habitants

qui souhaitent adhérer pour leur per-

mettre de bénéficier de tarifs groupés

avantageux”, précise Jean-René Le-

doyen, adjoint. Les représentants de

la Ville ont rencontré plusieurs mu-

tuelles spécialisées et le prestataire

devrait être désigné très prochaine-

ment.■
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Des fêtes de fin d’année spéciales à la Marpa de Charenton
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DU CÔTÉ DE CHARENTON

Tous les résidents
de la structure

étaient présents
pour le réveillon de
la Saint-Sylvestre.

C OMMENT SE SONT PASSÉES

LES FÊTES DERRIÈRE LES

MURS de la Maison d’accueil rurale

pour personnes âgées (Marpa) de

Charenton ? Comme chaque année,

un réveillon était organisé les 24 et

31 décembre, ainsi qu’un repas de

fêtes le 25 décembre et le 1er janvier.

« Contrairement aux autres années,

seulement deux résidents sont partis

pour Noël et aucun pour le Jour de l’An

alors qu’habituellement il y a de plus

nombreuses sorties pour Noël »,

constate Marylène Renaud, directrice

de la Marpa. Auparavant, le 12 dé-

cembre, un repas avec musiciens, of-

fert par la commune, a remplacé l’ha-

bituel colis. « Nous avons fait appel à

la boulangerie et à l’épicerie pour sa

préparation », précise la directrice.

D’habitude, les résidents rejoignent

leurs appartements vers 19 h45. Pour

les réveillons, ils sont restés en-

semble jusqu’à plus de 21 h. « D’or-

dinaire, je passe Noël en famille, mais

là, ma fille travaillait et si je partais, je

devais rester sept jours en confinement

après, raconte Jeanne Pellacoeur. Le

Noël préparé par la Marpa était plus

que bien, la table était magnifique,

avec des petites lumières, des sachets

en forme de petits bonshommes de

neige avec des chocolats qui nous ont

été offerts. Nous avons eu des amuse-

gueules, du foie gras… Au premier de

l’An, nous avons même eu de la goutte

! »

Cette résidente tient à remercier la

directrice de l’établissement et le

maire de Charenton.

« Je suis présente d’habitude à la Mar-

pa pour Noël, là c’était plus joyeux,

plus pétillant, on ne se rendait plus

compte qu’on était confinés. On a eu

de la pintade, des châtaignes, du bon

vin et des chants de Noël ! », s’enthou-

siasme Jacqueline Dagois. Pour le ré-

veillon de la Saint-Sylvestre, les deux

résidents revenus de leur sortie de

Noël ont pu dîner dans la salle com-

mune, mais à une table à part, cha-

cun à un bout. L’année 2020 aura été

une année bien étrange jusqu’à la fin

!

par A.r.
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Lors de la distribution des colis à la Marpa par Alain Krstenick et Sandrine
Angla, à
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ACTUALITÉ

Lors de la distribution des colis à la

Marpa par Alain Krstenick et San-

drine Angla, à l’heure du repas, Ge-

neviève Lechêne, une résidente ori-

ginaire de Toulouse, a spontanément

entonné un chant de Noël. Elle a de la

voix, Geneviève, que portent allègre-

ment ses quatre-vingt-dix-neuf prin-

temps. Le secret de sa longévité ? On

peut le dévoiler : tous les soirs, avant

de s’endormir, elle se remémore une

des nombreuses fables de La Fon-

taine qu’elle a apprises durant sa sco-

larité primaire. « Et je fais aussi une

prière à la sainte Vierge », ajoute

cette ancienne responsable de res-

sources humaines d’une entreprise

publique. « J’avais trente-cinq

hommes sous mes ordres et je faisais

leur paye tous les mois » précise-t-

elle. À bientôt Geneviève pour souf-

fler les cent bougies. ■
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BALLÉE. ALEXIA MOREAU, ANIMATRICE À LA RÉSIDENCE

Nouveau sourire pour les seniors
Depuis novembre, Alexia Moreau est la nouvelle animatrice senior de la résidence autonomie de Bal-
lée. Elle aime les gens, le contact et les échanges.
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PAYS DE MESLAY

Depuis le mois de novembre, les

quinze résidents de la Maison d'ac-

cueil rural pour les personnes âgées

(Marpa) de Val-du-Maine peuvent

compter sur Alexia Moreau. Âgée de

25 ans, elle est la nouvelle animatrice

de cette résidence autonomie située

à Ballée.

Originaire de la région, Alexia Mo-

reau est présente dans l'établisse-

ment pour « apporter de la vie ». Mais

attention : être animatrice dans ce

type de résidence est un métier. Il ne

suffit pas de mettre un chapeau colo-

ré et de jeter quelques cotillons. « Il

y a eu une professionnalisation de

l'animation. Il s'agit de travailler sur

la prévention de la perte d'autono-

mie, sur la mémoire et le vivre en-

semble ».

Alexia Moreau a pris ses fonctions
d'animatrice de la Marpa de Val-du-

Maine en novembre.

Son rôle consiste à construire des

animations avec un but. Ainsi, en dé-

cembre, elle a mis en place un projet

d'échange entre les générations

adapté à la Covid. « En décembre,

nous avons mis en place la lecture

d'un album pour enfants par les rési-

dents. Le but était qu'ils construisent

du matériel, des décors et qu'ils ra-

content l'histoire en vidéo. Elle a été

envoyée aux familles et aux centres

de loisirs », détaille l'animatrice.

Avant de prendre cette voie, Alexia

Moreau a été professeur des écoles

suppléante. « Il y a un parallèle qui

se fait dans la construction de projets

et dans le fait de s'adapter au public

qu'on a en face de soi ».

Rassurer, échanger

De ses journées, elle semble retenir

qu'elle reçoit plus que ce qu'elle

donne : « J'apprécie les gens. J'aime

être en contact. Je donne beaucoup

de temps. mais en retour, j'ai un sou-

rire, une petite blague. C'est pour ça

que j'aime ce métier ».

Au quotidien, ses fonctions peuvent

aussi prendre d'autres formes très

concrètes mais ô combien impor-

tantes pour les résidents. « Le travail

d'animation, c'est aussi au quotidien.

J'ai eu un résident qui avait un souci

avec son téléphone. J'ai pris du temps

pour lui trouver une solution. C'est

aussi ça l'animation, c'est individuel,

c'est prendre du temps avec chacun

et soulager la personne de son pro-

blème ».■

par Thomas Gourlin
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PETIT À PETIT, LA MARPA FAIT SON NID

15 aînés au sein de la résidence
Lorsque la maison de retraite a fermé ses portes, le 1er janvier 2015, Saint-Ro-main-d'Urfé avait,
depuis plusieurs années, anticipé ce cas de figure.
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UNE SEMAINE EN ROANNAIS VIE LOCALE—SAINT-ROMAIN-D'URFÉ

Les deux équipes municipales qui ont

suivi ce dossier avec enthousiasme se

sont mises en harmonie complète

avec différents partenaires, à savoir

la Mutualité sociale agricole, la Ré-

gion, le Département, Loire Habitat,

la Communauté de communes du

Pays d'Urfé, la Caisse d'assurance re-

traite et de la santé au travail Rhône-

Alpes, Vinci, sans oublier les béné-

voles et donateurs afin de créer une

Marpa (Maison d'accueil et de rési-

dence pour l'autonomie). L'associa-

tion pour la création et la gestion de

la Marpa du Pays d'Urfé a vu le jour et

tous ont apporté leur pierre à l'édifice

pour concrétiser réellement le pro-

jet, le 12 janvier 2018, lors de la pose

de la première pierre. Fin 2019, l'éta-

blissement, oppérationnel, a pu ac-

cueillir ses premiers résidents. Le dé-

marrage s'est opéré en douceur, mais

les inscriptions se sont intensifiées

au cœur de l'été. « 15 résidents sont

actuellement accueillis au sein de

l'établissement », tempère la respon-

sable des lieux, Camille Thouny.

RÉSIDENCE.Elle dispose de 20 T1 et
deux T2 et peut accueillir 24 per-

sonnes.

La résidence dispose de 22 logements

(20 T1 et 2 T2) afin d'accueillir 24

personnes. Il reste à l'heure actuelle

sept logements vacants, avec un T2,

cinq T1, et un logement temporaire.

Des agents polyvalents sont présents

tous les jours afin d'aider au maxi-

mum les résidents. Un service de res-

tauration a été mis en place. De plus,

à l'intérieur de l'établissement, une

miniboutique a vu le jour, avec des

produits de première nécessité. Elle

reste ouverte malgré le confinement,

mais uniquement pour les résidents

de la Marpa.

Les pensionnaires bénéficient égale-

ment d'une salle d'exposition. Des

photos du terr itoire sont affichées

actuellement. Des thématiques ont

vu le jour tout au long de l'année

2020. « Les résidents ont créé eux-

mêmes la signalétique de l'établisse-

ment. D'autre part, ils gèrent égale-

ment un jardin », souligne la res-

ponsable. Cette dernière espère voir

la famille de la Marpa s'agrandir dans

les prochains mois. « Le coût de l'éta-

blissement a été parfaitement maîtri-

sé et il permet aux résidents de béné-

ficier de loyers abordables ». n ■

è Pratique. Pour tout renseigne-

ment, il est possible de contacter

Camille Thouny au 06.59.38.95.24

ou 04.87.23.06.53 ou marpapays-

durfe@gmail.com ou http: //mar-

papaysdurfe.fr

Sept logements actuellement disponibles

“
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HOMMAGE AUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE

« Leur rôle est primordial »
Samedi 9 janvier, Jean Bartholin, conseiller départemental, s'est rendu à la Marpa du Pays d'Urfé
et s'est joint aux musiciens pour apporter un peu de réconfort aux aînés.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

N° 3928
jeudi 14 au mercredi 20 janvier 2021

Édition(s) : Pays Roannais
Page 24

592 mots - 2 min

UNE SEMAINE EN ROANNAIS VIE LOCALE—PAYS D'URFÉ

L'élu du territoire a bien voulu

répondre à quelques questions.

n Que pensez-vous du dévouement

des associations au sein du territoire

?Je tenais à saluer les associations

qui s'engagent avec passion et dé-

vouement et font vivre ainsi les

solidarités départementales. Je cite

souvent en exemple ces implications

citoyennes qui soutiennent les per-

sonnes âgées et les familles confron-

tées à la malchance du handicap.

D'autres s'investissent pour la di-

mension éducative de notre jeunesse,

en s'appuyant sur le sport ou la

culture, ou tout simplement sur la

nécessité du bien vivre ensemble. La

convivialité fait aussi partie de ce

bien commun pour lequel de

nombreuses associations s'impli-

quent ici. Je le rappelle au sein de

notre institution départementale :

nos missions de solidarité doivent

faire vivre nos valeurs républicaines

au service de notre devoir d'humani

té. Cependant, pour vivre vraiment,

ces missions de solidarité ont besoin

de l'implication citoyenne et associa-

tive qui mér ite d'être mieux soute-

nue… Ce qui se passe ici dans ce sens

est pour moi exemplaire. Cet engage-

ment citoyen au service du bien com-

mun et du bien vivre ensemble s'ex-

prime de façon quasi spontanée en

Pays d'Urfé. Soutenir la ruralité, c'est

donc soutenir l'humanité préservée,

si nécessaire aujourd'hui pour réta-

blir la bonne santé sociale de notre

société, si ce n'est celle de notre pla-

nète.

JEAN BARTHOLIN.« Je
tenais à saluer les as-
sociations qui s'im-

pliquent avec passion
et dévouement et

font vivre ainsi les so-
lidarités départemen-

tales ».

n Vous étiez présent samedi 9 jan-

vier à la Marpa du Pays d'Urfé. Que

pensez-vous de cette structure ?La

Marpa du Pays d'Urfé est le parfait

exemple de la solidarité humaine.

Une association, avec une multitude

de bénévoles, a été créée afin de me-

ner à bien ce projet. Des dons, des

manifestations ont permis de soute-

nir la structure. Des animations di-

rigées par des bénévoles permettent

aux résidents de passer de bons mo-

ments. Les associations restent

primordiales pour continuer à avan-

cer. n■

« La Marpa du Pays d'Urfé est le parfait exemple de la solidarité humaine »

“
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L'ancienne caserne des pompiers est à vendre

jeudi 14 janvier 2021 04:25

440 mots - 2 min

: SUDOUEST.FR VIP

Le produit de la vente pourrait permettre d'aider à soulager les finances

de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées.

Le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) de l'ex-canton de Las-

seube (qui comprenait, pour rappel, les communes d'Aubertin, Estialescq, La-

commande, Lasseube et Lasseubetat) était réuni, lundi, à la Maison pour tous

de Lasseube – situation sanitaire oblige -, sous la présidence de la maire

de Lasseubetat, Christine Cabon. Cette dernière a tout d'abord adressé ses «

meilleurs vœux aux maires et adjoints des cinq communes, en espérant que les

rencontres futures seront moins contraignantes ».

Le principal dossier à l'ordre du jour portait sur le devenir de l'ancien centre de

secours. Réalisée sous l'égide du Syndicat intercommunal à vocation multiple

(Sivom), l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers est désormais la propriété

du Sivu, les soldats du feu ayant rejoint des locaux neufs en 2020.

Donner de l'air à la Marpa

La présidente a rappelé les deux options possibles que sont la location ou la

vente du bâtiment de 396 m² et de son terrain de 2 450 m², en ayant pris soin

de souligner qu'un projet de recyclerie avait été envisagé, mais via une loca-

tion des locaux.

Le conseil syndical a plutôt penché pour la vente : le prix a été évalué à 74

000 euros. Certains élus ont souligné que le produit de cette vente « permet-

trait d'insuffler un peu d'oxygène au budget de la Maison d'accueil rural pour

personnes âgées (Marpa) ». L'hypothèse de se tourner vers la Communauté de

communes du Haut Béarn a aussi été envisagée.

Une subvention accordée

Une demande de subvention a été adressée pour la rénovation du parking et de

la bande piétonnière de la Marpa, dont le devis s'élève à 14 983 euros. Le dos-

sier a été validé et sera subventionné à hauteur de 55,9 % du montant initial,

soit 8 376 euros. La société Groupama accorde, par ailleurs, un don de 500 eu-

ros à la Marpa.

La collectivité s'est dotée d'un assureur et d'un courtier, dont elle a laissé le

soin de l'appel à concurrence au centre de gestion, qui a retenu les sociétés

CNP assurance et Sofaxis. Le plan de formation 2020–2022 a également été

confié au centre de gestion, tout comme la mise à disposition d'un agent char-

gé de la fonction d'inspection, dans le domaine de l'hygiène et la sécurité au

travail.
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L'ancien centre de secours est estimé à 74 000 euros. © Crédit photo : Photo

J.-B. L.
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Changement de président à la maison de retraite “Le Lucquet”

jeudi 14 janvier 2021
Édition(s) : VALENCE, RHÔNE CRUSSOL ET VALLÉE DE LA DRÔME
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VOS COMMUNES—LUC-EN-DIOIS

L ors de l’assemblée générale de

l’association qui gère la maison

de retraite “Le Lucquet”, le renouvel-

lement du bureau était inscrit à

l’ordre du jour. Élu en 2014, Jean-

Claude Oddon a occupé le siège de

président durant 7 années, avant de

passer le relais à Alain Bonnard, élu à

l’unanimité.

À la demande de Geneviève Sabatier,

ancienne présidente de la MSA, Jean-

Claude Oddon prendra la présidence

de la MARPA “Le Lucquet”. Cet éta-

blissement, à l’initiative de la com-

mune, a été réalisé par Drôme Amé-

nagement Habitat. Jean-Claude Od-

don rappellera les nombreuses dé-

convenues pendant les phases de tra-

vaux, dont une faillite d’entreprise

qui a eu des répercussions pour la

suite. Le bâtiment est sorti de terre

en 2016, avec de nombreuses imper-

fections qui a occupé le bureau de la

MARPA jusqu’à ce jour. Malgré tout,

de nombreux aménagements ont été

réalisés avec l’installation d’une pa-

rabole pour une meilleure réception

de la télévision, la construction d’une

tonnelle dans le patio et la mise en

place d’ateliers d’initiation numé-

rique pour les résidents. Jean-Claude

Oddon dira avec fierté : « Au-

jourd’hui, nous sommes sortis du

tunnel et tout fonctionne ». Le pré-

sident a dû faire face en 2019 au dé-

part de la directrice et à des pro-

blèmes internes qui ont impacté les

finances de la structure. Son mandat

s’est achevé avec la crise de la Co-

vid-19 et les différentes réglementa-

tions qui ont fortement affecté la vie

de la maison de retraite. Jean-Claude

Oddon a tenu à saluer « les résidents

pour leur compréhension et la direc-

trice, Nadia Boughalia, ainsi que le

personnel pour leur capacité d’adap-

tation ».

Les personnes présentes ont rendu

hommage à son action pour la bonne

marche de la maison de retraite et

l’implication sans faille pour le bien

des résidents. Le sénateur, Bernard

Buis, soulignera les nombreux dé-

boires auxquels Jean-Claude Oddon a

dû faire face au cours de son mandat,

qu’il a su gérer avec brio. La tréso-

rière, Lydia Amoric, le comparera au

capitaine d’un navire qu’il a su pilo-

ter sur mer calme comme par tem-

pête. Jean-Claude Oddon terminera

en saluant les membres du conseil

d’administration avec qui il a tra-

vaillé, en particulier la directrice, Na-

dia Boughalia, qui gère le quotidien

de la MARPA : « Vous disposez d’une

responsable solide, consciencieuse,

dynamique, droite et attentive aux

résidents ».

Un nouveau bureau a été élu : Alain

Bonnard, président, Martine Char-

met, vice-présidente, Christian Brey-

ton, vice-président, Jocelyne Dupraz,

vice-présidente, Lydia Amoric, tréso-

rière, Didier Eglaine, trésorier ad-

joint, Marie-France Allemand, secré-

taire, Monique Astier, secrétaire ad-

jointe.■

Jean-Claude Oddon (à droite) laisse la
place de président de la MARPA à Alain

Bonnard, élu à l’unanimité.
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Le sous-préfet de Largentière en visite dans la commune

jeudi 14 janvier 2021
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VOS COMMUNES—BEAULIEU

M ercredi 13 janvier au matin, le

maire Jean-François Borie et

les élus de la commune de Beaulieu

ont accueilli le sous-préfet de Lar-

gentière. Après une présentation ra-

pide de la commune et de la problé-

matique des réseaux internet, plu-

sieurs autres dossiers ont été évo-

qués, comme la réhabilitation du

presbytère, les aménagements exté-

rieurs de l’école, la sécurisation de la

traversée du bourg centre sur la RD

225 et le projet de Marpa (résidence

seniors). Des aides pour ces chantiers

sont sollicités. Le sous-préfet sem-

blait confiant pour l’accompagne-

ment de ces projets, conseillant aux

élus d’être « prudents » pour le bâti-

ment de la Marpa. ■
Les élus lors de la visite du sous-préfet.
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Lembeye: les 100 ans de Robert Lacassagne

vendredi 15 janvier 2021 17:39

330 mots - 1 min

: LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

Deuxième centenaire de la Marpa de Lembeye après Maria Tuscq, Robert

Lacassagne a fêté, pandémie oblige, son anniversaire au milieu des

autres

résidents et entouré des personnels de l'établissement où règne bonne entente

et bonne humeur même en cette période.

C'est son petit-fils, Christophe, qui raconte la vie d'un homme simple et sage,

avec qui il fait bon partager de longues discussions appréciées par tous les ha-

bitants de cette résidence seniors à taille humaine.

Sept arrière-petits-enfants

« Mon grand-père est né à Lespielle le 12 janvier 1921 où il a travaillé avec ses

parents sur la ferme familiale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est parti aux chantiers de jeunesse en

Ariège. Puis il s'est marié, à Vialer, avec Andréas avec qui il reprendra l'exploi-

tation familiale. De cette union naîtront deux enfants René et Pierrette.

Robert, passionné d'élevage a travaillé dur sur la ferme avec son épouse, son

fils puis son petit-fils. Il a toujours essayé d'être moderne et s'est toujours in-

téressé aux nouvelles technologies.

C'est en 1980 qu'il a pris sa retraite, mais très actif, il a toujours voulu rester

au contact des animaux en continuant à s'occuper des jeunes veaux et faisant

le tour des clôtures…

Son grand plaisir était d'aller au marché aux bestiaux de Rabastens, mais aussi

de partager quelques parties de belote entre amis et aussi en concours. Sa

grande fierté c'était d'avoir quatre petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants !

En janvier 2016, il a décidé de rejoindre la Marpa de Lembeye où il vit des jours

paisibles participant aux divers ateliers, le théâtre en particulier et autres ani-

mations. Il continue aussi ses fameuses parties de belote et est heureux d'être

entouré de personnes formidables.

Aujourd'hui, il espère qu'en cette nouvelle année 2021 pandémie et coronavi-

rus deviendront un mauvais souvenir, et qu'il pourra enfin fêter ses 100 ans

avec toute sa petite famille".
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Maîche Vaccination à l'Ehpad : c'est parti !

vendredi 15 janvier 2021 18:42

228 mots - 1 min

: L'EST RÉPUBLICAIN VIP
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Les seniors de la Résidence Franche-Montagne ont adhéré massivement

à la proposition de la vaccination : 94 % ont fait part de leur consente-

ment éclairé à l'équipe de direction. Soit directement soit par le biais de

leur représentant.

| | Vu 1 fois

La campagne de vaccination anti Covid-19 vient de démarrer à la Résidence

Franche-Montagne de Maîche.

Les résidents ont adhéré massivement à la proposition de vaccination, puisque

94 % d'entre eux ont fait part de leur consentement éclairé à l'équipe de direc-

tion, soit directement, soit par le biais de leur référent familial.

Au-delà des pensionnaires de la Résidence Franche-Montagne, c'est égale-

ment une dizaine de résidents de la Marpa voisine, ainsi que des profession-

nels de santé intervenant à titre libéral dans l'établissement, qui ont pu béné-

ficier des précieuses doses livrées. Sous la surveillance du docteur Gilles Bar-

thès, le médecin coordonnateur de l'Ehpad, les infirmières ont procédé aux

vaccinations, dans le strict respect des conditions sanitaires.

Pour la petite histoire : c'est Liliane Magnien, présidente du Conseil de la vie

sociale, qui a inauguré cette campagne de vaccination à l'Ehpad de Maîche.

Morteau-bassin

Edition Pontarlier Haut-Doubs

Au-delà des pensionnaires de la Résidence Franche-Montagne, une dizaine de

résidents de la Marpa voisine et des professionnels de santé ont pu bénéficier

de cette vaccination. Photo ER
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MONTAUT

Des bénévoles pour ?la future Marpa

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

samedi 16 janvier 2021
Édition(s) : Ariège

Page 26

147 mots - 1 min

LOCALE

La formation des bénévoles,

diligentée par MSA services, va dé-

marrer prochainement. Pour rappel,

il s’agit de former des enquêteurs qui

pourront ensuite, interroger nos an-

ciens et ainsi, recueillir les éléments

indispensable à l’étude de faisabilité

de la Marpa (maison d’accueil rural

pour personnes âgées).
Ces sessions auront lieu en présen-

tiel, dans la salle des fêtes du village

le 25 janvier à 10h30 pour le premier

groupe et 14 heures pour le second.

Chaque groupe sera composé de 5 à

6 personnes au maximum, bien évi-

demment dans le strict respect des

mesures sanitaires. En parallèle, une

formation en distanciel (visioconfé-

rence) va être proposée de 10 h 30 à

14 heures. les enquêteurs concernés

vont être appelés individuellement

par les services de la MSA, très pro-

chainement. ■
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Doyen du canton d’Hucqueliers, Joffre Mailly a fêté ses 106 ans

dimanche 17 janvier 2021 11:27

277 mots - 1 min

: LA VOIX DU NORD VIP

Le doyen du canton d’Hucqueliers, résident à la Marpa du petit Preures

fêtait ses 106 ans ce samedi 16 janvier.

Joffre Mailly est né à Hucqueliers en 1915. Il était facteur, à une époque où les

vélos n’étaient pas électriques. Dans le canton, qu’on sait vallonné, Joffre au-

rait sans doute mérité plusieurs fois le maillot à pois des meilleurs grimpeurs

du tour de France !

Des années d’exercice quotidien expliquent peut-être aujourd’hui sa longévi-

té. Seul bémol au tableau, un petit problème d’audition qui n’entame pas sa

bonne humeur.

Si l’année dernière les 105 ans du doyen avaient été fêtés en grande pompe, il

n’en a pas été de même cette année en raison des restrictions sanitaires dues

au covid. La fête était tout de même agréable. Joffre Mailly a offert l’apéritif et

un gâteau aux résidents. Et s’il n’y avait pas cent six bougies sur la pâtisserie,

son âge était dûment mentionné.

Belote et dessin

L’après-midi, ses « copines » ont insisté pour faire quelques parties de belote,

une activité qu’il adore et qu’il pratique régulièrement. Il participe activement

aux ateliers d’ art thérapie proposés par l’établissement, en particulier l’atelier

dessin où il excelle encore. La veille de son anniversaire par exemple, il a cro-

qué un « baudet », un animal sympathique et utile.

Le doyen a aussi ses groupies, comme Barbara, la boulangère d’Hucqueliers,

qui lui a offert des gaufres d’étrennes et du pain d’épices. La municipalité

d’Hucqueliers n’a pas oublié le natif du chef-lieu de canton et lui a amené un

colis.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Hucqueliers (62650, Pas-de-Calais)

Partagez sur
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De gros chantiers et un nouveau dynamisme

dimanche 17 janvier 2021 17:00

373 mots - 1 min

: LE RÉPUBLICAIN LORRAIN VIP

L’été prochain, la maison pour personnes âgées accueillera ses premiers

résidents. Mais d’importants travaux extérieurs doivent être rapidement

réalisés. Le maire de Dabo, Eric Weber, souhaite avancer également dans

son projet d’accueillir de nouveaux habitants.

Quels gros chantiers attendent la commune cette année ?

Eric WEBER, maire : « Les travaux de construction de la Marpa devraient

s’achever en avril-mail. Dans ce projet, l’aménagement extérieur (accès, plan-

tations…) n’était pas pris en compte. C’est une obligation pour rendre le lieu

accueillant. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils devraient

démarrer au début du printemps pour que, cet été, les premiers résidents

puissent être accueillis. Sur la commune, on a des routes qui sont dans un sale

état. On commencera par les pires, et celles dont la tuyauterie en dessous né-

cessite d’être changée. Avec l’intercommunalité, on passera une caméra pour

faire un état des lieux. »

Comment pensez-vous redynamiser la commune ?

« Pour inciter de nouvelles familles à s’installer, on a fait des travaux à la Mai-

son d’assistants maternels (Mam) afin d’accueillir deux enfants de plus dès

février. Nous avons eu des retours oraux positifs pour transformer en Mam

l’ancienne école maternelle de Schaeferhof, ce qui permettrait d’accueillir le

double d’enfants (12). La fibre est prévue en juin pour promouvoir le télétra-

vail. On a un nouveau site internet, on communique sur Facebook, on est en

pleine campagne pour vanter notre territoire. On a quelques commerçants qui

arrivent en fin de carrière et qui sont en recherche de repreneurs. Ça fait partie

de notre job d’essayer d’en trouver. On va recenser aussi les maisons vacantes

pour essayer de revitaliser le centre. »

Comment comptez-vous retrouver un peu d’autonomie vis-à-vis de votre

consommation en eau ?

« Depuis très longtemps, il n’y a plus eu de travaux sur les réseaux d’eau. En

2020, on a fait des recherches pour trouver toutes les fuites car on a beaucoup

de pertes d’eau entre nos sources et nos réservoirs. Certaines conduites ont

plus de 40 ans. Cette année, nous allons commencer des travaux, en espérant

pouvoir récupérer des subventions auprès de l’Agence de l’eau. L’estimation

du montant des réfections atteint 1,5 M €. Elles sont nécessaires pour péren-

niser notre alimentation. »

par Philippe Besancenet
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Un appel à projets a été mené pour une boîte à livres

lundi 18 janvier 2021
Édition(s) : Edition de Bourg – Bresse – Val-de-Saône-Nord, Edition
de Dombes – Côtière de L’Ain, Edition d'Oyonnax – Léman – Bugey

– Bas-Bugey
Page 23
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ACTU | AMBÉRIEU ET BUGEY—SERRIÈRES-DE-BRIORD

L es boîtes à livres fleurissent un

peu partout dans les villes et vil-

lages de France, ce sera bientôt le cas

à Serrières-de-Briord avec deux ins-

tallations qui s’inscrivent dans la po-

litique du tout nouvel Espace de vie

sociale.

Françoise Robin, directrice du centre

de loisirs, détaille les enjeux de ce

projet : « Une boîte à livres est une

petite bibliothèque de rue où chacun

peut déposer et emprunter des livres

gratuitement. C’est aussi un projet

solidaire qui favorise le lien social,

encourage une économie du partage

et du don et développe une démarche

éco-citoyenne. Les Espaces de vie so-

ciale ont vocation à renforcer les

liens sociaux et les solidarités de voi-

sinage en développant à partir d’ini-

tiatives locales des services et des ac-

tivités à finalités sociales et éduca-

tives. Ils concourent à la politique

d’animation de la vie sociale des

Caisses d’allocations familiales. »

Initiée par Enfance et loisirs à la

création du Jardin partagé, l’idée

avait germé d’aménager un espace de

lecture à proximité de l’école, de la

Marpa et du Prado également parte-

naires.

La récente commission de la vie as-

sociative du nouveau conseil muni-

cipal a rejoint le projet et a proposé

un appel à projets sur la forme d’un

concours d’idées pour ces futures

boîtes ou cabanes à livres qui s’est

terminé le 15 janvier dernier. Les es-

quisses sélectionnées vont prendre

forme au cours d’ateliers de

construction ouverts à toutes les

bonnes volontés. Les réalisations

prendront place au cœur du village et

dans le jardin partagé. ■

Le coin lecture du jardin partagé at-
tend sa boîte à livres. En médaillon,

Françoise Robin, directrice du centre de
loisirs. Photos Progrès /Roger ROBIN

Plus d’informations par mail à en-

fanceloisirs@laposte.net

Tous droits réservés Le Progrès 2021

7597935f5e11f073f4a82703ac0d61666d08a60144d773cb07e491

Parution : Quotidienne

Diffusion : 157 256 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

Audience : 180 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTE4XC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIzX2IxMGMwYjI1ZjNmMjRmNjZiMTI2YTg4YjM0YjZmNTQyLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImYxMTdhZmE5OWY3M2U2OGI4MmYzMzg2Y2JhMDNlYzFiIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTE4XC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIzX2IxMGMwYjI1ZjNmMjRmNjZiMTI2YTg4YjM0YjZmNTQyLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImYxMTdhZmE5OWY3M2U2OGI4MmYzMzg2Y2JhMDNlYzFiIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTE4XC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIzX2IxMGMwYjI1ZjNmMjRmNjZiMTI2YTg4YjM0YjZmNTQyLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjODhiODIwMzE4OTQ3NzAyZWYzYWRlYTIwYzdhYzI0YiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTE4XC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIzX2IxMGMwYjI1ZjNmMjRmNjZiMTI2YTg4YjM0YjZmNTQyLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjODhiODIwMzE4OTQ3NzAyZWYzYWRlYTIwYzdhYzI0YiJ9


Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal se réunira le vendredi 15 janvier à 20h30 à la salle multi-activités. A l'ordre
du jour :

N° 3752
jeudi 14 au mercredi 20 janvier 2021

Édition(s) : Epinal
Page 20

159 mots - 1 min

SECTEUR DE BRUYÈRES—DOCELLES—BREVES ` MUNICIPALES

1. faisabilité financière du projet

MARPA : Maison d'Accueil Rurale

pour Personnes Agées.

2. Demande de subvention pour le

projet MARPA. 3. Renouvellement

Contrat Emploi Compétence C.E.C. 4.

Réflexion Contrat au service du per-

sonnel. 5. Renouvellement adhésion

ATD : Agence Technique Départe-

mentale qui propose des prestations

d'ingénierie publique aux collectivi-

tés. 6. Renouvellement adhésion

Fondation du patrimoine. 7. Avenant

numéro 4 à la convention foncière

F08FD800017 du 29 octobre 2008

établie entre la commune et

l'EPFGE : Etablissement Public Fon-

cier de Grand Est. 8. Divers.

Cérémonie des Voeux de

la commune

Face à l'année exceptionnelle et in-

édite vécue avec la crise sanitaire, à

la date provisoire et incertaine du dé-

confinement, pour l'heure fixée au 20

janvier 2021, Monsieur le Maire et le

Conseil Municipal, informent que la

traditionnelle Cérémonie des Voeux

de la Commune n'aura malheureuse-

ment pas lieu. ■

par J.l.g.
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Granville : découvrez les grands chantiers urbains de l'année 2021

lundi 18 janvier 2021 15:52

471 mots - 2 min

: ACTU

L'année 2021 sera rythmée par de grands projets urbains. Si certains vont

démarrer, d'autres vont s'achever. Voici un tour d'horizon de ce qui vous

attend à Granville (Manche).

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, à Granville

(Manche), beaucoup de projets ont été différés à 2021. C'est le cas notamment

de la création de la voie douce entre la rue du Boscq et l'entrée du Cours Jon-

ville, comme l'explique le maire, Gilles Ménard.

Ce projet, qui prévoit des pistes et bandes cyclables, du cheminement pié-

tonnier et un réaménagement de l'espace public, va entrer dans une phase

concrète lors du second trimestre 2021, afin de ne pas impacter la saison tou-

ristique cet été. »

Gilles Ménard et son équipe municipale ont ciblé deux friches prioritaires dans

le quartier du Val-ès-Fleurs , pour lesquelles il est temps d'agir.

La première concerne l'ancien bâtiment EDF, qu'on aimerait transformer en

logements, en mettant l'accent sur la mixité intergénérationnelle. La

deuxième est située au bout du parc animalier. Il s'agit de la maison du gardien

située à côté de l'ancienne buanderie de l'ancien hôpital Paul-Poirier. »

Le projet de la Ville de Granville est d'en faire un pôle numérique d'excellence

, avec des espaces de coworking, l'accueil de start-up et des cellules dédiées au

télétravail.

Parmi les principaux dossiers de l'année 2021, il y a la vente de l'ancien groupe

scolaire Jean Macé « Un appel à projet sera lancé. Notre idée, c'est qu'il de-

vienne un lieu d'habitat pour de jeunes ménages. » Mais aussi le projet de mai-

son d'accueil et de résidence pour l'autonomie (Marpa) « Il prévoit la construc-

tion de 30 logements dédiés aux seniors, avec la mise en place de nombreux

services. » Elle s'installera en lieu et place de l'actuelle maison de la petite en-

fance, qui va prendre la direction d'Yquelon (Manche).

Et ce n'est pas tout…

En 2021, quid de l'église Saint-Paul ? Après l'abandon du projet de centre d'art

contemporain, la Ville de Granville va étudier les différents scénarios pos-

sibles. Elle va également travailler sur le projet de rénovation du Logis du Roi .

Ce site, qui abritait le musée d'art et d'histoire, doit être rénové. Enfin, la col-

lectivité prévoit d'accompagner la rénovation énergétique de 350 logements

dans le quartier Saint-Nicolas et d'installer des abris et garages à vélos dans la

cité corsaire.
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L'un des dossiers prioritaires de la Ville de Granville : la création d'une voie

douce entre la rue du Boscq et le Cours Jonville. (©Benoit Croisy – Coll. Ville

de Granville) L'ancien groupe scolaire Jean Macé de Granville.

(© Benoit Croisy – Coll. Ville de Granville)
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Retour aux origines, ou réinvention ?

N° 20210119447
mardi 19 janvier 2021
Édition(s) : L'Ardennais
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R etour aux origines, ou

réinvention ? À bien des égards,

l'usage du terme béguinage pour dé-

signer ces nouvelles résidences pour

seniors tient davantage d'un effet de

mode que d'un retour aux sources. À

l'origine, ces îlots apparus en

Flandres aux XVIe et XVIIe siècles

organisaient bien leur vie en commu-

nauté en recherchant l'autonomie.

On y vivait dans la piété, sans vœu de

type monastique. L'âge n'était cepen-

dant pas le dénominateur commun

des béguines ou des béguards, mais

plutôt le sexe. Et ce n'est pas la seule

différence. Les béguinages contem-

porains auront beau se concevoir

dans des bâtiments passifs, avec pan-

neaux solaires pour chauffer l'eau,

c'est une forme d'autonomie diffici-

lement comparable avec celle de

l'époque médiévale, de surcroît avec

portage des repas et accès facilité aux

soins médicaux. La vie en commu-

nauté y a aussi été conçue à géomé-

trie très variable, de l'ensemble de

maisonnettes dans un lotissement

aux appartements dans une même

bâtisse, avec une salle commune in-

tra-muros ou extra-muros. La recette

du béguinage semble s'être diluée

dans la pluralité des inspirations.

Dans nos colonnes, l'architecte de

celui d'Acy-Romance, Frédéric Deni-

sart, prenait lui-même ses distances

: « Historiquement, le béguinage vi-

sait à créer un îlot isolé et protégé

du reste de la société. Ici, nous fai-

sons tout le contraire. Les résidents

auront un accès facile à la salle po-

lyvalente, à l'église, au petit bar d'à

côté... » A priori, la résidence Pierre-

Siegel de Rethel et la Marpa de Juni-

ville pourraient donc se faire rebap-

tiser béguinage. Un relooking à

moindre coût, plus élégant qu'hos-

pice, maison de retraite ou Ehpad.

Sans doute. Mais à trop jouer avec les

mots, on en perd le sens. ■
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La distribution de pain continue malgré les contraintes

mardi 19 janvier 2021
Édition(s) : Edition du Roannais

Page 23

166 mots - 1 min

ACTU | ROANNAIS SUD—SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

L ’aggravation de la pandémie et

les mesures nouvelles obligent

la petite boutique installée au cœur

de la Marpa (Maison d’accueil et de

résidence pour l’autonomie) de

Saint-Romain-d’Urfé à changer son

organisation. L’épicerie et le bar res-

tent toujours fermés aux personnes

extérieures à l’établissement.

Cependant, les bénévoles ne baissent

pas les bras et préservent le service

de commande et de distribution de

pain. Ils se déroulent à la mairie les

mardis, vendredis et dimanches à

partir de 10 heures. « Il est possible

que ces horaires soient resserrés, par

exemple de 10 à 11 heures, puisque

nous ne ferons que servir et prendre

commande rapidement », a tenu à

souligner le président, Jacques Mo-

nat. D’après l’affluence rencontrée ce

dimanche 17 janvier, la nouvelle for-

mule, avec en prime un café offert

pour chaque client, est une réus-

site.■

La distribution se déroule en mairie les
mardis, vendredis et dimanches de 10

heures à 11 heures. Photo Progrès /Jé-
rôme COHAS
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Martine Kerbellec, agent social, est partie à la retraite

mardi 19 janvier 2021
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LARMOR-PLAGE - CAUDAN - GROIX - MERLEVENEZ - RIANTEC

M artine Kerbellec, habitante de

la commune, était employée

depuis 2012 à la Marpa (Maison d’ac-

cueil rural pour personnes âgées) de

Merlevenez en tant qu’agent social.

Elle a fait valoir ses droits à la re-

traite, qui est effective depuis le

1er janvier.

Lors de la présentation des vœux du

maire, Bruno Le Bosser, aux 18 rési-

dents de l’établissement, ce fut l’oc-

casion pour lui de rendre hommage

à la nouvelle retraitée en lui remet-

tant un bouquet de fleurs. De leurs

côtés, ses sept collègues et la direc-

trice Gwénaëlle Le Squer lui ont of-

fert un cadeau en lui souhaitant

« une très agréable nouvelle vie ».

Puis, ensemble, ils ont partagé un

verre de l’amitié.

Pour Martine Kerbellec, « ces années

furent une belle expérience, en très

bonne entente avec les résidents »,

pour qui, entre autres, elle entrete-

nait les locaux de la résidence. ■

Pour son départ à la retraite, Martine
Kerbellec a reçu des fleurs des mains

du maire et un cadeau de ses collègues
de travail. Photo : Ouest-France
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MOLIERES

Une vie comme chez soi et des animations à la Marpa
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L a Marpa de Lalbenque se

mobilise toujours autant pour

ses résidents. Cette structure a été

créée en 1990 avec le soutien de la

MSA. Elle propose 20 logements de

type T1 et T1 bis dont un pouvant ac-

cueillir un résident pour une période

transitoire. Tous de plein pied ils ont

accès par une baie vitrée à un espace

vert. Les résidents âgés de 66 à 95 ans

vivent en autonomie et profitent de

divers services comme les repas en

commun, les animations, la présence

d'un veilleur de nuit et l'alarme pré-

sence verte dans les appartements.

Des aides peuvent être allouées aux

résidents comme l'APL pour le loge-

ment ou l'APA pour la dépendance

selon leur situation d'aides finan-

cières . De multiples animations sont

proposées comme les ateliers de mé-

moire, de revue de presse, documen-

taires, gym douce, d'art-thérapie. Ac-

tuellement chaque mercredi grâce à

l'association des Mouvements du

coeur et l'intervention de Florence

Cordelier, les résidents pratiquent le

Do-In, ce qui leur permet d'améliorer

leur respiration et la qualité du som-

meil, de stimuler la mémoire, la

concentration et surtout de diminuer

le stress. Depuis le début de la crise

sanitaire l'équipe sous la direction de

Carole Lambing s'attache à maintenir

le lien social entre résidents et fa-

milles et surtout à les protéger. Vrai-

ment bravo à cette équipe pour

l'énorme travail fait auprès et pour

les rési- dents. ■

Un atelier d'art'- thérapie

Un atelier de Do-In pour le bien être
des résidents

par Jlm46
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Covid-19 : la vaccination commence à la Marpa de Charenton
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DU CÔTÉ DE CHARENTON

Un protocole sa-
nitaire strict est

mis en place.

L A MARPA DE CHARENTON

NE DÉPLORE PAS DE CAS DE

COVID-19. Un protocole sanitaire

bien rodé a été instauré dès le début

du premier confinement. Dans le sas

d’entrée, il faut prendre sa tempéra-

ture, noter son nom, enfiler des sur-

chaussures, mettre son masque, dés-

infecter ses mains au gel hydroalcoo-

lique et se signaler pour se faire ou-

vrir la porte, qui est habituellement

ouverte. « Bien qu’il soit possible d’ac-

céder directement aux appartements

par l’extérieur, les visiteurs doivent

tous passer par l’accueil. J’ai prévenu

les résidents que je ferais des contrôles

inopinés dans les appartements, in-

dique Marylène Renaud, directrice de

la Maison d’accueil rurale pour per-

sonnes âgées. Il m’est arrivé d’en voir

certains sans masque. » Les boîtes aux

lettres ont dû être condamnées, le

courrier est distribué de manière sé-

curisée. « Nous avons mis en place un

groupe de parole fin 2020, il s’est avéré

que les résidents étaient plutôt déten-

dus et le personnel un peu stressé »,

raconte la directrice. Cette dernière

surveille ce qui se passe dans les

autres Marpa, celle de Savigny

compte plusieurs malades. « Nous

sommes la seule Marpa à n’avoir ja-

mais imposé le confinement dans les

appartements, décision qui a été prise

en concertation avec les résidents et les

familles », explique-t-elle. La direc-

trice a informé les résidents de la fu-

ture arrivée du vaccin. Sur les 22 ré-

sidents que compte la Marpa, 4 per-

sonnes ne souhaitent pas se faire

vacciner. L’équipe soignante a elle

aussi été sondée et une personne ne

désire pas se faire vacciner. Et la di-

rectrice d’ajouter : « J’ai eu le consen-

tement du docteur Courseau pour être

médecin coordinateur. L’ARS (Agence

régionale de santé) m’a annoncé que la

vaccination se fera jeudi 21 janvier ».

par A.r.
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À Londinières, gants et masques ont été remis au service d'aide à la personne

mardi 19 janvier 2021 16:34
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À Londinières, des nouveaux gants et des masques ont été remis le same-

di 16 janvier au service d'aide à la personne, dans les locaux de la MAR-

PA « Le beau soleil ».

À Londinières , la Maison d'accueil rurale pour les personnes âgées (MARPA)

« Le beau soleil » a reçu la visite du conseiller départemental Nicolas Bertrand

et de la maire Armelle Biloquet

Le duo s'est chargé de remettre des nouveaux masques et gants au nom du

Conseil départemental. Ils ont remis le matériel au directeur du Service d'aide

et d'accompagnement à domicile(SAAD), Thomas Denise , qui a réceptionné

officiellement les précieux cartons.

« Par de telles actions concrètes »

Nicolas Bertrand, conseiller départemental du canton de Neufchâtel-en-Bray,

a précisé qu'il s'agissait d'une décision du Département « alors que la crise s'al-

longe dans le temps et que les tensions humaines et financières ne cessent de

croître au niveau national »

Et le conseiller départemental d'ajouter :

La logistique de la Seine-Maritime a commencé à distribuer le matériel dès le

8 janvier à 100 structures aidées du département dont l'ADAR (aide à domicile

en activités regroupées) de Saint-Saëns, le CCAS (centre communal d'action

social) de Neufchâtel-en-Bray et donc à Londinières qui est pourvu ce jour.

700 000 €

Alors que les tarifs des gants médicaux sont en train de bondir, c'est aussi une

manière, d'après les élus, de mettre en avant « l'utilité du rôle social de nos

professionnels »

Ainsi, ils se sentent soutenus et reconnus par de telles actions concrètes.

« Permettra de tenir 6 mois »

187, c'est le nombre de boîtes de gants et celui des masques reçus ce jour, pour

le personnel du SAAD de Londinières.

Le stock qui vient de lui être remis, permettra de tenir 6 mois !

À n'en pas douter, ces protections individuelles seront très utiles pour protéger

les personnels qui réalisent les soins à domicile et qui s'acquittent de leurs

missions quotidiennes auprès de nos aînées.

L'an passé, ce sont 350 tablettes numériques qui avaient été distribuées pour

1
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https://static.actu.fr/uploads/2021/01/25544-210119104233025-0.jpg

les résidents par le Département, rappellent Nicolas Bertrand et Armelle Bilo-

quet.

De droite à gauche, Armelle Biloquet, Thomas Denise au centre, et Nicolas

Bertrand (©Le Réveil de Neufchâtel)
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ROMAN GRAPHIQUE

ON SE REPOSERA PLUS TARD
de Brigitte Luciani (scénario) et Claire Le Meil (dessin)

N° 124
janvier 2021
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BD & LIVRES

Une belle énergie

O n a un peu trop souvent ten-

dance à associer vieillesse et

repli sur soi. Pas Marie. À 75 ans,

cette mamie pratique le yoga, cuisine

avec ses copines et fourmille de pro-

jets… Jusqu’à ce qu’un accident bête

l’oblige à lever le pied… ou plutôt le

bras droit, cassé lors d’une chute. La

voici installée pour quelques se-

maines dans une « Marpa », une rési-

dence où elle garde son autonomie.

Pas question pourtant de s’apitoyer

sur son sort, la septuagénaire parta-

geant bientôt sa joie de vivre avec les

autres pensionnaires. Fruit d’une

collaboration entre le Festival BD

Boum de Blois et les éditions Stein-

kis, On se reposera plus tard se classe

parmi ces livres dont on ressort le

sourire aux lèvres. Un roman gra-

phique que l’on offrira peut-être à

ses grands-parents ?

BD Boum et
Steinkis, 128
pages, 18 €
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LA CHAPELLE-D'ANGILLON

Les dossiers continuent d'avancer
Maire de la cité chapelloise, Joël Coulon est, comme bien d'autres maires, déçu de ne pas pouvoir
présenter ses voeux à ses administrés.

N° 53
mercredi 20 au mardi 26 janvier 2021
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« Nous avons prévu d'envoyer une

carte de voeux à tous les chapellois.

D'autre part, le repas du CCAS ne

pouvant pas avoir lieu non plus, nous

avons prévu de distribuer aux per-

sonnes âgées de plus de 75 ans, des

bons d'achats à dépenser chez les

commerçants de la Chapelle. Pour les

personnes âgées en résidence, soit en

Marpa ou en Ehpad, nous avons pré-

vu des colis de douceurs. En fonction

des régimes ali- mentaires, certains

recevront des colis de soins corporels

», déclare l'édile.

Le bulletin municipal qui est d'ordi-

naire distribué le jour des voeux, sera

disponible à la fin février. Mais c'est

bien sûr le côté convivial qui man-

quera le plus à Joël Coulon qui avoue

« j'aime partager ce moment avec la

population, échanger avec tout le

monde, c'est essentiel ».

Les projets de 2021

Les projets ne manquent pas, même

s'ils sont retardés à cause de la pan-

démie. La maison médicale qui devait

être livrée fin 2020 est en voie de fi-

nition, « ça nous tient à coeur »,

ajoute le maire.

Joël Coulon, maire.

La place du Monument où le garage

Dallois a été abattu l'an dernier, reste

à aménager « elle doit donner de l'air

et permettre aux gens de s'arrêter,

nous sommes en réflexion ».

Enfin l'élu mijote aussi d'autres pro-

jets, dont une étude pour la restaura-

tion scolaire. « Depuis la pandémie,

les enfants de l'école ne peuvent plus

prendre leurs repas à la Marpa, ils se

rendent dans la petite salle des fêtes

où tout est bien désinfecté et la dis-

tanciation sociale respectée. Mais

nous espérons dans le futur, libérer

la salle des fêtes au profit des asso-

ciations. Une étude est en cours pour

une restauration scolaire », conclut

Joël Coulon. ■
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Bon pied, bon œil, Joffre Mailly a fêté ses 106 ans

mercredi 20 au mardi 26 janvier 2021
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ANNIVERSAIRE

P reures Le doyen du canton

d'Hucqueliers, résident à la

Marpa du petit Preures, a fêté ses 106

ans ce samedi 16 janvier. Joffre

Mailly est né à Hucqueliers en 1915.

Il a exercé la profession de facteur. À

cette époque, les préposés se dépla-

çaient à vélo, ce qui peut expliquer la

longévité et l'excellente forme du

centenaire qui n'a qu'un petit pro-

blème d'audition.

Un anniversaire en

comité restreint

Si l'année dernière, les 105 ans du

doyen avaient été fêtés en grande

pompe, il n'en est pas de même cette

année en raison des mesures sani-

taires dues au covid, mais notre

homme a offert l'apéritif et un gâteau

aux résidents. S'il n'y avait pas cent

six bougies sur la pâtisserie, l'âge du

récipiendaire était bien mentionné!

L'après-midi, ses «copines» ont insis-

té pour faire quelques parties de be-

lote, une activité qu'il adore et qu'il

pratique régulièrement. Il participe

activement aux ateliers d'art-théra-

pie proposés par l'établissement, en

particulier l'atelier dessin où il ex-

celle encore, le vendredi par exemple

il avait croqué un baudet, un animal

sympathique et utile! Le doyen a aus-

si ses groupies, comme Barbara, la

boulangère d'Hucqueliers qui lui a of-

fert des gaufres d'étrennes et du pain

d'épice ainsi que la municipalité

d'Hucqueliers qui n'a pas oublié le

natif du chef-lieu de canton et lui a

offert un colis. ■
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Yves Beunaiche est décédé
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ARGENTON—LA_CHATRE_LANGLIN

H omme d’action et visage connu

à La Châtre-l’Anglin et au-de-

là, Yves Beunaiche, conseiller muni-

cipal de la commune depuis 2008, est

décédé subitement.

Né à Madré, dans la Mayenne, le

24 avril 1942, Yves Beunaiche a été

élu conseiller municipal de cette

commune en 1972. Un an après, il re-

joint le village du Soleil, à La Châtre-

l’Anglin, au sein duquel il a été très

actif et animateur de nombreuses

manifestations.

Les obsèques d’Yves Beunaiche seront
célébrées vendredi.

Une figure de

l’agriculture locale

En 1975, il est président du groupe-

ment de vulgarisation à Saint-Be-

noît-du-Sault ; en 1981 et pour une

durée de trente ans, il est président

du Cuma du Soleil ; en 1983, admi-

nistrateur Fdcuma pendant quinze

ans ; en 1990, administrateur puis

président d’Indre lait, pendant huit

ans, puis membre du comité de ré-

daction du journal Entraide, pré-

sident du syndicat local de la FDSEA,

délégué MSA plus de trente-cinq ans

puis vice-président cantonal.Élu

conseiller municipal à La Châtre-

l’Anglin en 2008, il a été réélu en

2014 et en 2020. Il était également

conseiller au sein de la communauté

de communes Marche - Occitane -

Val d’Anglin, délégué du syndicat dé-

partemental d’énergie de l’Indre, dé-

légué titulaire du syndicat mixe du

pays Val de Creuse - Val d’Anglin,

président de l’association locale, Fa-

milles rurales.

Il était également membre fondateur

et trésorier adjoint de la Maison d’ac-

cueil rural pour l’autonomie (MAR-

PA) de Roussines qui a ouvert ses

portes en 2016.

Yves Beunaiche, producteur de lait

pendant plus de quarante ans, a été

fait Chevalier du Mérite agricole en

1998. Il s’était également vu remettre

la médaille syndicale et celle de la

mutualité et coopération.

Ses obsèques religieuses auront lieu

vendredi 22 janvier, à 14 h 30, en

l’église de La Châtre-l’Anglin.

Les obsèques d’Yves Beunaiche se-

ront célébrées vendredi. ■
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Un nouveau mandat consacré à la rénovation et à l’extension de l’école
Le troisième mandat du maire Bruno Gillet, avec une équipe municipale renouvelée de moitié,
nouvelle source de dynamisme, poursuit l’élan de ses précédents mandats, avec de nombreux
projets encore à réaliser cette année et les suivantes.

mercredi 20 janvier 2021
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VOS COMMUNES—SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

C ourant 2021, la rénovation du

groupe scolaire du chef-lieu,

projet principal des élus, fera l’objet

d’un diagnostic global et d’une étude

de son potentiel à exploiter pour les

années à venir. En effet, compte tenu

de l’augmentation progressive de la

population de Saint-Paul, le service

périscolaire est de plus en plus solli-

cité et la cantine qui accueille actuel-

lement 130 écoliers, demande de

nouveaux locaux.

De fait, au cours du mandat, il est

prévu de rénover la totalité de ce bâ-

timent scolaire qui date de 1909, avec

des travaux d’isolation, d’accessibi-

lité avec la mise en place d’un as-

censeur, et la réhabilitation des lo-

caux du 2e étage inoccupés. De plus,

le chalet construit sur le terrain de

600 m² adjacent acheté par la com-

mune sera détruit, pour laisser la

place à l’extension de l’école qui de-

vrait peut-être accueillir la cantine

dans de meilleures conditions. Autre

hypothèse, il se pourrait aussi qu’une

à deux classes supplémentaires

voient le jour avant la fin du mandat.

Une révision ciblée du Plan local

d’urbanisme

L’édile de la commune précise égale-

ment que pour tenir compte de l’évo-

lution de Plan local d’urbanisme

(PLU), la municipalité engagera cette

année une révision ciblée dans le

cadre du label Pays d’art et d’histoire.

Ce travail se fera avec l’aide d’un ar-

chitecte conseil notamment. « Dans

le cadre de la protection de notre pa-

trimoine, nous sommes très exi-

geants pour le respect de l’identité

du territoire », confie le maire. À pro-

pos du patrimoine, la mairie de-

mande cette année, l’enregistrement

de l’ensemble des bâtiments église,

prieuré (maison des sœurs) et mairie

sur la liste des Monuments histo-

riques.

Une Marpa et un centre de loisirs

intercommunal

Pour résoudre le problème des

longues listes d’attente pour entrer

dans les Ehpad et les maisons de re-

traites de la région, la municipalité a

décidé de se lancer dans la construc-

tion d’une Maisons d’accueil et de ré-

sidence pour l’autonomie (Marpa)

sur la commune, depuis neuf ans en

projet. Plusieurs terrains privés font

l’objet d’une étude avant achat.

Enfin, côté intercommunal, il est

proposé par l’édile de travailler en

collaboration avec les communes du

plateau afin de créer un centre de loi-

sirs jeunesse et famille à l’emplace-

ment du local du Sivom, à côté du

collège.

Le maire de Saint-Paul-en-Chablais,

Bruno Gillet, précise que l’Agenda

sécurité mis en œuvre l’année der-

nière pour se poursuivre cette année

repose sur trois axes. En premier lieu,

permettre aux automobilistes de se

déplacer rapidement en ne fréquen-

tant que les routes départementales.

Ensuite, et c’est lié, dissuader et en-

courager les automobilistes à ne pas

traverser les hameaux, souvent trop

vite pour les résidents, en emprun-

tant des itinéraires raccourcis no-

tamment pour se rendre et revenir du

travail.

Dernier point très important pour la

municipalité : développer en paral-

lèle la mobilité douce en dehors des

routes en réhabilitant les anciens

chemins dits vicinaux, qui totalisent

une longueur de 20 kilomètres sur la

commune. À ce sujet, la mairie

compte aussi sensibiliser les visiteurs

sur la préservation de la nature, des

prairies et des cultures agricoles. Le

financement de cet Agenda sécurité

se fera par étapes sur toute la durée

du mandat. ■

Le chalet attenant à l’école (à gauche)
sera rasé laissant la place pour une ex-
tension sur le terrain de 600 m² ainsi
dégagé. Photo Le DL/CB Photo Le DL

/Claude BOUZIN
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Le maire Bruno Gillet et la première
adjointe Marie-Françoise Pauthier pré-
sentent de concert le programme des

projets pour l’année en cours et le
mandat. Photo Le DL /C.B.

par Claude Bouzin et C.b.
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Dabo De gros chantiers et un nouveau dynamisme

mercredi 20 janvier 2021 19:23
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: DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE

L’été prochain, la maison pour personnes âgées de Dabo accueillera ses

premiers résidents. Mais d’importants travaux extérieurs doivent être

rapidement réalisés. Le maire, Eric Weber, souhaite avancer également

dans son projet d’accueillir de nouveaux habitants.

Quels gros chantiers attendent la commune cette année?

Eric Weber, maire : «Les travaux de construction de la Marpa devraient s’ache-

ver en avril-mail. Dans ce projet, l’aménagement extérieur (accès, planta-

tions…) n’était pas pris en compte. C’est une obligation pour rendre le lieu

accueillant. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils devraient

démarrer au début du printemps pour que, cet été, les premiers résidents

puissent être accueillis. Sur la commune, on a des routes qui sont dans un sale

état. On commencera par les pires, et celles dont la tuyauterie en dessous né-

cessite d’être changée. Avec l’intercommunalité, on passera une caméra pour

faire un état des lieux.»

Comment pensez-vous redynamiser la commune?

«Pour inciter de nouvelles familles à s’installer, on a fait des travaux à la Mai-

son d’assistants maternels (Mam) afin d’accueillir deux enfants de plus dès

février. Nous avons eu des retours oraux positifs pour transformer en Mam

l’ancienne école maternelle de Schaeferhof, ce qui permettrait d’accueillir le

double d’enfants (12). La fibre est prévue en juin pour promouvoir le télétra-

vail. On a un nouveau site internet, on communique sur Facebook, on est en

pleine campagne pour vanter notre territoire. On a quelques commerçants qui

arrivent en fin de carrière et qui sont en recherche de repreneurs. Ça fait partie

de notre job d’essayer d’en trouver. On va recenser aussi les maisons vacantes

pour essayer de revitaliser le centre.»

Comment comptez-vous retrouver un peu d’autonomie vis-à-vis de votre

consommation en eau?

«Depuis très longtemps, il n’y a plus eu de travaux sur les réseaux d’eau. En

2020, on a fait des recherches pour trouver toutes les fuites car on a beaucoup

de pertes d’eau entre nos sources et nos réservoirs. Certaines conduites ont

plus de 40 ans. Cette année, nous allons commencer des travaux, en espérant

pouvoir récupérer des subventions auprès de l’Agence de l’eau. L’estimation

du montant des réfections atteint 1,5 M €. Elles sont nécessaires pour péren-

niser notre alimentation.»

1
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Eric Weber, maire de Dabo: «Dynamiser la commune, ce sera l’objet de tout le

mandat, mais ça commence en 2021.» Photo RL /Laurent MAMI.

par Philippe Besancenet
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Une résidence senior ouvrira ses portes en 2024
Dans le centre-bourg de Feuquières, une résidence senior devrait voir le jour en 2024. C'est l'un
des projets que la commune de Feuquières aimerait bien voir se concrétiser.
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GRANDVILLIERS ET SES ALENTOURS—FEUQUIÈRES—PROJETS.

Une maison de retraite, un

béguinage, ou une Marpa, la forme

n'est pas encore actée. Mais une

chose est sûre, « il y aura une struc-

ture pour les personnes âgées non

dépendantes qui s'ouvrira à Feu-

quières », affirme le maire, Jean-

Pierre Estienne.

Pour une vingtaine de

résidents

Dans la seule commune de Feu-

quières, « nous comptons environ

20 % de personnes âgées non dé-

pendantes qui auraient potentiel-

lement besoin de ce type de struc-

ture, explique l'élu sans prendre en

compte celles des communes aux

alentours. »

En effet, « il y a une demande, à

laquelle nous nous devons de ré-

pondre », assure-t-il. Cette rési-

dence senior serait construite der-

rière le nouveau cabinet de kinési-

thérapie et la crèche de l'entreprise

Saverglass. « Lorsque la commune

a acheté ce terrain, c'était notam-

ment dans l'optique du dévelop-

pement de ce projet », indique le

maire.

La résidence senior devrait pouvoir ac-
cueillir, d'ici 2024, une vingtaine de

personnes.

Des locaux qui pourraient accueillir

une vingtaine de résidents. « La

construction de cette structure

permettrait à un certain nombre

de personnes âgées de bénéficier

d'un logement fonctionnel et

adapté, tout en restant à la cam-

pagne et à proximité des com-

merces, précise-t-il. Beaucoup sont

aujourd'hui dans des maisons ou

appartements trop grands dont ils

ne peuvent plus s'occuper »,

constate l'édile.

Un parc public

Si vous êtes déjà passé à cet endroit,

peut-être avez vous remarqué que

l'espace vert était important. La mu-

nicipalité a voulu préserver et mettre

en valeur cet espace. Pour cela, dans

le cadre du dispositif 1 million

d'arbres en Hauts-de-France, en dé-

cembre, 360 arbres d'essences locales

ont été plantés. « Nous avons reboi-

sé cette parcelle, dans le but de

créer un parc public, où les rési-

dents, mais aussi l'ensemble des

habitants pourront venir se pro-

mener et se détendre », dévoile

Jean-Pierre Estienne. Un lieu où

seuls les vélos et piétions pourront

accéder. Un chemin sera d'ail-leurs

aménagé depuis la route. ■

par Pauline Defoix

« Un logement fonctionnel et adapté »

“
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PONT-DU-CASSE

Lucienne Gaubert s’en est allée
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À l’aube de son 97e anniversaire,

qu’elle devait célébrer le 11 février

prochain, Lucienne Gaubert, figure

historique de la Marpa de Pont-du-

Casse, nous a quittés brutalement.

Un dernier hommage lui a été rendu

en début de semaine dans l’intimité

familiale.

Il faut savoir que Lucienne Gaubert

faisait partie des meubles de la Mar-

pa. Elle fut une des premières à y en-

trer au début des années 2000, avec

son mari André. Lucienne s’y retrou-

va seule en 2004, après le décès de

son époux. Elle y aura passé quasi-

ment vingt ans.

Après une hospitalisation due à une

chute fortuite, n’étant plus auto-

nome, Lucienne a quitté la structure

cassipontine, dernièrement, pour al-

ler habiter chez sa fille Claude, admi-

nistrée de la commune.

Pour la petite histoire, Claude Gau-

bert a travaillé plusieurs mois à la

Marpa.

On gardera de Lucienne l’image d’un

petit bout de femme dynamique et

attachante. Toujours d’humeur

joyeuse, elle s’est beaucoup impli-

quée dans la vie collective de la Mar-

pa.

Avec sa voisine de chambre et de

table, Odile, elles étaient insépa-

rables. On les surnommait « les ju-

melles ».

Toutes les deux aimaient dresser la

table midi et soir, aller chercher le

pain tous les matins, s’occuper de

leur jardin parfaitement fleuri.

Toujours volontaire pour les activités

et les sorties (Olympiades inter-Mar-

pa, loto à la résidence Le Canalet, dé-

jeuner au restaurant…), elle montrait

l’exemple.

Toujours bienveillante avec le per-

sonnel et les résidents, Lucienne va

laisser une trace indélébile dans

l’histoire de la Marpa.

La municipalité de Pont-du-Casse,

les membres du CCAS, le personnel

de la Marpa, les infirmières, les mé-

decins, tous les intervenants exté-

rieurs présentent leurs plus sincères

condoléances à sa famille, avec une

pensée toute particulière pour

Claude, sa fille. ■
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Une vie comme chez soi et des animations à la Marpa
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Un atelier de Do-In pour le bien être
des résidents

L a Marpa de Lalbenque se

mobilise toujours autant pour

ses résidents. Cette structure a été

créée en 1990 avec le soutien de la

MSA. Elle propose 20 logements de

type T1 et T1 bis dont un pouvant ac-

cueillir un résident pour une période

transitoire. Tous de plein pied ils ont

accès par une baie vitrée à un espace

vert. Les résidents âgés de 66 à 95 ans

vivent en autonomie et profitent de

divers services comme les repas en

commun, les animations, la présence

d'un veilleur de nuit et l'alarme pré-

sence verte dans les ap- partements.

Des aides peuvent être allouées aux

résidents comme l'APL pour le loge-

ment ou l'APA pour la dépendance

selon leur situation d'aides finan-

cières . De multiples animations sont

proposées comme les ateliers de mé-

moire, de revue de presse, documen-

taires, gym douce, d'artthérapie. Ac-

tuellement chaque mercredi grâce à

l'association des Mouvements du

coeur et l'intervention de Florence

Cordelier, les résidents pratiquent le

Do-In, ce qui leur permet d'améliorer

leur respiration et la qualité du som-

meil, de stimuler la mémoire, la

concentration et surtout de diminuer

le stress. Depuis le début de la crise

sanitaire l'équipe sous la direction de

Carole Lambing s'attache à maintenir

le lien social entre résidents et fa-

milles et surtout à les protéger. Vrai-

ment bravo à cette équipe pour

l'énorme travail fait auprès et pour

les résidents. ■

Un atelier d'art'- thérapie

par Jlm46
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Six résidentes de la Marpa réalisent un tableau sur les quatre saisons
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ACTU | BRESSE—PÉRONNAS

J eudi 14 janvier, six résidentes de

la Marpa les Charmilles étaient

heureuses de présenter le tableau des

quatre saisons qu’elles ont réalisé

sous la houlette de Mme Janody, ani-

matrice auto entrepreneuse.

Il leur aura fallu 14 séances de 1 h 30

à 2 heures de concentration dans les

gestes, d’attention et d’imagination

pour peindre ce tableau collectif en

10 parties, représentant un arbre

avec ses branches qui évolue au fil

des saisons. Des écorces de pommes

de pin et des feuilles d’arbre sont

également collées.

Cet arbre, symbole de la vie qui

continue malgré les intempéries à ré-

sister, tout comme les six résidentes

aux différentes périodes de confine-

ment imposées.

Ce type d’activité redonne du cou-

rage à tous les résidents de la Marpa

avec l’envie de persévérer et de

continuer à se battre jour après

jour.■

Les six résidentes qui ont participé à
l’atelier, avec en arrière plan leur ani-
matrice. Photo Progrès /Gilles RUY
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Le sous-préfet en visite
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JOYEUSE—BEAULIEU

P atrick Levérino, sous-préfet de

Largentière, a été accueilli par

les élus mercredi 13 janvier pour une

visite programmée de la commune et

prendre connaissance de ses projets

sur le terrain.

Après une présentation rapide, no-

tamment de la problématique des ré-

seaux internet, ADN, plusieurs dos-

siers ont été évoqués : la réhabilita-

tion du presbytère, les amé-nage-

ments extérieurs de l’école, la sécuri-

sation de la traverse du bourg centre

sur la RD 225 et le projet de MARPA,

maison d’accueil et de résidence pour

personnes âgées. Des aides pour ces

chantiers sont sollicités, les accom-

pagnements étant possibles.

Par contre, pour le bâtiment MAR-

PA, le sous-préfet conseille aux élus

d’être prudents. À suivre. ■
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Covid-19 : Adeline Lasne, directrice de la Marpa de Feuquières-en-Vimeu,
dénonce la gestion des vaccinations

jeudi 21 janvier 2021 10:39
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À la Maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées de Feu-

quières-en-Vimeu (Somme), Adeline Lasne est en colère contre la len-

teur des vaccinations et l'inaction globale.

« On est les oubliés. Jamais, dans une allocution, il n' a été question des rési-

dences en autonomie. Qu'on arrête de dire des conneries à la télé. »

À la Maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées (Marpa) de Feu-

quières-en-Vimeu Adeline Lasne , la directrice, est remontée.

Trop de procédures

Contactée suite à des rumeurs évoquant une dizaine de cas de Covid-19 parmi

les résidents, qu'elle à infirmées, Adeline Lasne a cependant souhaité évoquer

sa colère.

Alors que les activités entre résidents ont été mises en pause au vu de l'évolu-

tion des cas dans le secteur, la directrice voit rouge : « On entame la vaccina-

tion des plus de 75 ans, mais rien pout nos résidents qui ont plus de 80 ans. Ils

entendent parler de ça tous les jours à la télé, nous demandent quand est-ce

que cela arrive. »

"Les résidences en autonomie, nous sommes la dernière roue du chariot. Dans

aucune allocution, nous n'avons été évoqués."

Pour elle, il est nécessaire de revenir à un confinement identique à celui de

mars 2020 : « Les gens feraient mieux de s'isoler par conscience, même pas par

ordre du gouvernement . Le couvre-feu est contreproductif, il ne sert à rien,

puisque le virus circule à 14 heures comme à 18 heures. »

Ce que la cadre de santé dénonce, c'est aussi la lenteur administrative, et les

procédures. « Qu'ils arrêtent de dire des conneries à la télé et arrêtent cette

règle de consultation pré-vaccinale ! »

Pour rappel, une consultation pour vérifier les allergies ou contre-indications

au vaccin est prévue. « Dans des milieux ruraux comme ici, le médecin connaît

ses patients par cœur, il faut arrêter l'administratif. »

"Puisqu'on vit une guerre, il faudrait permettre la prise de mesures exception-

nelles, la paperasse n'est pas la priorité. L'essentiel dans la vie, c'est d'être en

bonne santé, il faut donc protéger la population."

« J'en ai marre que l'on se foute de nous. Quand on voit le temps que prennent

les mesures pour être adoptées, il faudrait agir tout de suite et éviter des

drames. »
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Et pour ça, selon Adeline Lasne, pas 36 000 solutions : « Il faut reconfiner, to-

talement. Quand je vois que les week-ends, quand nous avons nos jours de re-

pos, des gens qui peuvent aller aux courses toute la semaine viennent s'agglu-

tiner, je suis écœurée. »

Adeline Lasne est en colère, et souhaiterait un confinement « comme en mars

2020 ». (©Archives L'Éclaireur du Vimeu)
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Marnay La Marpa est dorénavant gérée par l'association Eliad

jeudi 21 janvier 2021 17:32
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La résidence autonomie cherchait, depuis quelques mois, une solution

de reprise. Connu pour évoluer en Haute-Saône et dans le Doubs dans

les métiers de l'aide à domicile, le groupe Eliad vient de devenir gestion-

naire, après six mois de délégation. La voie est ouverte pour d'autres pro-

jets sur le Val marnaysien.

| | Vu 7 fois

Le concept est de se sentir dans ces résidences comme chez soi. Unique dans

son secteur, la Marpa de Marnay a une histoire de 25 ans. « Ça plaît, parce que

nous sommes une structure familiale, à taille humaine », nous dit-on sur place.

Une maison que l'on guettait, du côté de la capitale franc-comtoise, au siège

d'Eliad. « Au départ, notre métier, c'est l'aide à domicile. Même si nous nous

sommes développés depuis, on n'avait pas, jusqu'ici, de résidence autonome

sous notre gestion », explique Xavier Coquibus.

Le directeur général d'Eliad a sauté le pas quand, en juin dernier, l'association

gestionnaire locale de la Marpa (La Fontaine des Douis) entre en contact pour

envisager une reprise. Du côté de la Marpa, on venait alors de passer sans en-

combre la première vague de la Covid. Une épreuve de tous les instants qui

avait poussé les responsables marnaysiens à chercher la plus sécurisante solu-

tion d'avenir. « Au-delà de nos compétences, nous avions déjà une expérience

à Marnay, avec la délocalisation, un jour par semaine, de notre accueil de jour

d'Arc-lès-Gray au château », contextualise Xavier Coquibus.

L'accent sur le logement temporaire

Après une période de transition, le mariage a été acté en toute fin d'année

2020. Il a été annoncé, la semaine dernière, aux résidents pour qui « rien ne

doit changer ». À ceci près que « Eliad pourra, tout en continuant à s'appuyer

sur les ressources locales, faire bénéficier à ses résidents de nouvelles actions

dans le domaine de l'animation et de la prévention ».

À Marnay, un autre virage pourrait être pris. « On a des propositions à faire sur

le secteur, notamment autour des solutions de répit », affiche Xavier Coquibus.

En plus des 18 logements individuels (T1 bis au T2) que propose la Marpa, cet

« entre-deux » existe déjà dans la structure, avec deux logements dédiés à l'ac-

cueil temporaire. « Des formes sont à développer dans le secteur de Marnay,

entre une extension ou un autre site. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Français

sur six est un aidant. On en comptera un sur quatre en 2030. L'hébergement

temporaire doit être une vraie réflexion », conclut Xavier Coquibus.

Marnay

Gray-bassin
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Edition Vesoul Haute-Saône

Les nouveaux gestionnaires de la Marpa ont été présentés aux résidents. À

Marnay, ils sont 18 à être accueillis dans cette structure à taille humaine. Pho-

to ER /Maxime CHEVRIER

par Maxime Chevrier
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Saulxures-lès-Vannes Des douceurs pour les anciens

jeudi 21 janvier 2021 17:47
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A l'occasion de la nouvelle année, et pour contrer le climat morose ac-

tuel, les seniors originaires de Saulxures résidents à la Marpa de Colom-

bey-les-Belles ont été gâtés.

Ils ont reçu un colis rempli de bonnes choses : boissons, douceurs, chocolats et

jolie tasse. Marie Richard, Geneviève Aubertin et Josette Desse étaient ravies

de ce cadeau offert par la municipalité par l'intermédiaire du CCAS. Nous leur

souhaitons une année tout en douceur, et avant tout une excellente santé.

Saulxures-lès-Vannes

Colombey-bassin

Edition Toul

Geneviève Aubertin . Josette Desse .
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Préfailles. Une résidence pour seniors autonomes

jeudi 21 janvier 2021 17:22
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Préfailles. Une résidence pour seniors autonomes

Une Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) voit le jour à

Préfailles. Une nouvelle offre pour les personnes âgées autonomes.

Il s’agit d’une résidence locative, de 24 logements, située dans le cœur de ville

de Préfailles, face à l’espace culturel. Elle est construite par le groupe CISN

et sa gestion est confiée au centre communal d’action sociale de Préfailles.

Ces logements, d’une surface de 32 m², ressemblent aux anciens foyers-loge-

ments : des appartements équipés mais non meublés, adaptés aux seniors de

60 ans et plus, autonomes, bénéficiant de services comme d’une télé-assis-

tance et d’un vidéophone. La commune aura à recruter l’équipe d’accompa-

gnement, dont des animateurs et du personnel de cuisine. Chaque locataire

peut assurer ses propres repas mais il lui sera possible de déjeuner dans une

salle commune.

Cuisine mutualisée avec l’école

La cuisine à venir sera d’ailleurs mutualisée avec l’école des Petits mousses :

les repas des enfants y seront concoctés. Sept ou huit personnes seront recru-

tées pour la résidence, nommée l’Estran. « Une Maison d’accueil et de rési-

dence pour l’autonomie, un label de la Mutualité sociale agricole, a un

cahier des charges très précis, explique Franck Gourdel, directeur technique

chez CISN. Nous construisons l’immeuble, un investissement de 2,7 mil-

lions d’euros. Nous l’entretiendrons, il sera géré par le CCAS qui nous

versera un loyer. »

L’État et le Conseil départemental participent au financement de la résidence

(environ 250 000 €). Quant au loyer des résidents, il sera défini par la collecti-

vité et tiendra compte des revenus et des diverses allocations (APA, allocation

logements, aides sociales). Il s’élèverait à environ 1 000 €.

Pour la commune, cette résidence s’adresse aux personnes âgées pour qui l’en-

tretien de maisons et de jardins devient difficile. Satisfaite que Préfailles ait

été retenu, l’équipe municipale reçoit déjà des candidatures, plus d’une ving-

taine à ce jour. L’ouverture de la résidence est programmée pour le premier

trimestre 2022.

Pré-inscriptions possibles à la mairie de Préfailles, au 02 40 21 60 37.

1



La résidence de l’Estran à Préfailles devrait ouvrir au cours du premier trimestre
2022.

La résidence de l’Estran à Préfailles devrait ouvrir au cours du premier tri-

mestre 2022.

CISN.

par Florence Lambert.
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Docelles La baisse du nombre d'habitants inquiète la municipalité

jeudi 21 janvier 2021 18:31
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AlainWoirgny, maire et Béatrix Létoffé, première adjointe se sont réunis

afin de développer les grandes lignes de l'année 2021 et s'entretenir sur

les grands chantiers à venir. La baisse du nombre d'habitants inquiète les

élus qui cherchent à vendre des parcelles afin d'attirer de nouvelles fa-

milles.

À l'instar de ses homologues, Alain Woirgny et son équipe sont privés de la

cérémonie des vœux, moment privilégié permettant d'échanger et avant tout

d'informer.

C'est aux côtés de Béatrix Létoffé, la première adjointe, que le maire a souhaité

développer les grandes lignes de l'année 2021, dont la communication en sera

le maître mot : « L'heure du numérique permet de communiquer en temps réel

avec la plupart des concitoyens. Le nombre croissant d'adhésions à l'applica-

tion Illiwap est signe d'une demande que nous renforcerons en retravaillant le

site de la commune, peu attractif. Pour autant, la commission communication

continuera à écrire de manière régulière les flashs infos en version papier afin

de n'écarter personne », précisent les élus.

Les travaux à venir

Du côté de la voirie, deux grands chantiers sont à venir : l'un concerne la route

depuis le cimetière jusqu'à la gare, dont le département a acté la réfection et

en assure le financement. L'opération menée au printemps verra la modifica-

tion du carrefour de la rue de la Rosière et le renforcement de la sécurité des

piétons à plusieurs endroits. L'autre est celui de la rue Bertin, dont le revête-

ment, la sécurité et des aménagements seront revus en automne.

L'éclairage public est un gros dossier qui fera l'objet d'une réunion ouverte à

tous : « Il y a de nombreuses possibilités techniques et il est compliqué de faire

un choix. Les modalités d'extinction pendant l'été découleront de celui-ci. Un

bureau d'études nous épaulera en respectant économie, écologie et environne-

ment », commente Béatrix Létoffé.

Le site Lana ne devrait tomber dans l'escarcelle communale que l'an prochain,

les travaux en cours étant du ressort de l'EPFLGE. « Nous travaillons sur des

pistes visant à faire rentrer des devises, car le tourisme ne suffira pas. Mais ce

lieu restera incontournable du point de vue touristique et culturel et les mar-

chés du terroir y retrouveront leur place ». Le dossier Marpa souffre comme

celui de Lana, de la difficulté à organiser des réunions. Les premiers coups de

pelle devraient avoir lieu en 2022.

Docelles compte moins de 900 habitants à ce jour, dont 20 % dépassent 70 ans.

L'impact se ressent sur les effectifs scolaires en baisse avec vraisemblablement

la fermeture d'une classe.
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Alain Woirgny, maire

Pour attirer de nouvelles familles, nous regardons la possibilité de vendre des

parcelles communales. La crise nous a démontré l'attractivité de la vie rurale.

Béatrix Létoffé et Alain Woirgny souhaitent renforcer la communication en

temps réel.
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Décès de Germaine Nagel

vendredi 22 janvier 2021
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LE TOULOIS—COLOMBEY-LES-BELLES—NÉCROLOGIE

R ésidente au sein de l’Ehpad des

Grands Jardins depuis dé-

cembre 2017, Germaine Nagel y est

décédée à l’aube de ses 90 ans.

Née Genot le 10 avril 1931 à Nancy,

Germaine a vécu 28 ans dans la com-

mune de Vitrey avec son époux

Pierre, décédé en 2002.

De leur union, en 1948 sont nés Da-

niel, Alain, Guy et Josette, qui leur

ont donné douze petits-enfants et

dix-neuf arrière-petits-enfants.

D’un naturel affable et aimable, Ger-

maine était appréciée de tous et, plus

particulièrement, du personnel et ré-

sidents de la Marpa où elle participait

souvent aux activités.

Passionnée de tricot, amie des bêtes,

Germaine Nagel adorait l’accordéon

et la danse.

Ses obsèques se dérouleront dans

l’intimité familiale. Son inhumation

se fera au cimetière de Vitrey.

Nos condoléances. ■
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Covid : le vaccin disponible pour les résidents des Marpa du département
Une campagne de vaccination contre la Covid-19 sera lancée la semaine prochaine dans les dix-
sept Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) que compte le département. Une
première en France pour ces établissements non médicalisés.

vendredi 22 janvier 2021
Édition(s) : Edition d'Oyonnax – Léman – Bugey – Bas-Bugey,

Edition de Bourg – Bresse – Val-de-Saône-Nord, Edition de Dombes
– Côtière de L’Ain
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A nomalie, oubli ou stratégie

délibérée ? Alors que les dis-

cussions se poursuivent au niveau

national afin d’établir les modalités

de mise en œuvre de la vaccination

au sein des Maisons d’accueil et de

résidence pour l’autonomie (Marpa),

celles du département sont sur le

point de passer à l’action.

« Nos établissements sont des petites

structures non médicalisées, indique

Claude Laurent, président de la Fé-

dération départementale des Marpa

(FDM). Au contraire des établisse-

ments médicalisés, nous n’avons jus-

qu’ici pas pu faire vacciner nos rési-

dents. »

Un binôme composé d’un médecin

et d’un infirmier

Le 11 janvier, l’Agence régionale de

santé (ARS), en accord avec le conseil

départemental et l’hôpital Fleyriat, a

décidé de remédier à cette situation

en déléguant l’organisation de la vac-

cination dans les Marpa au Départe-

ment. Une première en France.

« Tout le monde était d’accord pour

que les Marpa soient intégrées rapi-

dement dans le processus, alors que

dans les ministères, ils en sont tou-

jours à réfléchir à une circulaire in-

terministérielle pour nous expliquer

comment faire », souligne Claude

Laurent. Si tout se passe bien, les

premières injections seront adminis-

trées aux résidents volontaires dans

le courant de la semaine prochaine.

Le tout, selon « une organisation ri-

goureuse et fonctionnelle » au sein

de laquelle les services du Départe-

ment seront chargés de centraliser

les besoins.

Et le patron des Maisons d’accueil ru-

ral de résumer : « Les vaccins seront

livrés par l’hôpital dans les officines

pharmaceutiques les plus proches de

nos différentes structures. » La vacci-

nation, soumise au consentement du

résident, sera ensuite « effectuée

dans chaque résidence par un binôme

composé d’un médecin et d’un infir-

mier ».

« L’idée, c’est bien que la vaccination

se fasse au sein des Marpa pour éviter

aux résidents de se déplacer dans les

centres vaccinaux. » Les personnels

et les bénévoles de plus de 50 ans qui

interviennent au sein des résidences

seniors auront également la possibi-

lité de se faire vacciner. Au total, se-

lon les estimations de la FDM, « au-

tour de 400 vaccinations » devraient

pouvoir être réalisées dans les 17 ré-

sidences que compte le département.

« On peut raisonnablement penser

que dans les trois à quatre semaines

qui viennent, tous les résidents des

Marpa qui le souhaitent, sans condi-

tion d’âge, pourront être vaccinés »,

conclut Claude Laurent. Dans l’Ain,

selon les services de la préfecture,

plus de 3 350 personnes ont déjà

franchi le pas (chiffre arrêté au

19 janvier, NDLR). ■

Au total, « autour de 400 vaccinations »
devraient pouvoir être réalisées dans

les 17 Marpa du département. Illustra-
tion Progrès /Richard MOUILLAUD

par Pierre-Yves Royet
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Une résidence pour seniors autonomes
Une Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) voit le jour dans la commune.
Une nouvelle offre pour les personnes âgées autonomes.

vendredi 22 janvier 2021
Édition(s) : Pornic Pays-de-Retz
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Il s’agit d’une résidence locative, de

24 logements, située dans le cœur de

ville de Préfailles, face à l’espace

culturel. Elle est construite par le

groupe CISN et sa gestion est confiée

au centre communal d’action sociale

de Préfailles.

Ces logements, d’une surface de

32 m², ressemblent aux anciens

foyers-logements : des appartements

équipés mais non meublés, adaptés

aux seniors de 60 ans et plus, auto-

nomes, bénéficiant de services

comme d’une télé-assistance et d’un

vidéophone. La commune aura à re-

cruter l’équipe d’accompagnement,

dont des animateurs et du personnel

de cuisine.

Chaque locataire peut assurer ses

propres repas mais il lui sera possible

de déjeuner dans une salle commune.

Cuisine mutualisée avec l’école

La cuisine à venir sera d’ailleurs mu-

tualisée avec l’école des Petits

mousses : les repas des enfants y se-

ront concoctés. Sept ou huit per-

sonnes seront recrutées pour la rési-

dence, nommée l’Estran. « Une Mai-

son d’accueil et de résidence pour

l’autonomie, un label de la Mutualité

sociale agricole, a un cahier des

charges très précis, explique Franck

Gourdel, directeur technique chez

CISN. Nous construisons l’immeuble,

un investissement de 2,7 millions

d’euros. Nous l’entretiendrons, il se-

ra géré par le CCAS qui nous versera

un loyer. »

L’État et le Conseil départemental

participent au financement de la ré-

sidence (environ 250 000 €). Quant

au loyer des résidents, il sera défini

par la collectivité et tiendra compte

des revenus et des diverses alloca-

tions (APA, allocation logements,

aides sociales). Il s’élèverait à envi-

ron 1 000 €.

Pour la commune, cette résidence

s’adresse aux personnes âgées pour

qui l’entretien de maisons et de jar-

dins devient difficile. Satisfaite que

Préfailles ait été retenu, l’équipe mu-

nicipale reçoit déjà des candidatures,

plus d’une vingtaine à ce jour. L’ou-

verture de la résidence est program-

mée pour le premier trimestre 2022.

Pré-inscriptions possibles à la mairie

de Préfailles, au 02 40 21 60 37.■

La résidence de l’Estran à Préfailles de-
vrait ouvrir au cours du premier tri-

mestre 2022. Photo : CISN.

par Florence Lambert.
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Les six premiers mois du président
Politique. Il a été élu à la tête de la communauté de communes le 16 juillet 2020. Entretien avec
Olivier Bureaux pour un premier bilan à l’aube d’une année 2021 pleine d’espoir.Terroir de Caux.
Il a été élu à la tête de la communauté de communes le 16 juillet dernier. Entretien avec Olivier
Bureaux pour un premier bilan.

samedi 23 janvier 2021
Édition(s) : Pays de Caux
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Quelles ont été vos premières

actions ?

« J’ai tout d’abord tenu à respecter

mon engagement de campagne, à sa-

voir être à l’écoute des élus. J’ai mis

en place le vendredi après-midi des

rencontres pour échanger de manière

moins protocolaire sur les sujets qui

leur importaient. J’étais la plupart du

temps accompagné par un ou deux

vice-président(e)s. Je suis également

allé à la rencontre des personnels. Je

visiterai prochainement la Maison

d’accueil en milieu rural pour per-

sonnes âgées (Marpa) de Torcy-le-

Grand et les crèches du territoire, où

je n’ai pu aller à cause de la situation

sanitaire. Je me suis aussi déplacé en

déchetteries et à la Maison France-

Services qui accompagne les plus dé-

munis dans leurs démarches admi-

nistratives. Mon souhait est de ras-

sembler et d’associer tous les élus

aux décisions qui sont prises et ce,

dans un climat le plus serein pos-

sible. »

Ordures ménagères : « Rétablir les

vérités »

Certains projets ont-ils pu avancer

?

« Deux projets ont été validés et les

lieux définis : la construction de la

piscine à Val-de-Saâne et celle du fu-

tur hôtel communautaire. La trésore-

rie de Terroir de Caux, qui gère 79

communes et 39 000 habitants, est

saine avec un budget d’environ 100

millions d’euros. Cela nous permet

d’envisager les projets de manière

confiante. »

La hausse (+6 % pour 2021) de la

redevance d’enlèvement des or-

dures ménagères (Reom) a fait dé-

bat...

« C’est, en effet, un point négatif et

une mesure impopulaire qui n’a pas

été prise de gaité de cœur, même si

la hausse ne représente que 1 euro

par famille et par mois. L’audit pro-

posé lors du dernier conseil commu-

nautaire est en cours de réalisation

et sera prochainement présenté aux

élus et aux habitants lors de réunions

publiques afin de rétablir les vérités.

Nous devons arriver à un prix moyen

équitable tout en préservant une

qualité du service. Nous sommes

malheureusement bloqués par une

DSP [délégation des services publics]

jusqu’en 2022, date à laquelle nous

pourrons renégocier les tarifs. Nous

devons travailler avec le Smitvad

(Syndicat mixte de traitement et de

valorisation des déchets) et trouver

des solutions concrètes pour une

gestion durable. »

Quels sont vos vœux pour 2021 ?

« En tant que président, je souhaite

que notre territoire reste le plus at-

tractif possible sur les plans touris-

tique, culturel et économique ; déve-

lopper nos zones d’activité, créer de

l’emploi et être prêts à accueillir en-

treprises, sous-traitants et habitants,

en restant notamment attentifs au

projet d’EPR de Penly. Sur un plan

plus personnel, je souhaite préserver

une bonne ambiance avec les élus, les

personnels et les habitants. Toujours

rassembler pour un “bien-vivre en-

semble sur le territoire”. Nous conti-

nuerons, pour ce faire, à aider habi-

tants, commerçants et entreprises à

gérer et sortir de cette crise qui nous

impacte tous. » ■

Olivier Bureaux avec l’ensemble de
l’équioe. (Photos archives PN)

Olivier Bureaux avec l’ensemble de
l’équioe. (Photos archives PN)
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Le vaccin anti-Covid dans les Marpa
Une campagne de vaccination contre la Covid-19 sera lancée la semaine prochaine dans les dix-
sept Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) que compte le département. Une
première en France pour ces établissements non médicalisés.

samedi 23 janvier 2021
Édition(s) : GRAND GENÈVE, CHABLAIS, AIN
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A nomalie, oubli ou stratégie

délibérée ? Alors que les dis-

cussions se poursuivent au niveau

national afin d’établir les modalités

de mise en œuvre de la vaccination

au sein des Maisons d’accueil et de

résidence pour l’autonomie (Marpa),

celles du département sont sur le

point de passer à l’action.

« Nos établissements sont des petites

structures non médicalisées, indique

Claude Laurent, président de la Fé-

dération départementale des Marpa

(FDM). Au contraire des établisse-

ments médicalisés, nous n’avons jus-

qu’ici pas pu faire vacciner nos rési-

dents. »

Un binôme composé d’un médecin

et d’un infirmier

Le 11 janvier, l’Agence régionale de

santé (ARS), en accord avec le conseil

départemental et l’hôpital Fleyriat, a

décidé de remédier à cette situation

en déléguant l’organisation de la vac-

cination dans les Marpa au Départe-

ment. Une première en France.

« Tout le monde était d’accord pour

que les Marpa soient intégrées rapi-

dement dans le processus, alors que

dans les ministères, ils en sont tou-

jours à réfléchir à une circulaire in-

terministérielle pour nous expliquer

comment faire », souligne Claude

Laurent. Si tout se passe bien, les

premières injections seront adminis-

trées aux résidents volontaires dans

le courant de la semaine prochaine.

Le tout, selon « une organisation ri-

goureuse et fonctionnelle » au sein

de laquelle les services du Départe-

ment seront chargés de centraliser

les besoins.

Et le patron des Maisons d’accueil ru-

ral de résumer : « Les vaccins seront

livrés par l’hôpital dans les officines

pharmaceutiques les plus proches de

nos différentes structures. » La vacci-

nation, soumise au consentement du

résident, sera ensuite « effectuée

dans chaque résidence par un binôme

composé d’un médecin et d’un infir-

mier ».

« L’idée, c’est bien que la vaccination

se fasse au sein des Marpa pour éviter

aux résidents de se déplacer dans les

centres vaccinaux. » Les personnels

et les bénévoles de plus de 50 ans qui

interviennent au sein des résidences

seniors auront également la possibi-

lité de se faire vacciner. Au total, se-

lon les estimations de la FDM, « au-

tour de 400 vaccinations » devraient

pouvoir être réalisées dans les 17 ré-

sidences que compte le département.

« On peut raisonnablement penser

que dans les trois à quatre semaines

qui viennent, tous les résidents des

Marpa qui le souhaitent, sans condi-

tion d’âge, pourront être vaccinés »,

conclut Claude Laurent. Dans l’Ain,

selon les services de la préfecture,

plus de 3 350 personnes ont déjà

franchi le pas (chiffre arrêté au

19 janvier, NDLR). ■

Au total, « autour de 400 vaccinations »
devraient pouvoir être réalisées dans
les 17 Marpa du département. Photo
d’illustration /Richard MOUILLAUD

par Pierre-Yves Royet
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200 paniers gourmands distribués aux aînés

samedi 23 janvier 2021
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Page 13

222 mots - 1 min

LA ROCHE-SUR-YON ET SA RÉGION

A près l’annulation du repas

traditionnel des aînés et de

nombreuses manifestations de fin et

début d’année, les élus ont réfléchi à

la façon de rencontrer les personnes

âgées tout en leur apportant un peu

de réconfort. « Finalement, nous

avons décidé d’offrir un panier gour-

mand avec des produits locaux su-

crés, salés et liquide à destination des

plus de 70 ans », explique Ludivine

Redais Gaborit, conseillère munici-

pale. Cette distribution a concerné

plus de 300 personnes soit 130 pa-

niers pour des couples et 70 pour des

personnes seules.

Outre la municipalité, l’association

UNC – AFN – soldats de France a

contribué au financement de ces pa-

niers. Ils ont été distribués par les

membres du Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS) et des jeunes du

conseil municipal des enfants (CME).

Les résidents de la Maison d’accueil

en milieu rural pour personnes âgées

(Marpa) ont également eu leur panier

accompagné d’une carte de vœux fa-

briquée par les enfants du centre de

loisirs. « Les gens sont heureux de

nous voir et de discuter avec nous ;

c’est aussi une façon de noter des be-

soins spécifiques d’accompagnement

d’autant plus durant cette période

compliquée », note Angie Lebœuf,

maire.■

Les membres du Centre communal
d’action sociale (CCAS), accompagnés
de deux jeunes du conseil municipal
des enfants (CME), ont distribué des
paniers gourmands aux habitants de
plus de 70 ans. Photo : Ouest-France
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Jean-Jacques Flament veut revoir la vie en rose à Roisel

samedi 23 janvier 2021 12:19
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: LE COURRIER PICARD

Le nouveau maire revient sur son bilan après six mois de mandature.

À 57 ans, Jean-Jacques Flament (SE), agent de maîtrise chez Milliken, a été élu

maire pour la première fois, après un mandat dans l’opposition (2014-2020),

un mandat d’adjoint (2008-2014), et deux mandats de conseiller municipal.

Jean-Jacques Flament, six mois après, quel recul avez-vous sur votre arrivée au

poste de maire ?

Il y a tellement à dire ! Des travaux n’avaient pas été faits et il a fallu les lancer

en urgence : des morceaux de toiture ou de plafond tombaient par exemple à

l’école primaire. On sortait d’un long périple face à une majorité qui voulait

mettre l’opposition plus bas que terre. Sous sa mandature, les associations en

ont pris un coup : on est passés de 25 clubs à un peu moins de la moitié, les ma-

nifestations aussi ont baissé, comme le festival de la boule bleue ou la grande

réderie à 400 exposants. Il y a beaucoup de choses à faire et à relancer.

Vous étiez quatre candidats, et vous avez été élu au second tour, lors d’une

triangulaire, avec 41,5 % des voix face à celle de la majorité sortante (37,3 %).

Comment analysez-vous ce chiffre ?

Le score montre bien que les Roiséliens se sont rendu compte de ce qu’ils ont

vécu durant 6 ans, et qu’ils voulaient changer de crémerie. Un débat avait été

organisé par la tête de liste de la majorité (à aucun moment il ne cite Jean-

François D’Haussy ), et il s’est retrouvé seul. Les trois autres candidats, nous

n’avions pas à répondre à ses ordres alors que nous nous étions vus deux jours

plus tôt et qu’il ne nous avait rien dit. Je suis là pour faire avancer Roisel et les

shows à l’américaine, ça ne m’intéresse pas, surtout si c’est pour se ridiculiser

comme il l’a fait car il se voyait déjà en haut de l’affiche. Depuis, les conseils

municipaux se déroulent bien mieux, même s’il y a toujours des répliques de

la nouvelle opposition.

Qu’avez-vous fait en six mois ?

Beaucoup de choses auraient dû être faites ! Bien sûr, on a aussi terminé la

continuité de ce qui était engagé, comme la réfection de la rue du Nouveau-

Monde, la rénovation des fenêtres de la mairie, même si certaines avaient été

oubliées. On a aussi cherché à améliorer la qualité de vie à Roisel, on a installé

des bancs, mis de la verdure, amélioré les abords de la mairie et supprimé les

places de parking qu’il y avait devant : 90 derrière, ça suffit ! On a aussi acheté

de nouvelles décorations pour Noël. Le tout en pleine période sanitaire diffi-

cile, qui a eu un impact compliqué pour nous, comme partout ailleurs, pour les

animations, les associations, le commerce. On a réussi à faire quelques petites

animations, les journées du patrimoine, Noël dans les écoles, mais c’est diffi-

cile.
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Quels sont vos projets pour 2021 ?

Nous allons commencer par la rénovation complète des vestiaires du stade (25

000 €). Si nos finances le permettent, on aimerait construire un city-stade près

des terrains de tennis, qui vont être rénovés. On a lancé des études, on attend

les retours. L’extérieur de l’église et la toiture ont été rénovés, on va s’attaquer

à l’intérieur. Nous allons également rénover trottoirs et voirie dans le bas de la

ville, côté ouest, dans les directions de Péronne et Bonduelle. On a des terrains

à construire, des habitations libres et de quoi attirer du monde et inverser la

tendance: il y a 15 ans, Roisel avait 2 020 habitants, 1 900 il y a 10 ans et 1 650

aujourd’hui. J’aimerais aussi réaliser une Marpa d’une dizaine de places durant

mon mandat. Il y a des demandes.

Pour 2021, Jean-Jacques Flament compte, entre autres, rénover les vestiaires

du stade ainsi que l’intérieur de l’église..

par Vincent Fouquet

Tous droits réservés 2021 courrier-picard.fr

0d96d3bf5d015e75742020933c07f15f3fd3b367475e46f693eee98

Parution : Continue

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

2



Maison d’accueil et nouveaux lotissements parmi les projets de la
commune
Après la nouvelle salle des sports, d’autres projets sont en cours ou à l’étude par la municipalité
et son maire, Dominique Despras.

dimanche 24 janvier 2021
Édition(s) : Edition de Tarare – L’Arbresle – Monts du Lyonnais,
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ACTU | BEAUJOLAIS DORÉ—CLAVEISOLLES

C oncernant les projets qui se

sont concrétisés dans cette

commune de 700 habitants, on peut

citer la nouvelle salle des Sports. Elle

devait être inaugurée en septembre,

mais à cause des contraintes sani-

taires, la cérémonie n’a pas pu avoir

lieu.

Maison d’accueil spécialisée

Parmi les autres projets, il y a la

transformation du couvent du Prado

en une Maison d’accueil spécialisée

(MAS). Un projet évalué à

12 000 000 € pour un fonctionne-

ment annuel de 4 000 000 €. La com-

mune n’engage aucun frais sur ce

projet qui fait partie du CLSP

(Contrat local de santé psychia-

trique), porté par la communauté de

commune de l’Ouest Rhodanien

(COR), avec un agent coordonnateur,

l’hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

et l’association la Roche. Échéance :

2022. Ce projet créera 110 emplois,

avec une capacité d’accueil d’une

soixantaine de patients. Et selon, le

maire, il n’y aura pas d’impact sur les

impôts.

Création d’une Marpa et d’une mi-

crocrèche

La création d’une Marpa (Maison

d’accueil et de résidence pour l’au-

tonomie) de 60 logements, réservée

pour les personnes qui ne peuvent

plus rester seules est un projet avec

l’Opac (Office public d’aménagement

et de construction). Pour la gestion

de l’établissement, il faudra créer

une association dans la commune.

Côté investissement, il faut compter

environ 1 000 000 € pour l’Opac, avec

une évaluation de 400 000 € par an de

fonctionnement.

Par ailleurs, le projet d’une micro-

crèche (gestion privée) est évalué à

350 000 € hors subventions pour la

commune. Ce coût ne pèsera pas sur

le budget de fonctionnement.

Échéance 2021.

Travaux et carte communale

Les travaux de sécurisation de l’en-

trée de la commune, avec un plateau

sur élévateur et des chicanes, afin de

réduire la vitesse des véhicules sont

prévus cette année.

L’équipe municipale doit également

terminer sa carte communale, afin de

finaliser deux autres projets. Un lo-

tissement de 15/20 logements et un

autre, également de 15/20 logements

sociaux, en partenariat avec l’Opac.

Dominique Despras précise que le

partenariat avec l’Opac est un choix,

par rapport à ses compétences

d’aménagement. La commune rétro-

cédera un terrain à l’Opac, pour la

création du projet. Échéance : 2022.

À noter aussi que la création d’un

poulailler municipal et l’entretien de

certains espaces verts par des mou-

tons sont deux projets à l’agenda

2021.■

Le maire de Claveisolles, Dominique
Despras, dans son magasin de la Ferme

de l’espoir à Saint-Nizier-d’Azergues.
Photo Progrès /J.-F. TERRIER

par De Notre Correspondant, Jean-

François Terrier
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Le terrain se prépare pour la construction de la Marpa

dimanche 24 janvier 2021
Édition(s) : Edition de L’Ondaine

Page 18

131 mots - 1 min

ACTU | ONDAINE—SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

L a construction de la Maison

d’accueil rurale pour personnes

âgées (Marpa) va pouvoir commen-

cer. Les arbres ont été coupés, beau-

coup d’entre eux étaient malades

avec les troncs creux. Le terrain est

maintenant prêt pour le démarrage

des travaux qui devrait s’effectuer ce

semestre. Beaucoup d’anciens sont

impatients que cette construction

commence. « En cette période de

pandémie, la solitude pèse encore

plus. Dans une vie sociale comme

celle que nous vivons actuellement,

ce serait plus facile, plus gai de vivre

un peu regroupé en gardant les

gestes barrières bien sûr », confiait

une Gargomançoise de 84 ans. ■

Gros travail des services techniques de
la commune pour préparer le terrain

afin de construire la Marpa. Photo Pro-
grès /Catherine DUCULTY
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La commune a perdu sa doyenne
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LA_CHATRE_ET_LE_BOISCHAUT_SUD—MONTGIVRAY

C ’est avec une grande tristesse

que la commune de Montgivray

a appris le décès, samedi soir, de sa

doyenne, Léone Verdier, âgée de 103

ans. Née le 18 mai 1917, à Paris, dans

le huitième arrondissement, elle de-

vient Pupille de la Nation dès l’âge de

5 ans. Elle est alors placée dans une

famille d’accueil, dans une ferme du

Morvan.

Son dernier repas des aînés, en no-
vembre 2018.

Comme beaucoup d’enfants à cette

période, elle vivra une vie rude et la-

borieuse avant d’entrer au service

d’un professeur à la retraite et de sa

fille, où elle connaîtra une vie plus

paisible. Ils lui offriront une éduca-

tion, c’est là qu’elle découvrira le

plaisir de la cuisine, de la broderie, de

la lecture, de la musique. Puis arrive

la guerre de 1939-1945. Elle monte

à Paris pour s’investir au devenir de

son pays. À 30 ans, elle devient in-

firmière, métier qu’elle exercera jus-

qu’à la retraite. Elle rencontre André,

originaire du Bas-Berry ; ils vivront

ensemble durant soixante ans et au-

ront trois enfants, Liliane, Pascal et

Stéphane, qui leur donneront six pe-

tits-enfants. Suivront ensuite

quelques arrières-petits-enfants, de

quoi occuper Léone.

En 2016, elle entre à la Marpa de

Saint-Août. Chaque année, en no-

vembre, elle revient participer au re-

pas des aînés de sa commune : pour

rien au monde elle n’aurait manqué

ce rendez-vous afin d’y retrouver ses

nombreux amis.

Elle avait rejoint par la suite l’Ehpad

Jean-Louis-Boncoeur, où elle est dé-

cédée du Covid.

Le maire, Michel Blin, et son équipe

municipale rendent hommage à cette

femme que tous admiraient pour sa

gentillesse et sa prestance. ■
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Jour de plantation Visite à la Marpa Le Jardin d’Eloïse s’implante dans un
nouveau local
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D’UNE COMMUNE À L’AUTRE—AGEN, AGENAIS ET ALBRET

B RAX

Jour de plantation

Premier chantier de plantation des

agents municipaux de Brax: un mé-

lange de plantes de haies composées

de ceanothes, spirées, weigélia, des

grenadiers à fleurs mélangés à des

végétaux de petite taille: thyms, ga-

zon d’Espagne, hélianthèmes, globu-

laires et antennaires sont plantés.

Ceci concerne la piste mixte et l’en-

trée du centre commercial. Pour le

second chantier, qui sera finalisé

prochainement avec l’aménagement

de l’anneau du giratoire, ce sera des

végétaux dits «couvre sol»: zoysia,

sédums, thyms, aubriètes, liserons,

puis des végétaux de massifs avec

agapanthes, œillets, valérianes, échi-

nacées et achillées qui seront à leur

tour plantés. Ce travail est réalisé

dans le cadre des opérations d’agen-

cements du nouveau giratoire des-

servant le centre commercial, le lo-

tissement, les vergers et le U express.

SÉRIGNAC-SUR-GARONNE

Visite à la Marpa

Les élus du CCAS ont rendu visite aux

résidents de la Marpa. Ils ont diffusé

une vidéo des vœux et projets mu-

nicipaux, puis ont partagé la galette

des rois avec les résidents ravis. Ce

fut un moment très apprécié réalisé

dans les meilleures conditions.

PONT-DU-CASSE

Le Jardin d’Eloïse s’implante dans

un nouveau local

C’est donc Beatrice Roméro, la fleu-

riste de l’enseigne Le Jardin d’Eloïse,

du centre commercial, qui a acquis

le nouveau local près de la station

d’essence, au 974 avenue de Cahors.

Avant d’aménager dans les murs, la

fleuriste a fait appel à des entreprises

locales pour réorganiser l’espace,

l’embellir et le sécuriser. Jours et ho-

raires d’ouverture ne changent pas.

Le magasin Interflora sera ouvert du

lundi après-midi au samedi soir. ■
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COVID-19. Adeline Lasne, directrice de la Marpa prone un reconfinement total
À la Maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées de Feuquières-en-Vimeu, Adeline
Lasne est en colère contre la lenteur des vaccinations et l'inaction globale.
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MOYENNEVILLE ET SES ALENTOURS—¦FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

Adeline Lasne est en colère, et souhai-
terait un confinement « comme en

mars 2020 » (photo d'archives).

« On est les oubliés. Jamais, dans

une allocution, il n'a été question

des résidences en autonomie.

Qu'on arrête de dire des conneries

à la télé. » À la Maison d'accueil et

de résidence pour personnes âgées

(Marpa) de Feuquières-en-Vimeu,

Adeline Lasne, la directrice, est en

colère.

Alors que les activités entre résidents

ont été mises en pause à cause de

l'évolution des cas dans le secteur, la

directrice voit rouge : « On entame

la vaccination des plus de 75 ans,

mais rien pour nos résidents qui

ont plus de 80 ans. Ils entendent

parler de ça tous les jours à la télé.

Ils nous demandent quand est-ce

que cela arrive. »

Elle ajoute : « Les résidences en au-

tonomie, nous sommes la dernière

roue du chariot. Dans aucune al-

locution, nous n'avons été évo-

qués. » Pour elle, il est nécessaire de

revenir à un confinement identique à

celui de mars 2020 : « Les gens fe-

raient mieux de s'isoler par

conscience, même sans ordre du

gouvernement. Le couvre-feu est

contreproductif, il ne sert à rien,

puisque le virus circule à 14 heures

comme à 18 heures. »

Ce que la cadre de santé dénonce,

c'est aussi la lenteur administrative,

et les procédures. « Qu'ils arrêtent

de dire des conneries à la télé et

arrêtent cette règle de consulta-

tion pré-vaccinale ! »

Pour rappel, une consultation pour

vérifier les allergies ou contre-indi-

cations au vaccin est prévue. « Dans

des milieux ruraux comme ici, le

médecin connaît ses patients par

cœur, il faut arrêter l'administra-

tif.»

Elle appuie : «Puisqu'on vit une

guerre, il faudrait permettre la

prise de mesures exceptionnelles,

la paperasse n'est pas la priorité.

L'essentiel dans la vie, c'est d'être

en bonne santé, il faut donc pro-

téger la population. J'en ai marre

que l'on se foute de nous. Quand

on voit le temps que prennent les

mesures pour être adoptées, il fau-

drait agir tout de suite et éviter

des drames. »

Et pour ça, selon Adeline Lasne, pas

36 000 solutions : « Il faut reconfi-

ner, totalement. Quand je vois que

les weekends, quand nous avons

nos jours de repos, des gens qui

peuvent faire des courses toute la

semaine, s'agglutiner, je suis

écœurée. »■

par Ludovic Jouanserre

« Le couvre-feu est contreproductif »

“ « Il faut reconfiner, totalement »

“
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10 000 € offerts par la MSA pour financer les projets à la MARPA
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LIVAROT - VIMOUTIERS—¦FERVAQUES

De gauche à droite, Loriane Guenser,
directrice de la MARPA «Les Rivages de
la Touques», Edwige Hays, adjointe en
charge des affaires sociales de la com-
mune de Livarot-Pays d'Auge, en com-
pagnie de Sylviane Pralus, présidente

de la MSA Côtes Normandes, venue re-
mettre le chèque de 10 000 €.

J eudi dernier, Sylviane Pralus,

présidente de la MSA Côtes Nor-

mandes, a remis un chèque de 10 000

€ à la Maison d'Accueil et de Rési-

dence pour l'Autonomie (MARPA)

Les Rivages de la Touques à Fer-

vaques, commune historique de Liva-

rot-Pays d'Auge.

La MARPA, dont la gestion est com-

munale, accueille actuellement une

vingtaine de personnes âgées dans

des logements individuels adaptés.

Les résidents peuvent bénéficier de

services d'accompagnement dédiés et

participer à la vie de la résidence ain-

si qu'à la vie locale.

« Le don de la MSA Côtes Nor-

mandes nous aidera à poursuivre

les actions qui favorisent le lien

social et l'autonomie en cette pé-

riode difficile de confinement.

Deux autres subventions vien-

dront compléter la dotation. La

première pour le financement

d'un défibrillateur, équipement

qui sera obligatoire dans l'établis-

sement au premier janvier 2022,

et la seconde pour l'achat de ta-

blettes numériques afin de per-

mettre de garder du lien avec les

familles » a indiqué Loriane Guen-

ser, la directrice de la MARPA, qui,

avec l'ensemble du personnel, tra-

vaille à main-tenir l'animation au

sein de la résidence.

Quelques appartements sont actuel-

lement libres et peuvent être visités

en prenant ren-dez-vous avec la di-

rectrice de la MARPA au 02 31 32 01

34 ou par mel : marpafervaques@

orange.fr ■
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SÉRIGNAC-SUR-GARONNE

Les vœux et la galettedes Rois à la Marpa
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LOCALE

C’est en nombre restreint que Jean

Dreuil, maire du village et président

de la MARPA, accompagné de

quelques élus, ont rendu visite aux

résidents de la petite structure du vil-

lage, et cela en raison bien évidem-

ment de la crise sanitaire que nous

traversons. Le maire a prononcé un

petit discours amical et sans chichis

pour présenter les vœux à chacun des

résidents, souhaitant au passage que

dans un avenir proche la crise sani-

taire soit derrière nous. L’édile et les

adjoints et conseillers qui l’accompa-

gnaient ont par la même occasion pu

partager la galette des Rois dans une

ambiance familiale. Les vidéos des

vœux à la population ont, en effet,

été projetées aux résidents de la Mar-

pa. On peut du reste retrouver ses vi-

déos sur le site de la mairie www.se-

rignac-sur-garonne.fr. La plupart des

résidents ont répondu présent à l’in-

vitation. Ce fut un partage très ap-

précié et qui s’est déroulé bien en-

tendu avec tout le respect des gestes

barrières en vigueur. Mais chacun a

pu déguster la galette des Rois et le-

ver le verre de l’amitié en se souhai-

tant tous une bonne et heureuse an-

née et surtout bonne santé pour l’an-

née qui débute, « La santé », c’est tel-

lement important en cette période

inédite et particulière. ■
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L’aménagement de la rue du Maquis dossier prioritaire de 2021
Cette année, la pandémie a entraîné la suppression de la cérémonie des vœux. Néanmoins, le
maire Patrick Dufour souhaite présenter aux habitants les projets 2021, une année encore riche
dans ce domaine. L’aménagement de la rue du Maquis constituera le projet majeur.

mardi 26 janvier 2021
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ACTU | OYONNAX ET HAUT BUGEY—MONTRÉAL-LA-CLUSE

Aménagement rue du Maquis

C’est le dossier majeur de l’année.

Dans un premier temps, la maison

faisant l’angle de cette rue sera dé-

molie. Le parking actuel sera réamé-

nagé, mis en valeur, la fontaine sera

déplacée. La route sera regoudronnée

avec un cheminement mode douce,

la vitesse sera limitée. Des secteurs

seront végétalisés. L’accès, rue des

Savoies, passera en double sens, avec

une entrée sens Nantua / rue du Ma-

quis et rue des Savoies / rue du Ma-

quis.

Ce projet est estimé à 635 000 euros

HT. Début des travaux prévu pour la

fin du premier trimestre.

Transition énergétique

Les deux dossiers suivants s’ins-

crivent dans le cadre de la transition

énergétique.

? Éclairage stade Orindis :

L’éclairage du stade Orindis va être

changé avec le passage en LED. Coût

estimé : 140 000 euros HT.

? Toiture bâtiment complexe Para-

dis :

La toiture de l’ancienne salle de ten-

nis de table et de tir à l’arc sera re-

faite. Ce projet est porté par le Syndi-

cat intercommunal d’énergie et d’e-

communication de l’Ain (SIEA).

L’installation d’un toit photovol-

taïque sera notamment réalisée sur

un pan de la toiture.

Résidence Marpa

Les appels d’offres de ce projet porté

par la Société d’économie mixte de

construction du département de

l’Ain (Semcoda) devraient être lancés

prochainement. La commune prend

en charge les voiries et réseaux divers

(VRD), les espaces verts et le mobilier

intérieur des parties communes et de

la cuisine. Coût estimé : 400 000 eu-

ros HT.

Travaux de l’église

Toutes les façades, la toiture du clo-

cheton vont être rénovées. Coût esti-

mé : 130 000 euros HT.

Dossiers divers

? Une nouvelle tranche de vidéo

protection sera réalisée, six nou-

veaux points seront dotés.

? La réfection du city stade des Na-

rix est aussi au programme.

? Les VRD de la zone des Cléselles,

où sont en cours de construction le

centre de secours et l’Institut médi-

co-éducatif se termineront.

? À l’entrée nord de la commune, un

cheminement piétonnier le long du

Lange complétera les travaux de ré-

habilitation écologique du Lange.

? Une étude a été réalisée sur la ré-

fection de la rue des Narcisses, la réa-

lisation devrait s’étaler sur

2021-2022.

Pour tous les projets précités, des de-

mandes de subventions ont été sol-

licitées auprès des différents parte-

naires.

Projets en étude

L’aménagement intérieur de la salle

Mogador, des abords du groupe sco-

laire Orindis et des rues de l’avenue

François Prosper de Douglas à la rue

de la Ville sont à l’étude. ■

Le maire Patrick Dufour fait le point sur
les projets prévus pour 2021. Photo

Progrès /Roger GUILLOT

par De Notre Correspondant Ro-

ger Guillot
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Michel de Souza, quatre mandats à la tête de la commune

mardi 26 janvier 2021
Édition(s) : GRAND GENÈVE, CHABLAIS, AIN

Page 14

340 mots - 1 min

VOS COMMUNES | DANS L'AIN—CHAMPFROMIER

« Quatre mandats de maire, on croit

par l’arithmétique que ça fait 24 ans !

Avec le report par De Villepin des

élections de 2007, j’ai rempilé une

année de plus. Le comble : lorsque

j’ai voulu me retirer en 2020, il a fallu

faire trois mois supplémentaires »,

nous dit plein d’humour, Michel de

Souza, qui aura marqué la vie poli-

tique locale et communautaire, de fa-

çon durable.

Il a souhaité passer la main, non par

dépit, mais parce qu’il voulait retour-

ner à sa famille et son entreprise.

Souvent mis au ban, agissant avec

conviction. « J’ai toujours tracé une

ligne, qui plaise ou non, où je sors

droit dans mes bottes. Il fallait, à

l’époque, s’engager sous fond de dis-

sensions politiques, dans une com-

munauté de communes, qui a depuis

montré son utilité et sa nécessité. »

Pendant 10 ans, il a présidé la CCBB

(actuelle CCPB, communauté de

communes du Pays Bellegardien).

Beaucoup de projets ont vu le jour.

C’était le temps ou l’on parlait de Vil-

lage de Marques, de la plaine D’Arlod

et de Dinoplagne. Les conditions

économiques, politiques et tech-

niques ont fait que ces projets seront

reportés. Ils ont l’avantage d’exister.

Michel de Souza a mis plusieurs pro-

jets sur les rails qui ont fonctionné,

notamment la Marpa, qui compte

toujours deux centenaires.

« Je me suis retiré, mais reste impli-

qué dans la vie de ma commune et

ma fierté est d’avoir créé une vraie

place de village. Je fais toute

confiance à Jacques et à son équipe

pour mener les affaires de la com-

mune. »

Il redevient le citoyen lambda, qui va

s’occuper de sa famille et de son en-

treprise. « J’ai le regard de tout ci-

toyen, mais je me garderais bien de

commentaires ou d’obstructions sur

la gestion des affaires. Quand on se

retire, il serait mal venu de criti-

quer. » La vie politique nationale va

maintenant lui donner matière à dis-

serter.■

Michel de Souza va profiter d’une re-
traite méritée. Photo Le DL /G.D.

par Gilbert Doussot
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Covid-19 en Lot-et-Garonne : 8 personnes positives à la Marpa de
Sérignac

mardi 26 janvier 2021 12:07
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Après détection d'un cas, une série de tests a été engagée au sein de la

résidence pour personnes âgées.

La résidence pour personnes âgées de Sérignac-sur-Garonne, la Marpa, est à

son tour touchée par le Covid-19. Après détection d'un cas, tous les résidents

et personnels ont été testés, soit 28 personnes au total.

Ce mardi 26 janvier, on dénombrait 7 cas positifs chez les résidents (dont 2

hospitalisés) et un cas au niveau des personnels. Une nouvelle phase de tests

permettra de confirmer ou d'infirmer ces résultats jeudi 28 janvier, a indiqué

dans un communiqué le maire de la commune, Jean Dreuil.

Quid de l'école ?

Dans ce communiqué, l'édile cherche également à désamorcer une rumeur :

"L'école de Sérignac touchée par le Covid ? Cette petite phrase lancée par qui

et pourquoi ? […] L'école de Sérignac compte aujourd'hui à notre connaissance

un seul cas de Covid au niveau du personnel ; nous restons vigilants sur une

possible évolution. Ce cas a fait l'objet d'un signalement auprès de l'ARS et de

l'inspection académique et nous appliquons leurs consignes."

La commune a par ailleurs fait tester tout le personnel, et les résultat sont re-

venus négatifs.

Au total, 28 personnes ont été testées à la Marpa. © Crédit photo : Thierry Da-

vid
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Covid-19 en Lot-et-Garonne : 7253 personnes vaccinées, des pompiers bientôt
mobilisés pour le tracing des cas positifs

mardi 26 janvier 2021 13:04

441 mots - 2 min

: LE PETIT BLEU

La campagne de vaccination devrait s'accélérer d'ici une quinzaine de

jours avec l'arrivée de deux nouveaux vaccins. Photo DDM - MORAD

CHERCHARI

La préfecture de Lot-et-Garonne et la délégation départementale de l'Agence

régionale de santé ont tenu un nouveau point ce mardi 26 janvier sur l'évolu-

tion de la situation sanitaire et de la campagne de vaccination.

Premier enseignement de ce nouveau compte rendu des services de l'Etat sur

l'évolution de l'épidémie de Coronavirus dans le département, c'est la stabi-

lisation des indicateurs. En effet, pour la période du 16 au 22 janvier, le taux

d'incidence s'établit à 161,4 pour 100 000 habitants, en retrait de 20 points par

rapport à la dernière période. "Des chiffres en retrait mais la tendance porte

sur le court terme" analysait Joris Jonon, le directeur de l'ARS 47. Le nombre

de cas groupés est lui aussi stable, avec 18 situations sous surveillance dont

7 Ehpad. Parmi ces établissements, la Maison d'accueil rural pour personnes

âgées (MARPA) de Sérignac-sur-Garonne qui a vu sept de ses résidents positifs

au Covid-19. Les tests sur l'ensemble du département sont eux aussi stables,

toujours à un haut niveau depuis le début de l'épidémie.

La question vaccinale était bien évidemment au centre des attentions. Au 24

janvier, un total de 7253 Lot-et-Garonnais avaient reçu une dose du vaccin

contre le Covid-19, dont 25% dans le cadre de l'élargissement aux personnes

âgées de plus de 75 ans. Le calendrier vaccinal dans les Ehpad devrait s'accélé-

rer dans les prochains jours. "On devrait être au-dessus des 60% d'Ehpad ayant

engagé la vaccination d'ici la fin janvier" se félicitait Joris Jonon. Ce mardi, 15

établissements pour personnes âgées avaient engagé, voire terminé leur opé-

ration de vaccination. Sur la question de la saturation des prises de rendez-

vous jusqu'à la mi-février, le directeur de l'ARS 47 veut tempérer les choses.

"Nous devons avoir une cohérence sur la gestion des stocks, entre l'approvi-

sionnement des doses et la prise de rendez-vous. Nous devons également trou-

ver un équilibre entre la livraison des Ehpad et des centres de vaccination."

Petite lueur d'espoir, l'arrivée sur le marché d'ici 15 jours de deux nouveaux

vaccins: Moderna et AstraZeneca. "L'avantage, c'est que les contraintes de sto-

ckages de ces vaccins sont moindres que pour le vaccin Pfizer (qui doit être

conservé à -80°C au centre hospitalier Agen-Nérac, NDLR). Dès que nous au-

rons les stocks, nous pourrons débloquer des rendez-vous." Patience donc.

1

https://www.petitbleu.fr/2021/01/26/covid-19-en-lot-et-garonne-7253-personnes-vaccinees-des-pompiers-bientot-mobilises-pour-le-tracing-des-cas-positifs-9334526.php
https://www.petitbleu.fr/2021/01/26/covid-19-en-lot-et-garonne-7253-personnes-vaccinees-des-pompiers-bientot-mobilises-pour-le-tracing-des-cas-positifs-9334526.php


https://images.petitbleu.fr/api/v1/images/view/600fff27d286c247145920b6/large/
image.jpg?v=1

Tous droits réservés 2021 petitbleu.fr

eb99b39654112b7074f52123df0b21ab6bd6d914d02d35577f0125 2



Cas de Covid-19 à Sérignac-sur-Garonne : le maire veut faire la transparence

mardi 26 janvier 2021 19:06
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: LE PETIT BLEU

Depuis plusieurs jours des bruits couraient à Sérignac-sur-Garonne, rela-

tifs à de possibles cas de Covid-19 touchant la maison de retraite (Marpa)

et l'école communale. La rumeur allant bon train, et certains habitants

s"inquiétant, le maire a publié mardi matin un communiqué pour faire la

lumière sur cette affaire, et tordre le cou à la rumeur." La Marpa de Séri-

gnac, résidence pour personnes âgées, a été touchée dernièrement par la

Covid-19, peut-on lire sur ce document. Un cas détecté a déclenché aus-

sitôt une opération tests PCR pour tous les résidents, les personnels et

les élus en direct avec cette structure." Ce sont 28 tests qui ont été réali-

sés et " à ce jour sept cas positifs au niveau des résidents" ont été détec-

tés, dont " deux hospitalisés et un cas au niveau des personnels". Selon

le communiqué " une nouvelle opération test permettra de confirmer ou

d'infirmer ces résultats jeudi 28 janvier".

La mairie assure que "des soignants qui interviennent tous les jours à la Marpa,

et accompagnés par des professionnels de l'hôpital d'Agen, les personnels font

le maximum pour les résidents qui sont aujourd'hui confinés dans leurs appar-

tements". Les visites ne sont actuellement pas tolérées au sein de l'établisse-

ment.

"Nous restons vigilants sur une possible évolution"

S'agissant de l'école, "la pandémie n'épargne pas forcément Sérignac, sauf que

l'école de Sérignac compte aujourd'hui à notre connaissance un seul cas de Co-

vid au niveau du personnel, nous restons vigilants sur une possible évolution."

L'ARS et l'Education nationale ont été informées. La mairie assure que toutes

les mesures barrières sont ici respectées, que les locaux sont désinfectés tous

les jours, et que " les autorités compétentes ne voient dans cette situation au-

cun cas contact". Le maire a également signalé que tout le personnel de l'école

avait été testé : "Résultats tous négatifs."

"Les mesures gouvernementales s'appliquent avec la plus grande attention aux

écoles de Sérignac", ajoute le maire, qui entend à travers ce communiqué offi-

ciel faire œuvre de transparence.
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7 253 personnes vaccinées ?en Lot-et-Garonne« Tester, alerter, protéger »
nouvelle stratégie

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

« Cette équipe interviendra dans le cadre de la communication des résultats des tests, mais pourra aussi

venir en renfort de la CPAM pour le « contact tracing ». Une vingtaine de pompiers et infirmières se sont

portés volontaires pour intégrer cette « brigade » et ainsi sensibiliser les Lot-et-Garonnais dans la marche

en suivre en cas de contamination.

Le virus circule toujours dans les classes lot-et-garonnaises. 46 élèves ont été testés positif pour une di-

zaine d’adultes. Les opérations de dépistages volontaires dans les établissements scolaires vont s’accen-

tuer, tandis qu’une poignée de classes restent fermées à ce jour. Comme dans tous les secteurs, l’enjeu du

traçage des cas est primordial. Ainsi, les hommes et femmes du Sdis 47 vont être mobilisés pour renforcer

le dispositif « tester, alerter, protéger ». « Une équipe de médiateurs de lutte contre le Covid-19 va bientôt

être déployée » détaillait Jean-Philippe Dargent, le directeur de cabinet du préfet.

mercredi 27 janvier 2021
Page 3

569 mots - 2 min
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Premier enseignement de ce nouveau

compte rendu des services de l’Etat

sur l’évolution de l’épidémie de Co-

ronavirus dans le département, c’est

la stabilisation des indicateurs. En

effet, pour la période du 16 au 22 jan-

vier, le taux d’incidence s’établit à

161,4 pour 100 000 habitants, en re-

trait de 20 points par rapport à la der-

nière période. « Des chiffres en re-

trait mais la tendance porte sur le

court terme » analysait Joris Jonon, le

directeur de l’ARS 47. Le nombre de

cas groupés est lui aussi stable, avec

18 situations sous surveillance dont

7 Ehpad. Parmi ces établissements,

la Maison d’accueil rural pour per-

sonnes âgées (MARPA) de Sérignac-

sur-Garonne qui a vu sept de ses rési-

dents positifs au Covid-19. Les tests

sur l’ensemble du département sont

eux aussi stables, toujours à un haut

niveau depuis le début de l’épidémie.

La question vaccinale était bien évi-

demment au centre des attentions.

Au 24 janvier, un total de 7 253 Lot-

et-Garonnais avait reçu une dose du

vaccin contre le Covid-19, dont 25 %

dans le cadre de l’élargissement aux

personnes âgées de plus de 75 ans.

Le calendrier vaccinal dans les Ehpad

devrait s’accélérer dans les prochains

jours. « On devrait être au-dessus des

60 % d’Ehpad ayant engagé la vac-

cination d’ici la fin janvier » se féli-

citait Joris Jonon. Ce mardi, 15 éta-

blissements pour personnes âgées

avaient engagé, voire terminé leur

opération de vaccination. Sur la

question de la saturation des prises

de rendez-vous jusqu’à la mi-février,

le directeur de l’ARS 47 veut tempé-

rer les choses. « Nous devons avoir

une cohérence sur la gestion des

stocks, entre l’approvisionnement

des doses et la prise de rendez-vous.

Nous devons également trouver un

équilibre entre la livraison des Ehpad

et des centres de vaccination. » Petite

lueur d’espoir, l’arrivée sur le marché

d’ici 15 jours de deux nouveaux vac-

cins : Moderna et AstraZeneca. «

L’avantage, c’est que les contraintes

de stockages de ces vaccins sont

moindres que pour le vaccin Pfizer

(qui doit être conservé à – 80 °C au

centre hospitalier Agen-Nérac,

NDLR). Dès que nous aurons les

stocks, nous pourrons débloquer des

rendez-vous. » Patience donc.

l’essentiel t ■

par Guillaume Béars
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LIVAROT - SAINT-PIERRE-EN-AUGE—¦FERVAQUES

De gauche à droite, Loriane Guenser,
directrice de la MARPA «Les Rivages de
la Touques», Edwige Hays, adjointe en
charge des affaires sociales de la com-
mune de Livarot-Pays d'Auge, en com-
pagnie de Sylviane Pralus, présidente

de la MSA Côtes Normandes, venue re-
mettre le chèque de 10 000 €.

J eudi dernier, Sylviane Pralus,

présidente de la MSA Côtes Nor-

mandes, a remis un chèque de 10 000

€ à la Maison d'Accueil et de Rési-

dence pour l'Autonomie (MARPA)

Les Rivages de la Touques à Fer-

vaques, commune historique de Liva-

rot-Pays d'Auge.

La MARPA, dont la ges-tion est com-

munale, accueille actuellement une

vingtaine de personnes âgées dans

des loge-ments individuels adaptés.

Les résidents peuvent bénéficier de

services d'accompagnement dédiés et

participer à la vie de la résidence ain-

si qu'à la vie locale.

« Le don de la MSA Côtes Nor-

mandes nous aidera à poursuivre

les actions qui favorisent le lien

social et l'autonomie en cette pé-

riode difficile de confinement.

Deux autres subventions vien-

dront compléter la dotation. La

première pour le financement

d'un défibrillateur, équipement

qui sera obligatoire dans l'établis-

sement au premier janvier 2022,

et la seconde pour l'achat de ta-

blettes numériques afin de per-

mettre de garder du lien avec les

familles » a indiqué Loriane Guen-

ser, la directrice de la MARPA, qui,

avec l'ensemble du personnel, tra-

vaille à maintenir l'animation au sein

de la résidence.

Quelques appartements sont actuel-

lement libres et peuvent être visités

en prenant rendez-vous avec la di-

rectrice de la MARPA au 02 31 32 01

34 ou par mel : marpafervaques@

orange.fr ■
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Cas de Covid-19 à Sérignac-sur-Garonne, ?le maire veut faire la transparence
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Depuis plusieurs jours des bruits

couraient à Sérignac-sur-Garonne,

relatifs à de possibles cas de Covid-19

touchant la maison de retraite (Mar-

pa) et l’école communale. La rumeur

allant bon train, et certains habitants

s » inquiétant, le maire a publié mar-

di matin un communiqué pour faire

la lumière sur cette affaire, et tordre

le cou à la rumeur. » La Marpa de

Sérignac, résidence pour personnes

âgées, a été touchée dernièrement

par la Covid-19, peut-on lire sur ce

document. Un cas détecté a déclen-

ché aussitôt une opération tests PCR

pour tous les résidents, les person-

nels et les élus en direct avec cette

structure. » Ce sont 28 tests qui ont

été réalisés et « à ce jour sept cas po-

sitifs au niveau des résidents » ont

été détectés, dont « deux hospitalisés

et un cas au niveau des personnels ».

Selon le communiqué « une nouvelle

opération test permettra de confir-

mer ou d’infirmer ces résultats jeudi

28 janvier ».

La mairie assure que « des soignants

qui interviennent tous les jours à la

Marpa, et accompagnés par des pro-

fessionnels de l’hôpital d’Agen, les

personnels font le maximum pour les

résidents qui sont aujourd’hui confi-

nés dans leurs appartements ». Les

visites ne sont actuellement pas tolé-

rées au sein de l’établissement.

« Nous restons vigilants sur une

possible évolution »

S’agissant de l’école, « la pandémie

n’épargne pas forcément Sérignac,

sauf que l’école de Sérignac compte

aujourd’hui à notre connaissance un

seul cas de Covid au niveau du per-

sonnel, nous restons vigilants sur

une possible évolution. » L’ARS et

l’Éducation nationale ont été infor-

mées. La mairie assure que toutes les

mesures barrières sont ici respectées,

que les locaux sont désinfectés tous

les jours, et que « les autorités com-

pétentes ne voient dans cette situa-

tion aucun cas contact ». Le maire

a également signalé que tout le per-

sonnel de l’école avait été testé : «

Résultats tous négatifs. »

« Les mesures gouvernementales

s’appliquent avec la plus grande at-

tention aux écoles de Sérignac »,

ajoute le maire, qui entend à travers

ce communiqué officiel faire œuvre

de transparence. ■
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PROJETS. Une résidence senior ouvrira ses portes en 2024
Dans le centre-bourg de Feuquières, une résidence senior devrait voir le jour en 2024. C'est l'un
des projets que la commune de Feuquières aimerait bien voir se concrétiser.
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FORMERIE ET SES ALENTOURS—PROJETS.

Une maison de retraite, un

béguinage, ou une Marpa, la forme

n'est pas encore actée. Mais une

chose est sûre, « il y aura une struc-

ture pour les personnes âgées non

dépendantes qui s'ouvrira à Feu-

quières », affirme le maire, Jean-

Pierre Estienne.

Pour une vingtaine de

résidents

Dans la seule commune de Feu-

quières, « nous comptons environ

20 % de personnes âgées non dé-

pendantes qui auraient potentiel-

lement besoin de ce type de struc-

ture, explique l'élu sans prendre en

compte celles des communes aux

alentours. »

En effet, « il y a une demande, à

laquelle nous nous devons de ré-

pondre », assure-t-il. Cette rési-

dence senior serait construite der-

rière le nouveau cabinet de kinési-

thérapie et la crèche de l'entreprise

Saverglass. « Lorsque la commune

a acheté ce terrain, c'était notam-

ment dans l'optique du dévelop-

pement de ce projet », indique le

maire.

Des locaux qui pourraient accueillir

une vingtaine de résidents. « La

construction de cette structure

permettrait à un certain nombre

de personnes âgées de bénéficier

d'un logement fonctionnel et

adapté, tout en restant à la cam-

pagne et à proximité des com-

merces, précise-t-il. Beaucoup sont

aujourd'hui dans des maisons ou

appartements trop grands dont ils

ne peuvent plus s'occuper »,

constate l'édile.

La résidence senior devrait pouvoir ac-
cueillir, d'ici 2024, une vingtaine de

personnes.

Un parc public

Si vous êtes déjà passé à cet endroit,

peut-être avez-vous remarqué que

l'espace vert était important. La mu-

nicipalité a voulu préserver et mettre

en valeur cet espace. Pour cela, dans

le cadre du dispositif 1 million

d'arbres en Hauts-de-France, en dé-

cembre, 360 arbres d'essences locales

ont été plantés. « Nous avons reboi-

sé cette parcelle, dans le but de

créer un parc public, où les rési-

dents, mais aussi l'ensemble des

habitants pourront venir se pro-

mener et se détendre », dévoile

Jean-Pierre Estienne. Un lieu où

seuls les vélos et piétions pourront

accéder. Un chemin sera d'ailleurs

aménagé depuis la route. ■

par Pauline Defoix

« Un logement fonctionnel et adapté »

“
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Galette des Rois à la Marpa
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Les résidents de la Marpa Gilbert-

Cassagne, à Boé, ont reçu la visite de

leur maire Pascale Luguet, entourée

de quelques élues. Autour d’une ga-

lette des Rois, les élues, ont présenté

leurs vœux aux résidents et aux per-

sonnels de la Marpa. Un moment de

convivialité et d’échanges très appré-

cié par tous.

Travaux. Aménagement de la circu-

lation et du stationnement pour des

travaux de renouvellement de réseau

gaz à Boé-Cités.

Depuis le 18 janvier, la circulation et

le stationnement des véhicules (sauf

riverains et véhicules d’urgence) se-

ront interdits au niveau du carrefour

rue de Guyenne / rue Voltaire en rai-

son d’une ouverture de fouille dans la

chaussée pour une durée de 20 jours

calendaires.

Une déviation sera mise en place par

l’avenue de la Résistance, la rue des

Vosges et la rue de Lorraine. ■
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PONT-DU-CASSE

Aline et Claude,reine et roi de la Marpa
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Il est des traditions qu’on se doit de

perpétuer. Et la galette des Rois en

fait évidemment partie. Pour rien au

monde, les résidents de la Marpa

n’auraient manqué ce rendez-vous

gourmand ! Un rendez-vous conta-

gieux dans la structure cassipontine.

Le roi et la reine du jour, Claude et

Aline en la circonstance, ont payé les

galettes pour un nouveau goûter im-

provisé. Marcel leur a même porté un

bon vin blanc. Un joli moment de

partage qui a fait un bien fou au mo-

ral des résidents ! C’est quand la pro-

chaine galette ? ■
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FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS—CORBEILLES

Élise Truchard a capti-
vé son auditoire.

L a Maison d'accueil et Résidence

pour l'autonomie (MARPA) or-

ganisait dernièrement l'opération «

Mille lectures d'hiver ». Sur les 21 ré-

sidents, 14 se sont re n d u s à la

salle d'animation de la Résidence Gâ-

tinaise afin de participer à ce rendez-

vous littéraire placé sous le signe de

la curiosité et du partage. Les partici-

pants ont écouté avec attention le ré-

cit condensé du l i v r e de Na s t a s s

j a Martin,Croire aux fauves.

Anthropologue française, celleci ra-

conte comment elle a été attaquée

par un ours dans les montagnes

russes du Kamtchatka à l a fin du

mois d'août 2015.

Un nouvel aprèsmidi est prévu avant

le 31 mars pour clore la saison des «

Mille lectures d'hiver ».

L'établissement qui a pour respon-

sable JeanBernard Pillot abrite l'as-

sociation La Résidence Gâtinaise,

présidée par Jacques Lefay. Pour rap-

pel, la MARPA est une structure non

médicalisée de 24 places accueillant

des personnes âgées en accueil per-

manent ou en séjour temporaire dans

des appartements adaptés. ■

Tous droits réservés 2021 L'Eclaireur du Gâtinais

c593438351d11478e49321e34d0611776c36b41620495f8da5c0e4

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 13 588 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJSXC9SUEVHXC8yMDIxXC8wMTI3XC9MT0lcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjJfMDA5Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI4ODFmMzdmMjJjODNjYzQ1MTk2NWM0YTJiMjZlZjdhOCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJSXC9SUEVHXC8yMDIxXC8wMTI3XC9MT0lcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjJfMDA5Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI4ODFmMzdmMjJjODNjYzQ1MTk2NWM0YTJiMjZlZjdhOCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJSXC9SUEVHXC8yMDIxXC8wMTI3XC9MT0lcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjJfMDA5Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiODZlNGU5ZGYyODEzODliMDhkZGZkMTAxMDljNDEzOTgifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJSXC9SUEVHXC8yMDIxXC8wMTI3XC9MT0lcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMjJfMDA5Ny54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiODZlNGU5ZGYyODEzODliMDhkZGZkMTAxMDljNDEzOTgifQ


mercredi 27 janvier 2021
Page 15

88 mots - < 1 min

CHATEAU_CHINON

31-01 Les amis de la Marpa

M illay. Les amis de la Marpa.

L'association des Amis de la Marpa

propose un repas à emporter. Les Amis de

la Marpa participent et organisent des sor-

ties et des animations en faveur des rési-

dents de l'Ehpad Bernard-de-Laplanche.

Au menu : gratin d'andouillettes, salade,

dessert. 12 ? adulte et 6 ? enfants. Plats à

retirer dimanche 31 janvier, entre 11 h et

13 h, à la salle des fêtes. Réservation obli-

gatoire au 06.74.80.93.91 (Aurore). ■
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La première Marpa de Moselle ouvrira au printemps à La Hoube
Les vingt-quatre locataires de la Marpa (Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie), dont
le chantier se termine sur les hauteurs de Dabo, à La Hoube, pourront découvrir ce nouveau
concept de résidence senior au printemps. Le chantier, lancé en février dernier, avance à un bon
rythme.
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L e site du Home Saint-Léon à

Dabo commence sa nouvelle vie.

L’ancien bâtiment n’existe plus. Il est

remplacé par une construction dont

le chantier se termine, avec toujours

une magnifique vue sur le rocher de

Dabo. Malgré les restrictions sani-

taires, les entreprises ont pu tenir

leur calendrier et le gros œuvre est

terminé.

Ici est bâtie la première Marpa de

Moselle , soit une Maison d’accueil et

de résidence pour l’autonomie, une

structure dédiée à un public senior

qui complète la gamme des solutions

mises en œuvre pour l’hébergement

des personnes âgées. Une Marpa se

situe entre le domicile et l’Ehpad.

Des logements de 35 m²

Ce projet, porté par Moselis avec le

soutien du conseil départemental,

des caisses de retraite et la commune

de Dabo, se veut innovant dans sa

conception. Les résidents y seront lo-

gés dans des appartements de 35 m²

en parfaite autonomie, mais profite-

ront de services communs tels

qu’une cuisine collective d’une capa-

cité de cent couverts, notamment

pour des moments partagés en fa-

mille, un salon de coiffure, une blan-

chisserie et des animations propo-

sées par la commune. « Cela répond

à un besoin du territoire, souligne

Franck Ceccato », directeur adjoint

de Moselis.

Services, convivialité et sécurité

Le cahier des charges national impo-

sé à toutes les Marpa cadre avec

l’offre faite aux seniors à qui il sera

proposé vingt-quatre appartements

tout confort, avec une gestion des

charges rigoureuse, pour des loyers

estimés entre 1 200 et 1 500 € . Tout

est pensé pour qu’y règne une am-

biance conviviale dans un cadre sé-

curisé.

Ce premier exemple, qui se concré-

tise en Moselle, servira de référence

car il existe encore peu de Marpa

dans le Grand Est, en Meuse ou dans

le sud de l’Alsace. « Cela peut être

dupliqué ailleurs », assure Franck

Seccato.

Avec cette spécificité de se retrouver

à 600 m d’altitude dans un cadre na-

turel exceptionnel, alors que les éta-

blissements de ce genre ont surtout

été construits jusqu’à présent en pé-

riphérie des agglomérations, là où la

tension démographique est la plus

forte.■

La Marpa (Maison d’accueil et de rési-
dence pour l’autonomie) est construite
sur l’ancien site du home Saint-Léon à
Dabo. Elle accueillera un public senior
autonome. Photo RL /Laurent MAMI

par Olivier Simon
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Des chocolats pour les aînés
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VOS COMMUNES—ALLEX

E n raison de la crise sanitaire, le

traditionnel repas des anciens,

organisé par le comité des fêtes et la

mairie, n’a pu avoir lieu cette année.

La mairie a donc décidé de s’adapter

et a distribué une boîte de chocolats

à tous les aînés, plus de 70 ans, du

village. Le maire Gérard Crozier et

Émilie Besson, déléguée aux affaires

sociales, ont donc remis des boîtes de

chocolats aux résidents de la Marpa

pour le plus grand plaisir des rési-

dents. Pour les personnes âgées ne

pouvant se déplacer, Émilie Besson

et les membres du CCAS se sont char-

gés de leur amener à domicile, et les

autres sont venus chercher leur boîte

au secrétariat de la mairie. Sans rem-

placer la convivialité d’un repas pris

en commun, cette initiative a été très

appréciée par les intéressés qui ont

vivement remercié la municipalité. ■

Gérard Crozier et Émilie Besson se sont
rendus à la Marpa pour remettre une

boîte de chocolats aux résidents. Pho-
to Mairie d’Allex
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LOCHES—PREUILLY_SUR_CLAISE

Jean-Louis Maignan a été un acteur im-
portant du développement de l’éle-

vage.

N é en 1949 à Sainte-Maure-de-

Touraine, fils d’agriculteur,

Jean-Louis Maignan commence des

études professionnelles agricoles

avant d’intégrer une formation à la

Bergerie nationale de Rambouillet.Il

entre à la chambre d’Agriculture

d’Indre-et-Loire en 1967 en tant que

contrôleur laitier sur le secteur de

Sainte-Maure. Il est responsable, à

partir de l’année suivante, du secteur

de Preuilly-sur-Claise et Le Grand-

Pressigny qui ne comprenait, à

l’époque, que douze éleveurs adhé-

rents au contrôle laitier. Son sens du

contact ainsi que ses conseils en

conduite de l’élevage ont su le faire

apprécier des éleveurs. Pendant sa

carrière, le nombre d’élevage adhé-

rent est rapidement passé à plus de

quatre-vingt. Il se marie en 1970 et

aura deux enfants.

En parallèle, Jean-Louis Maignan

s’est engagé dans divers organismes.

En 1993, il devient administrateur

puis vice-président de la caisse locale

du Crédit Agricole de Preuilly. En

2010, il est élu administrateur MSA

Berry Touraine, en 2011 il est « per-

sonne qualifiée » à la Carsat. En 2015,

il est vice-président « présence verte

Touraine » et administrateur natio-

nal « présence verte » ainsi qu’admi-

nistrateur à la Marpa et à la Fédéra-

tion génération mouvement. Enfin, il

a été promu Chevalier du mérite agri-

cole en 2007. Jean-Louis Maignan

part en retraite en 2012.

Lors de ses obsèques, le 19 janvier,

le maire de Charnizay, Serge Gervais,

a fait l’éloge du disparu au nom des

agriculteurs et éleveurs du Sud Tou-

raine. Le développement du secteur,

reconnu pour ses performances et sa

productivité laitière, doit beaucoup

aux conseils de l’ancien contrôleur

laitier. ■
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SÉRIGNAC-SUR-GARONNE—AGEN, AGENAIS ET ALBRET

L e maire clarifie la situation

sanitaire de la commune

C’est par voie de communiqué, trans-

mis ce mardi 26janvier, que le maire

Jean Dreuil a voulu donner des préci-

sions sur la situation sanitaire de ces

dernières semaines dans la commune

de Sérignac-sur-Garonne.

«La Marpa de Sérignac, résidence

pour personnes âgées a été touchée

tout dernièrement par le Covid-19.

Un cas détecté a déclenché aussitôt

une opération de tests PCR pour tous

les résidents, les personnels et les

élus en direct avec cette structure

(28tests).

À ce jour, sept cas positifs ont été

répertoriés au niveau des résidents,

dont deux hospitalisés, et un seul au

niveau des personnels.

Une nouvelle opération de tests per-

mettra de confirmer ou d’infirmer ces

résultats ce jeudi 28janvier.

Entourés des soignants qui inter-

viennent tous les jours à la Marpa,

et accompagnés par des profession-

nels de l’hôpital d’Agen, les person-

nels font le maximum pour les rési-

dents qui sont aujourd’hui confinés

dans leurs appartements.

Les strictes consignes sanitaires sont

respectées et ne permettent pas les

visites dans l’établissement.

La CPAM et l’Agence régionale de

santé (ARS) suivent la situation au

jour le jour.

L’école de Sérignac touchée par le

Covid-19? Cette petite phrase lancée

par qui et pourquoi? La pandémie

présente dans le monde, n’épargne

pas forcément la commune sauf que

l’école de Sérignac compte en effet

aujourd’hui, à notre connaissance,

un seul cas de Covid-19 au niveau du

personnel. Nous restons vigilants sur

une possible évolution.

Ce cas a fait l’objet d’un signalement

auprès de l’ARS et de l’Inspection

académique et nous appliquons leurs

consignes.

À savoir que dans la mesure où les

règles sanitaires sont strictement ap-

pliquées: port du masque, désinfec-

tion des mains plusieurs fois par jour,

désinfections quotidiennes de tous

les locaux, y compris le restaurant

scolaire, les autorités compétentes

ne voient dans cette situation aucun

cas contact.

Pour autant, la commune a fait tester

tout le personnel: les résultats sont

tous négatifs.

Les mesures gouvernementales s’ap-

pliquent avec la plus grande atten-

tion aux écoles de Sérignac.» ■

Jean Dreuil.
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La première Marpa de Moselle ouvrira au printemps à La Hoube

mercredi 27 janvier 2021 05:20
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: LE RÉPUBLICAIN LORRAIN VIP

Les vingt-quatre locataires de la Marpa (Maison d’accueil et de résidence

pour l’autonomie), dont le chantier se termine sur les hauteurs de Dabo,

à

La Hoube, pourront découvrir ce nouveau concept de résidence senior au prin-

temps. Le chantier, lancé en février dernier, avance à un bon rythme.

Le site du Home Saint-Léon à Dabo commence sa nouvelle vie. L’ancien bâ-

timent n’existe plus. Il est remplacé par une construction dont le chantier se

termine, avec toujours une magnifique vue sur le rocher de Dabo. Malgré les

restrictions sanitaires, les entreprises ont pu tenir leur calendrier et le gros

œuvre est terminé.

Ici est bâtie la première Marpa de Moselle, soit une Maison d’accueil et de rési-

dence pour l’autonomie, une structure dédiée à un public senior qui complète

la gamme des solutions mises en œuvre pour l’hébergement des personnes

âgées. Une Marpa se situe entre le domicile et l’Ehpad.

Ce projet, porté par Moselis avec le soutien du conseil départemental, des

caisses de retraite et la commune de Dabo, se veut innovant dans sa concep-

tion. Photo RL/Laurent MAMI

01 / 04

La Marpa offrira une magnifique vue sur le rocher de Dabo. Photo RL /Laurent

MAMI

02 / 04

Les résidents de la Marpa seront logés dans des appartements de 35 m² en

parfaite autonomie, mais profiteront de services communs. Photo RL/Laurent

MAMI
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Malgré les restrictions sanitaires, les entreprises ont pu tenir leur calendrier et

le gros œuvre est terminé. Photo RL/Laurent MAMI

04 / 04

Des logements de 35 m²

Ce projet, porté par Moselis avec le soutien du conseil départemental, des

caisses de retraite et la commune de Dabo, se veut innovant dans sa concep-

tion. Les résidents y seront logés dans des appartements de 35 m ² en parfaite

autonomie, mais profiteront de services communs tels qu’une cuisine collec-
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tive d’une capacité de cent couverts, notamment pour des moments partagés

en famille, un salon de coiffure, une blanchisserie et des animations proposées

par la commune. « Cela répond à un besoin du territoire, souligne Franck Cec-

cato », directeur adjoint de Moselis.

Services, convivialité et sécurité

Le cahier des charges national imposé à toutes les Marpa cadre avec l’offre

faite aux seniors à qui il sera proposé vingt-quatre appartements tout confort,

avec une gestion des charges rigoureuse, pour des loyers estimés entre 1 200

et 1 500 €. Tout est pensé pour qu’y règne une ambiance conviviale dans un

cadre sécurisé.

Ce premier exemple, qui se concrétise en Moselle, servira de référence car il

existe encore peu de Marpa dans le Grand Est, en Meuse ou dans le sud de l’Al-

sace. « Cela peut être dupliqué ailleurs », assure Franck Seccato. Avec cette

spécificité de se retrouver à 600 m d’altitude dans un cadre naturel exception-

nel, alors que les établissements de ce genre ont surtout été construits jusqu’à

présent en périphérie des agglomérations, là où la tension démographique est

la plus forte.

par Olivier Simon
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Marceau Dumont, figure locale à Feuquières-en-Vimeu, est décédé à l'âge de
100 ans

mercredi 27 janvier 2021 11:58
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Âgé de 100 ans, Marceau Dumont, bien connu du monde associatif feu-

quièrois, est décédé il y a quelques jours.

Ce mardi 26 janvier, Marceau Dumont , 100 ans, à été inhumé à Feuquières-en-

Vimeu (Somme) en comité restreint. Quelques jours après son décès, sa com-

pagnie, son sourire et sa gentillesse manquent déjà à beaucoup de Feuquièrois.

C'est une figure locale qui s'éteint. Il avait d'ailleurs été décoré de la médaille

de Citoyen d'honneur de la municipalité de Feuquières-en-Vimeu, le jour de

ses 100 ans, le 8 août 2020, par Bernard Davergne, maire

Monique Soufflet présidente de l'harmonie , dont Marceau a été un pilier, re-

grette bien de ne pouvoir assister aux obsèques en présence des musiciens de

l'harmonie : « J'ai préparé un discours qui retrace la vie musicale de la famille

Dumont de père en fils, Marceau était un très bon sociétaire, toujours très sou-

riant et accueillant. »

Toujours bien entouré

Elle poursuit : « Je garderai cette image de lui en souvenir, je l'ai vu il y a peu

de temps, dans la salle du restaurant de la Marpa, il m'a reconnu tout de suite

au son de ma voix, il était content de me voir ! »

Françoise Bailleul fille de Marceau Dumont raconte les dernières années de

son papa centenaire. Il est entré en accueil de jour à la Marpa en aout 2017

jusqu'à juin 2018 au moment ou une place s'y est libéré. « Ça été douloureux

au début pour lui de quitter sa maison, ou il a vécu pendant 95 ans, il a rebon-

dit de 2018 à 2019. Il était très volontaire, participait aux animations et faisait

même de la gymnastique ! »

Elle ajoute : « Les services de la Marpa sont remarquables, la direction et du

personnel sont des gens formidables ! Je me demande comment elles font,

nous ne les remercierons jamais assez pour leur dévouement… »

« Nous avons pu voir notre père jusqu'à la fin, le personnel prenait le relais

parfois jusqu'à 2h du matin à la fin, ce n'était pas facile… »

Le téléphone de Françoise et Bernard a beaucoup sonné ces derniers jours. Il

faut dire que Marceau était très connu. Malheureusement tout le monde n'a

pu venir aux obsèques, où quelques morceaux musicaux ont été joués par les

membres de la famille et amis.

Il y a une autre centenaire feuquièroise : Marcelle Forestier aura 107 ans en

avril.
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Marceau Dumont, entouré de sa famille, avait fêté ses 100 ans en août 2020.

(©Archives L'Éclaireur)

Tous droits réservés 2021 actu.fr

cb9083095fc1647534312673ce00419862c6f21050c543a46988c2

Parution : Continue

Diffusion : 66 852 778 visites (France) - © OJD Internet juil.
2020

2



Dabo : les premières images de la Marpa en construction à La Hoube

mercredi 27 janvier 2021 14:34
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Dabo accueillera à partir du printemps un concept innovant d'héberge-

ment pour les seniors: une Marpa, pour Maison d'accueil et de résidence

pour l'autonomie.

Vingt-quatre logements de 35 m² seront proposés dans un cadre sécurisé, ani-

mé et doté de services collectifs, même si chaque appartement permet aux ré-

sidents de vivre en parfaite indépendance. Le chantier lancé en février sur l'an-

cien site du home Saint-Léon à Dabo, n'a souffert d'aucun retard malgré le

contexte sanitaire contraignant.
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Covid-19 : les vaccinations ont commencé
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DU CÔTÉ DE SAULZAIS

D ans les communes de l’ancien

canton de Saulzais, le coup

d'envoi des vaccinations contre la

Covid-19 a été donné à la résidence

Berry Grand Sud de Vesdun, le 19

janvier dernier. Le directeur Frédéric

Berruet en tête, plusieurs membres

du personnel et 25 résidents ont don-

né leur accord pour recevoir la pre-

mière injection du vaccin. Tout s'est

parfaitement déroulé et aucun pro-

blème n'a été révélé. Le lendemain, le

20 janvier, une séance de vaccination

était programmée à la Maison d’ac-

cueil rurale pour personnes âgées

(Marpa) du Grès Rose de Saulzaisle-

Potier. La responsable, Christine Clo-

set, et la présidente, Pierrette Au-

dousset, ont donné l'exemple. Au to-

tal, 24 personnes ont donné leur au-

torisation pour cette première injec-

tion, pratiquée par le cabinet infir-

mier de La Perche et en présence d'un

médecin, le docteur Brigitte Delcher.

par D.b.
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DU CÔTÉ DE CHARENTON

L e 21 janvier, comme prévu, dix-

huit résidents et cinq membres

du personnel âgés de plus de cin-

quante ans de la Marpa (Maison d’ac-

cueil rurale pour personnes âgées) de

Charenton ont reçu la première in-

jection contre la Covid. L’accueil

était en effervescence, le bureau de la

directrice avait été transformé en ca-

binet médical où le docteur Courseau

accueillait chaque personne pour une

visite préliminaire. Dans l’entrée, de-

venue salle d’attente, les personnes

qui patientaient pour le vaccin cô-

toyaient celles qui devaient se repo-

ser après avoir reçu l’injection. Un

paravent avait été installé dans l’ac-

cueil et deux infirmières préparaient

et injectaient le vaccin. « Nous avons

été formées à Saint-Amand, ce vaccin

demande des manipulations particu-

lières, car il y a six doses par flacon »,

explique l’une d’elles. Jacqueline Da-

gois (sur notre photo) fait partie des

vaccinés. « Je me fais vacciner car j’ai

88 ans mais si j’avais été plus jeune, je

ne l’aurais pas fait », confiet-elle.
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ACTU | SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION

Notre journal a lancé un appel à

témoignages sur son site internet

concernant les cas contacts. Mor-

ceaux choisis.

« Pendant les six jours où elle n’était

au courant de rien, elle a pu conta-

miner des personnes sans s’en rendre

compte »

Une femme de 25 ans, Chagny

« Le 7 janvier, ma belle-sœur a été

prévenue par l’Assurance maladie

qu’elle était cas contact suite à un

moment passé avec une de ses amies

positives au Covid le 1er janvier. Le

8 janvier, ma belle-sœur faisait un

test qui s’est avéré positif, explique

une habitante de Chagny. Le pro-

blème, c’est que pendant les six jours

où elle n’était au courant de rien, elle

a fait sa vie comme si de rien n’était.

Elle a pu contaminer des personnes

sans s’en rendre compte. » La Cha-

gnotine de 25 ans n’a, elle, pas été

contaminée.

Une femme de 52 ans, Matour

« Le 3 novembre, j’ai formé une sta-

giaire toute la journée et le soir j’ap-

prenais qu’elle avait le Covid », té-

moigne la maîtresse de maison de la

résidence Marpa de Matour. Comme

elle côtoie des personnes âgées (de

65 à 90 ans) sur son lieu de travail,

elle n’est pas retournée travailler le

lendemain. « J’ai fait les démarches

pour bénéficier d’un arrêt de travail

le temps de me faire tester. Il était

bien précisé que je n’aurais pas de

perte de salaire, mais dans les faits,

j’ai 80 € en moins sur ma fiche de

paye », explique la quinquagénaire,

dont le test s’est avéré négatif.

L’Assurance maladie répond

« Avec le téléservice, il faut laisser le

temps à l’employeur de nous envoyer

des éléments pour qu’on puisse faire

le calcul », tempère la Caisse pri-

maire d’assurance maladie (CPAM).

Dans le cas de cette assurée, c’est la

Mutualité sociale agricole (MSA) qui

devra gérer l’arrêt de travail et l’in-

demnisation.

« L’accompagnement m’a semblé

suffisant et adapté »

Une mère de deux enfants, Chalon-sur-

Saône

« Un lundi du mois de décembre, j’ai

été appelée par l’infirmière du col-

lège de mon fils qui m’a informée

qu’il était cas contact », explique une

mère de famille de Chalon. Le ven-

dredi de la semaine précédente, le

collégien en classe de 3e avait dé-

jeuné au self-service avec cinq cama-

rades, dont l’un venait d’être diag-

nostiqué positif au Covid. Par consé-

quent, le petit groupe était invité à

rester à la maison et à réaliser un test

le vendredi, sept jours après le déjeu-

ner. « Nous avons renforcé les gestes

barrières à la maison, mon fils est

resté dans sa chambre et mangeait

sur une table à part », décrit la Cha-

lonnaise. L’adolescent n’a aucun

symptôme mais le test s’avère posi-

tif. « Dès le samedi, j’ai été appelée

par l’Assurance maladie qui cher-

chait à identifier les cas contacts de

mon fils : il n’y avait que sa sœur,

son beau-père et moi puisqu’il avait

scrupuleusement respecté les gestes

barrières en dehors de la maison »,

livre la maman. La sœur n’est pas re-

tournée au lycée en attendant les ré-

sultats de son test (négatif). Les pa-

rents, tous deux salariés de l’hôpital

de Chalon, se sont également fait

tester (négatifs) mais ont continué à

travailler masqués en permanence et

en mangeant seuls au self. « L’ac-

compagnement tant par l’infirmière

scolaire que par la CPAM m’a semblé

suffisant et adapté », conclut-elle. ■
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Chaque semaine, l’épicerie ambulante s’installe sur le parking de la
Marpa
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ACTU | BRESSE—SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

C haque mercredi matin, un

épicier ambulant est présent,

une bonne demi-heure, sur le par-

king de la Marpa La Chenevière à

Saint-Denis. Depuis plus de dix ans,

l’enseignePopeye de Patrice Lagier

rayonne dans l’agglomération bur-

gienne. Elle est sollicitée, ici, par une

douzaine de résidents parmi les

24 personnes âgées élisant domicile

en ce vallon de la Viole. En cette pé-

riode de confinement, la vente d’épi-

cerie à domicile est un service très

apprécié, quand bien même chaque

résident peut disposer d’une restau-

ration collective. « C’est un contact

hebdomadaire parmi d’autres, pour

un approvisionnement divers en ali-

mentation, en fruits et jus de fruits,

gâteaux et autres douceurs, chocolat

et compotes et autres ingrédients »,

souligne l’un des résidents, Hippo-

lyte.■

Les résidents de La Chenevière sont
heureux d’avoir ce « contact hebdoma-

daire ». Photo Progrès /Jean-Paul
THOUNY
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LE PAYS THOUARSAIS

J eudi 21, dans l’après-midi, étant

donné la conjoncture actuelle, les

responsables de la Maison d’accueil

et de résidence autonomie (Marpa),

Les Cerisiers blancs, centre inter-

communal d’action sociale du

Thouarsais, ont décidé exceptionnel-

lement de ne pas inviter les familles

des résidants pour la traditionnelle

cérémonie des vœux.

« Les résidants ont bien compris

cette absence. Le protocole sanitaire

a été strictement appliqué et nous

avons limité au maximum le nombre

de personnes. Le centre intercommu-

nal d’action sociale du Thouarsais

était représenté par Jean-Luc Dugas,

maire de la commune déléguée de

Cersay et par Catherine Landry, 3e

vice-présidente de la Communauté

de communes du Thouarsais (CCT),

en charge de l’Action sociale et de la

solidarité » précise Mélanie Courtin,

responsable de la Marpa.

Le duo Family accordéon composé de

Christopher à l’accordéon et de sa

mère Jocelyne au chant, a donné un

moment festif très joyeux aux rési-

dents, une note chaleureuse et convi-

viale.

Musette, danse, chansons françaises

d’hier à aujourd’hui, les résidants ont

profité de ce moment de détente.

« Ils étaient très réceptifs et heu-

reux… Du baume au cœur » com-

mente Mélanie Courtin. ■

Jeudi, pour la cérémonie des vœux, les
résidants de la Marpa Les Cerisiers

blancs, ont apprécié le moment avec le
Duo family accordéon.
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LISIEUX NORMANDIE

C onstruite par la communauté de

communes du pays de Livarot,

la Maison d’accueil et de résidence

pour l’autonomie (Marpa) a ouvert

ses portes en octobre 2012.

Ce projet a été conçu en 2005 à partir

d’un questionnaire remis aux habi-

tants et la volonté exprimée de lutter

contre le déracinement, le souhait

émis de vieillir au pays, en quelque

sorte. Sur un coût de 2,3 millions

d’euros, la Mutualité sociale agricole

(MSA) a apporté la somme de

70 000 €.

La MSA reste toujours soucieuse de

l’évolution de ce lieu dont elle a im-

pulsé la construction puisque la se-

maine passée, Sylviane Pralus, la pré-

sidente de la MSA Côtes normandes,

a remis un chèque de 10 000 € à Lo-

riane Guenser, la directrice de la

Marpa Les Rivages de la Touques.

« Ce don nous aidera à poursuivre les

actions qui favorisent le lien social et

l’autonomie en cette période difficile

de confinement. Deux autres subven-

tions viendront compléter la dota-

tion. La première pour le finance-

ment d’un défibrillateur, équipement

qui sera obligatoire dans l’établisse-

ment au premier janvier 2022, et la

seconde pour l’achat de tablettes nu-

mériques afin de permettre de garder

du lien avec les familles », explique

Loriane Guenser.

De plain-pied, l’établissement dont

la gestion est assurée par la com-

mune nouvelle Livarot-Pays-d’Auge,

comprend vingt-trois petits apparte-

ments, une grande salle au centre fa-

vorise les échanges, les rencontres,

une vie collective. « Quelques appar-

tements sont actuellement libres et

peuvent être visités en prenant ren-

dez-vous. »

Contact. Marpa Les Rivages de la

Touques, tél. 02 31 32 01 34 ou par

mel : marpafervaques@orange.fr ■

La directrice de la Marpa les Rivages
de la Touques, Loriane Guenser ; Ed-
wige Hays, maire adjointe de Livarot-
Pays-d’Auge et Sylviane Pralus, prési-

dente de la MSA Côtes normandes, lors
de la remise du chèque. Photo : Ouest-

France
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Les seniors des Marpa vaccinés à leur domicile
COVID-19 Entre fin janvier et début février, la vaccination va débuter pour les résidents des Mar-
pa. Une planification est en cours, et l'immense majorité des résidents a donné son consente-
ment.

N° 3953
vendredi 29 janvier au jeudi 4 février 2021
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À LA UNE DE L'ACTU

Claude Laurent, le président de la fédé-
ration des Marpa de l'Ain et du Rhône
depuis no-vembre dernier, en compa-
gnie de deux résidentes de la Cité des

seniors à Viriat.

Et bien sûr, « les vaccinations se feront

à domicile. » Quand vous recevez

cette phrase, vous marquez un temps

d'hésitation. « Domicile ? » Mais oui,

dans une Marpa, chaque résident est

bien locataire de son logement. Il est

donc chez lui.

Et ici dans les Marpa comme ailleurs,

le principal souci en ces premiers

jours de l'année demeure la crise sa-

nitaire et ses vaccinations. La Fédé-

ration départementale de l'Ain et du

Rhône des Marpa se félicite du par-

tenariat établi avec les organismes de

tutelle. « Maintenant elle est connue,

reconnue et entendue. » Claude

Laurent, son président, apprécie « les

très bonnes relations établies avec les

principaux décideurs sur ce sujet que

sont la préfecture, l'Agence régionale

de santé, le Département et l'hôpital.

» Concrètement, les vaccinations im-

minentes seront effectuées dans

chaque Marpa. Lesquelles auront mis

en place des « organisation et planifi-

cation rigoureuses. » À savoir une in-

formation aux résidents comme à

leur famille en vue de l'obtention de

l'indispensable consentement. « Une

immense majorité a donné son accord.

» Un contact avec la pharmacie de ré-

férence qui réceptionnera les doses

venues de l'hôpital. S'assurer du

concours des acteurs de santé qui in-

terviennent dans l'établissement afin

qu'ils désignent un binôme médecin-

infirmier qui sera présent le jour de

la vaccination. Elle se fera donc « au

domicile de chaque résident ». Les ren-

dez-vous pour la seconde injection

seront pris le jour même. Entre les

résidents et les professionnels de

plus de 50 ans qui agissent auprès

d'eux, ce sont près de 350 personnes

qui sont concernées pour cette cam-

pagne de vaccination. Les séances

achevées, Claude Laurent n'ignore

pas qu'il faudra prendre en compte

les conséquences d'après-vaccin. Une

réflexion devra être menée sur la

conduite à tenir au regard des gestes

barrières et sur l'évolution des visites

et des animations.

QUE SONT LES MARPA ?

À l'origine, le sigle Marpa, label dont

la Mutualité sociale agricole (MSA)

est détentrice, signifiait maison d'ac-

cueil rurale pour personnes âgées.

Son objectif premier était de libérer

les fermes pour permettre aux jeunes

de s'installer. Avec deux idées fortes

: rompre l'isolement et retrouver une

vie sociale. Cela explique que l'on

rencontre des Marpa dans des vil-

lages comme à Montracol, Brenod,

Champfromier, Neuville-les-

Dames… permettant aux résidents de

poursuivre le temps de leur retraite là

où ils ont toujours vécu, sans dépay-

sement. Le temps a passé, le concept

a évolué. Marpa devient maison d'ac-

cueil et de résidence pour l'autono-

mie. Une avancée, une dynamique

même, qui incite les responsables à

se lancer à la conquête du périurbain,

en restant fidèles à la philosophie.

Des valeurs que Claude Laurent

considère comme un précieux carnet

de route. Il met ainsi en avant la sé-

curité des résidents, la liberté pour le

choix des soignants le concernant. La

participation ou non aux animations.

Rejoindre ou pas les voisins pour le

repas. Il insiste aussi sur l'ouverture

vers l'extérieur en entretenant les

liens avec la famille. L'accès au vil-

lage et ses commodités. Le lien in-

tergénérationnel avec les écoles, le

centre de loisirs est essentiel, tout

comme l'action des bénévoles. La

Marpa, dont la gestion est assurée

par une association loi 1901, reste

donc en lien avec son environnement

et les acteurs de son territoire dont

elle est elle-même partie prenante.

Il assure également que chaque per-

sonne est reçue en prenant en

compte ses dimensions relation-

nelles et affectives pour un projet

d'accompagnement personnalisé. Et

puis ces petits plus : la présence de

son animal de compagnie, l'accueil

pour une nuit de ses petits-enfants…

Il y a seize Marpa dans l'Ain. Elles ac-

cueillent chacune 24 personnes. Elles

sont regroupées en fédération dépar-

tementale qui compte dans ses rangs

l'unique Marpa du Rhône, située à

Fleurie. « Une fédération active, bien

structu-rée. Son conseil d'administra-

tion fonctionne bien, les valeurs sont

1
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défendues. Une fédération qui fait ré-

férence au niveau national » explique

Claude Laurent. Au niveau local, la

fédération suit les projets d'implan-

tation à Montréal-la-Cluse, St-Mar-

tin-du-Fresne, St-Didier-sur-Cha-la-

ronne. Et même à Évosges, où le pré-

sident note « une vraie volonté locale,

une équipe de bénévoles motivée ». Bel-

ley est sur les rangs et une réflexion

est en cours dans le Pays de Gex. Am-

plifier l'accueil de jour et le portage

de repas, étendre jusqu'à 30 places

et accueillir les malades d'Alzheimer

sont au cœur des préoccupations. ■
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PRAYSSAS

Les premières vaccinations ont eu lieu,les prochaines sont programmées
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LOCALE

« Le COVID circule assez activement

en Lot-et-Garonne et nous voulons

protéger les Prayssassais » nous dit

le maire Philippe Bousquier. La vac-

cination des résidents et des person-

nels volontaires de l’EHPAD a dû

avoir lieu le mardi et mercredi de

cette semaine selon les informations

recueillies lundi auprès de la direc-

tion de l’établissement.

Puis ce sera, en février (la date reste

à confirmer) le tour des résidents et

du personnel de la « Marpa des Ver-

gers ». Une unité mobile devrait venir

à la résidence pour vacciner les per-

sonnes volontaires, ce sera la for-

mule la plus efficace, car accompa-

gner à Agen deux centenaires, des

personnes en fauteuil ou avec déam-

bulateur n’était pas la solution adé-

quate. L’association de services à la

personne, l’ADMR Intercommunale

de Prayssas et ses 33 salariés et béné-

voles qui sont en contact quotidien-

nement avec les concitoyens at-

tendent aussi une date possible pour

se faire vacciner à Agen.

Pour les citoyens qui ont plus de 75

ans ou développent des pathologies

de comorbidités, les rendez-vous

peuvent être pris auprès de :

- par internet sur le site : docto-

lib.com

- par téléphone au centre hospitalier

: 05 53 69 74 95

- par téléphone à la clinique Saint-

Hilaire : 05 53 69 97 77

Protégez-vous, faites les gestes bar-

rière, et vaccinez-vous pour vous

protéger et protéger les autres. ■
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Les voeux et la galette des rois à la Marpa

N° 3985
vendredi 29 janvier au jeudi 4 février 2021
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Les résidents ont visionné les voeux du
maire en vidéo. Raymond LILLE

. SÉRIGNAC-SURGARONNE C’est en

nombre restreint que Jean Dreuil,

maire du village et président de la

Marpa, et quelques élus ont rendu vi-

site aux résidents de la petite struc-

ture du village, et cela en raison bien

évidemment de la crise sanitaire ac-

tuelle. Le maire a prononcé un petit

discours amical et simple pour pré-

senter les voeux à chacun des rési-

dents, souhaitant au passage que

dans un avenir proche la crise sani-

taire soit rapidement derrière nous.

L’édile et les adjoints et conseillers

qui l’accompagnaient ont par la

même occasion pu partager la galette

des rois dans une ambiance familiale.

Les vidéos des voeux à la population

ont en effet été projetés aux rési-

dents de la Marpa.

Il est possible de retrouver ces voeux

vidéos sur le site de la mairie

(www.serignac-sur-garonne.fr). La

plupart des résidents ont répondu

présent à l’invitation. Ce fut un par-

tage très apprécié et qui s’est déroulé

bien entendu avec tout le respect des

gestes barrières en vigueur. Mais

chacun a pu déguster la galette des

rois et lever le verre de l’amitié en

se souhaitant une bonne et heureuse

année et surtout bonne santé pour

l’année qui débute. ■

par Raymond Lille
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Les résidents de la maison de retraite attendent le vaccin

vendredi 29 janvier 2021
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COUTANCES - COUTANÇAIS

A ucun cas de Covid détecté à la

Maison d’accueil pour per-

sonnes âgées (Marpa) à ce jour et de-

puis le début de la pandémie. Des

mesures ont été prises afin de proté-

ger les résidents, au nombre de dix-

sept.

« Pour le repas, les tables ont été dis-

posées de manière à respecter la dis-

tanciation. Chaque résident déjeune

toujours au même endroit », souligne

le maire Michel Voisin. Un maximum

de deux personnes par résidents pour

les visites avec port du masque avec

gel hydroalcoolique pour les mains.

Mais alors que les résidents sont

prêts a se faire vacciner, « nous

n’avons pas de vaccins ». Des rési-

dents âgés de 80 à 97 ans qui

prennent leur mal en patience. ■

Les résidents de la Marpa, à Hambye,
attendent la vaccination. Pho-

to : Ouest-France
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Combeaufontaine « On ne sort plus, on doit rester à la Marpa »

vendredi 29 janvier 2021 19:52
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Aline Laffi va avoir 93 ans. Elle est à la Marpa (maison d'accueil rési-

dence pour l'autonomie) depuis sept ans.

Native de la Mayenne, elle a eu quatre enfants, malheureusement décédés très

jeunes. Née en 1928, elle a connu les années noires de la seconde Guerre mon-

diale. Lorsqu'on lui parle de la pandémie actuelle, cela l'affecte. « On est obli-

gé de porter le masque, c'est contraignant, tout comme de se désinfecter les

mains avec le gel. On ne sort plus, on doit rester ici à la Marpa », indique-t-

elle en précisant « il n'y a plus autant d'animations comme avant la Covid. »

Les promenades dans les espaces verts autour de la Marpa sont possibles et les

visites des proches s'effectuent sur rendez-vous et ont lieu dans un apparte-

ment spécialement dédié aux visites. « Que va-t-on devenir ? C'est compliqué

et long », s'interrogent les résidents et le personnel.

Aline précise qu'elle est, comme les autres résidents, bien entourée par le per-

sonnel toujours aux petits soins pour elle. Personne autonome, indépendante

participant aux activités, elle apprécie les repas en collectivité mais « Aline re-

doute de devoir rester dans sa chambre en cas de durcissement de confinement

», indique le directeur, Laurent Henric.

Aline Laffi va avoir 93 ans. Photo ER

1
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La tortue qui crée du lien

LE PASSAGE-D’AGEN
Quatre jeunes étudiantes à la Maison familiale rurale de Barbaste ont déposé une tortue pour les
résidents de la Marpa du Canalet

samedi 30 janvier 2021
Édition(s) : Lot et Garonne

Page 53

402 mots - 2 min

SUP_470

L a tortue qui crée du lien

LE PASSAGE-D’AGEN

Quatre jeunes étudiantes à la Maison

familiale rurale de Barbaste ont dé-

posé une tortue pour les résidents de

la Marpa du Canalet

Élodie Viguier

e.viguier@sudouest.fr

U

ne tortue, qui l’eût cru? Quatre étu-

diantes de la Maison familiale et ru-

rale (MFR) de Barbaste ont eu l’idée

en début d’année scolaire. «Nous

souhaitions proposer de la thérapie

assistée par l’animal aux résidents

d’une maison de retraite. Un animal

dont ils pourraient s’occuper, qu’ils

pourraient sortir, toucher, etc.»

Elsa, Océane, Mandy et Ambre, ins-

crites en bac professionnel Services

aux personnes et aux territoires se

sont alors mises en quête d’une tor-

tue… «Cela sortait de l’ordinaire,

précise Elsa. L’une d’entre nous est

passionnée par ces animaux. Nous

avons eu des difficultés à en dénicher

une, d’autant qu’en cette période, les

tortues hibernent… Mais nous y

sommes arrivés», sourit-elle. C’est

auprès d’un particulier que les trois

jeunes femmes ont trouvé leur bon-

heur.

Dans leur projet, a également été

imaginée la construction d’un terra-

rium, réalisé à base de palettes, d’un

matelas, et de mousse qui a été dépo-

sé jeudi 21janvier à la Marpa Le Ca-

nalet, au Passage-d’Agen.

Un loisir pendant la pandémie

«Nous avons installé un banc, afin

que les personnes âgées puissent ob-

server le terrarium. L’idée est

qu’elles s’en occupent, mais aussi

qu’elles interagissent autour de cet

animal», précisent les étudiantes qui

n’ont, hélas, pas pu inaugurer leur

projet comme il se doit. Covid-19

oblige… «Nous espérons pouvoir le

faire plus tard.»

La tortue posée au sein de la Marpa

est un mâle. En attendant cette fa-

meuse inauguration, reste aux rési-

dents de trouver un nom pour ce der-

nier…

Une façon, une nouvelle fois, de se

faire du bien et de créer du lien en

cette période de pandémie où les vi-

sites restent limitées au sein des rési-

dences pour personnes âgées.

«L’idée est que les résidents s’en oc-

cupent, mais aussi qu’ils inter-

agissent autour de cet animal» ■

Dans le cadre de leur projet de théra-
pie assistée par l’animal, les étudiantes

Elsa, Océane, Mandy et Ambre ont
cherché une espèce qui sortait de l’or-

dinaire.

Dans le cadre de leur projet de théra-
pie assistée par l’animal, les étudiantes

Elsa, Océane, Mandy et Ambre ont
cherché une espèce qui sortait de l’or-

dinaire.
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À la Marpa, les volontaires ont reçu la première dose du vaccin

dimanche 31 janvier 2021
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ACTU | REVERMONT—SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

D epuis 10 ans, les 17 Maisons

d’accueil rural pour personnes

âgées (MARPA) en activité dans l’Ain

se sont réunies en une Fédération dé-

partementale. Elles hébergent en-

semble environ 400 personnes âgées

peu ou non dépendantes.

Sous l’impulsion de son président,

Claude Laurent, la Fédération a

conduit une opération visant à orga-

niser la vaccination contre la Co-

vid-19 pour ses résidents et les per-

sonnels salariés qui les accom-

pagnent au quotidien. Une première

en France où 200 établissements de

ce type sont en activité.

C’est dans ce cadre que la première

vaccination a eu lieu, vendredi

29 janvier, à la Marpa Plain-Champ

de Saint-Etienne-du-Bois. Elle a

concerné la très grande majorité des

volontaires : résidents, personnels

salariés et quelques animateurs bé-

névoles du bureau.

L’opération a bénéficié d’une très

bonne coordination avec les méde-

cins et infirmiers de la Maison médi-

cale, ainsi qu’avec la pharmacie. Les

vaccinations ont été réalisées sur

place, dans les locaux de la Marpa,

évitant tous déplacements extérieurs

aux personnes à mobilité réduite. ■

Raymond Blanc, 88 ans, a été vacciné.
Photo Progrès /Jacqueline DEMURE

Le prochain rendez-vous aura lieu

dans trois semaines environ, pour

l’injection de rappel du vaccin Pfi-

zer- BioNTech utilisé pour cette

première injection.

Tous droits réservés Le Progrès 2021

c99c73d35441587fe42f23b3c608618e8604ed9125979542c6b2ca2

Parution : Quotidienne

Diffusion : 157 256 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

Audience : 180 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTMxXC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIxXzM4NzUzMjQ1NjA2MjRkMTk5NzA3NDY5NTFhN2RjN2E3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjNhNTJjYTc2Nzk0MmRmMTBlODZkNTFjN2I5MmRmZjI1In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTMxXC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIxXzM4NzUzMjQ1NjA2MjRkMTk5NzA3NDY5NTFhN2RjN2E3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjNhNTJjYTc2Nzk0MmRmMTBlODZkNTFjN2I5MmRmZjI1In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTMxXC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIxXzM4NzUzMjQ1NjA2MjRkMTk5NzA3NDY5NTFhN2RjN2E3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJkZDExZWYyYmU0YTQyOTdmZjI5YmViZGJkYjQ1YTMxZCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzUxNzQyMyIsInBhdGgiOiJQXC9QUk9HXC8yMDIxXC8wMTMxXC9PTEJCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIxXzM4NzUzMjQ1NjA2MjRkMTk5NzA3NDY5NTFhN2RjN2E3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJkZDExZWYyYmU0YTQyOTdmZjI5YmViZGJkYjQ1YTMxZCJ9


Ham : Arthurimmo offre des jeux aux aînés
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L’agence immobilière ArthurImmo de Ham a remis vendredi 29 janvier

des dons de jouets de ses clients à la mairie pour les enfants et les aînés.

« Nous

avons aussi acheté des jeux de société pour la maison de retraite » ajoute Phi-

lippe Lambalot, le gérant de l’agence. Une quarantaine de jouets d’occasion et

neuf ont ainsi été remis grâce à la générosité des clients. Les jeux de société

sont à destination de la maison de retraite de Ham et de la MARPA de Matigny.

Vendredi, Martine Dossin, conseillère municipale de Ham, a grandement re-

mercié l’agence immobilière. « La mairie de Ham soutiendra toujours ces dé-

marches de solidarité. Merci aux généreux donateurs qui vont susciter de la

joie aux personnes qui recevront ces jeux! (…) Il y a tellement à faire pour aider

notre entourage, chacun à sa mesure pour que l’année 2021 soit la meilleure

possible. C’est l’affaire de tous… «
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