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GRAY E et sa régionGRAY E et sa région

Secteur d’AutreylèsGray
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Fournat,
34, rue Thiers, Gray,
tél. 03.84.65.07.08.
Secteur de Beaujeu
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Fournat,
34, rue Thiers, Gray,
tél. 03.84.65.07.08.
Soins infirmiers : Nadine
ParmentierDecaillot,
tél. 06.85.31.34.32 ; centre
de soins, Dampierresur
Salon, tél. 03.84.67.10.27.
Secteur Bonnevent
Velloreille
Soins infirmiers : Catherine
Boiteux, tél. 03.84.32.70.46
ou 06.82.30.97.10.
Secteur de BonneventEtuz
FrasneleChâteau
FretigneyOiselay
Pharmacie : Forey, Sceysur
Saône, tél. 03.84.68.87.20.
Soins infirmiers : Laurence
Nardin, 3, rue de l’Église,
Montboillon,
tél. 03.84.67.55.81 ou
06.85.71.47.06 et Florence
Audy, tél. 06.89.71.22.85.
Secteur de Champlitte
Médecin : tél. 39.66.
Soins infirmiers : Mme Buffet,
tél. 03.84.67.84.46 ou
06.87.26.27.09 ; Sandrine
Berreur, 72, rue
de la République,
tél. 03.84.67.42.26 ou
06.07.41.07.26.
Secteur de Chambornay
lesPinEtuzMontboillon
BonneventOiselay
Fretigney
Soins infirmiers : Laurence
Nardin, Montboillon,
tél. 06.85.71.47.06 ou
03.84.67.55.81 et Florence
Audy, tél. 06.89.71.22.85.
Secteur de Chargey 
Mantoche  Valay
Médecin : tél. 39.66.
Soins infirmiers : JeanLoup
Ducret, Valay,
tél. 03.84.31.58.02 ; Samuel
Besancenot et Aymeric
Gautherot,
tél. 03.84.31.30.98,
06.85.52.56.41 ou

06.78.91.55.00.
Secteur de Dampierre
surSalon
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Forey, Sceysur
Saône, tél. 03.84.68.87.20.
Soins infirmiers : centre de
soins, tél. 03.84.67.10.27.
Secteur de Fresne
SaintMamès
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Forey, Sceysur
Saône, tél. 03.84.68.87.20.
Soins infirmiers : centre de
soins, tél. 03.84.78.01.20.
Secteur de Gy
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Fournat,
34, rue Thiers, Gray,
tél. 03.84.65.07.08.
Soins infirmiers : centre de
soins, sœurs infirmières, tél.
03.84.32.86.33 ; Cabinet
Chatel, tél. 03.84.32.95.05 ;
Nathalie Jacquinot, Cugney,
tél. 03.84.32.92.56 ou
03.84.32.83.79.
Secteur de Marnay
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Perrin, Miserey,
de 10 h à 12 h et de 17 h
à 19 h ou le 03.81.55.40.46.
Soins infirmiers : Véronique
Cartier et Frédéric Boullerot,
tél. 03.84.31.75.34.
Secteur de Oiselay
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Fournat,
34, rue Thiers, Gray,
tél. 03.84.65.07.08.
Soins infirmiers : centre
de soins des sœurs à Gy,
tél. 03.84.32.86.33.
Secteur de Pesmes
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie :
tél. 03.84.31.20.65.
Soins infirmiers :
tél. 03.84.31.22.04.
Secteur de Seveux
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Forey, Sceysur
Saône, tél. 03.84.68.87.20.
Soins infirmiers : Centre de
soins, DampierresurSalon,
tél. 03.84.67.10.27.
Secteur de Soing 
Lavoncourt
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Forey, Sceysur
Saône, tél. 03.84.68.87.20.
Soins infirmiers : Nathalie
Joffrin, tél. 03.84.78.06.53 ;
Myriam Plantard,
tél. 03.84.92.01.31.

Infos pratiques
Médecins (jusqu’à lundi 8 h) :

tél. 15 (urgences vitales) ou

39.66 (urgences non vitales).

Pharmacie : Christophe

Fournat, 34, rue Thiers,

tél. 03.84.65.07.08.

Vétérinaire : Dr Pineau, quai

Mavia, tél. 03.84.64.81.38.

Bureau information

jeunesse : 58, Grande rue, de

9 h à 12 h et de 13 h 30 à

16 h 30, tél. 03.84.65.44.00.

Piscine des Capucins :

de 14 h à 18 h 45.

Musée BaronMartin : 6, rue
de Pigalle, de 14 h à 17 h,
fonds traditionnel du musée.

Muséeum d’histoire
naturelle : place de la Sous
Préfecture, uniquement
sur rendezvous auprès
de Bernard Vienet,
tél. 03.84.65.06.15.

Nacia Esperanto muzeo : rue
VictoHugo, Maison pour tous,
de 15 h à 18 h, visite
commentée et initiation rapide
au mécanisme de la langue
universelle.

Nous contacter
Informations et
communiqués : Dominique
Bolopion, correspondant
de Gray,
tél. 06.82.25.21.74
dominique.bolopion
@wanadoo.fr

L’Est Républicain : 1, place
du 11eChasseurs, BP 80337,
70006 Vesoul cedex.
Rédaction de 9 h à 12 h et

de 14 h à 19 h ; avis de décès :

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h ; publicitéventes : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, tél
3.84.76.40.50,
fax. 03.84.76.08.28.

Annonces express :
heure limite 12 h.

Portage à domicile : secteur
Gray, Frédéric Meugnier, 23,
rue LouisChauveau, Arclès

Gray, tél. 06.77.97.58.82.

Courriels :
lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction),
lerphotosves@estrepublicain.fr
(photos pour rédaction),
lerpubliciteves@estrepublicain.
fr (publicité),
lerpavesoul@estrepublicain.fr
(petites annonces) et
lerlegalesves@estrepublicain.fr
(annonces légales).

Gray

Révision du code
de la route
M. Duchatel, responsable
de la Prévention routière,
a proposé aux membres et
amis de Gray Accueil
d’organiser plusieurs
séances de révision du
code de la route en vue de
déboucher sur un
éventuel contrôle de
connaissances « sur le
terrain » avec une auto
école grayloise.
Proposition qui voit sa
concrétisation avec une
première séance lundi
7 février, à 14 h, salle 108
de la Maison pour tous. Au
programme : code de la
route, accidentologie
nationale et locale et cas
d'accidents les plus
fréquents. Seconde séance
lundi 11 avril.
Université ouverte
Mardi 8 février, 18 h, salle
de la com de com,
conférence d'Isabelle
Melin, conférencière
nationale, sur le thème
« Chinoiseries, l'influence
de l'ExtrêmeOrient sur
les arts occidentaux aux
XVII et XVIIIe siècles ».

ArclèsGray

Circulation
Jusqu’au 18 février, en
raison de travaux et
renouvellement des
branchements plomb du
faubourg Roch, des rues
des Varennes et de la
Gendarmerie, de la place
Accarier, la circulation
sera réglementée. Elle se
fera par alternat manuel.

FresneSaintMamès

Offices religieux
Ce samedi, à 18 h 30, à
FresneSaintMamès
et dimanche 6, à 10 h 30,
à RaysurSaône.

GraylaVille

Loto
Ce samedi, à partir de
20 h 30 (ouverture des
portes à 19 h 30), salle
polyvalente, avec le
comité des fêtes. Tarifs :
5 € le carton ; 20 € les cinq.

Lavoncourt

Conseil municipal
Lundi 7 février, à 20 h 30,
à la mairie. Ordre du jour :
urbanisme, locaux
communaux, travaux
d'électricité, signalétique,
fête patronale, commerce
ambulant.
Bibliothèque
Ouverte mercredi
9 février, au pôle de
services, rue du Tire
Sachot, de 10 h 30 à
11 h 30. Les permanences
auront lieu chaque
mercredi et samedi,
de 10 h 30 à 11 h 30.

Membrey

Office religieux
Dimanche 6 février, à 10 h.
Concours de belote
Vendredi 18 février,
inscriptions dès 20 h,
début des jeux à 20 h 30, à
la salle des fêtes, avec les
footballeurs du Vannon.

Coup de projecteur L’EhpadCournotChangey à l’honneur

Expériences sensorielles
Une enquête publiée dans le
Figaro magazine salue la
bonne tenue de l’Ehpad
CournotChangey.

Cet établissement graylois
d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes
s’inscrit dans une longue
tradition de prise en charge
des anciens.

« L e m a t h é m a t i c i e n
Augustin Cournot avait émis
le vœu qu’une partie de sa
fortune soit consacrée à la
création d'un asile pour les
anciens déshérités », expli
que JeanMichel Huchon, le
directeur de l’Ehpad.

Vœu exaucé fin XIXe par
l’entremise de sa petitefille
la marquise de Cournot
Changey. Evidemment, la
structure a tracé sa route de
puis cette époque, devenant
Ehpad en 2002. Avec des
hauts et des bas. Comme
cette « remise à plat complè
te en 2006 suite à des problè
mes de souffrance au travail
du personnel », assène le di
recteur, soucieux de jouer la
transparence. Un « autre
temps », assure JeanMichel
Huchon qui aujourd’hui plé
biscite « la communication ».
Pour les salariés (42 équiva
lents temps plein) et les 68
résidents. Le palmarès du
Figaro prenant en compte
« le confort de vie et la quali
té des soins ».

Nestor faitil partie du
premier élément ou du se
cond ? Nestor, c’est l’un des
deux chats de l’établisse
ment. « Les animaux domes
tiques favorisent le lien so
cial et apaisent les gens »,
estime le responsable.

Jeannine, l’œil rivé sur sa
grille de loto, acquiesce :
« J’aime les bêtes, Nestor,
c’est bien de l’avoir ici ». A 85
ans, elle occupe les lieux de

puis six ans et avoue « s’y
plaire ». Pour les ateliers
proposés, « je fais de la po
terie ».

La structure, qui dispose
de 20 lits pour les personnes
souffrant d’Alzheimer ou de
troubles cognitifs apparen
tés, a développé le concept
de Snoezelen. Le directeur
détaille : « Il s’agit d’explorer
et de stimuler les sens des
seniors désorientés pour

tendre vers le bienêtre et
faciliter la communication ».
Par le biais de senteurs, de
lumières, de sonorités…
L’objectif étant de décrocher
la labellisation en unité
PASA (Pôle d’activité et de
soins adaptés), avec à la clef
davantage de moyens.

Les projets ne manquent
pas à l’Ehpad. Avec deux
pistes (en concurrence) à
l’étude pour reconvertir

l’ancien bâtiment, déserté
depuis la construction des
nouveaux locaux : la créa
tion in situ d’une résidence
avec 20 appartements pour
personnes âgées valides
(4,2 M€) ou, moins coûteux,
un accueil de « réhabilita
tion » des patients insuffi
sants cardiorespiratoires
et/ou diabétiques (2,5M€).
Deux pistes qui en restent,
pour l’instant, au stade de la
réflexion.

K A l’Ehpad, le programme des animations suit les envies des résidents. Photo Dominique ROQUELET

CubrylèsSoing

SimoneBouko
inhuméeaujourd'hui

Après une chute à son domi
cile voici environ deux mois
nécessitant son hospitalisa
tion à Vesoul, Simone Bouko
vient d'y décéder à l'âge de
89 ans.

Née le 21 juin 1921 à Bel
fort, Simone Lallemand, or
pheline à l'âge de 8 mois, est
élevée par des proches dans
les Vosges. C'est ensuite
qu'elle trouva du travail à
Vesoul accomplissant de
nombreux travaux ména
gers et de placeuse dans les
divers cinémas de cette ville.
Elle donna naissance à trois
enfants : Monique, Danielle
et Rémy, tous établis dans la
région et connut le bonheur
d'avoir onze petitsenfants
et troisarrièrepetitsen
fants.

En 1962, elle épousa Ro
bert Bouko, natif de Vesoul,
militaire à l'époque, qui par
la suite fût employé dans
plusieurs établissements.
Venu terminer sa carrière
aux Moulins de Soing, fonc
tionnant encore à l'époque,
le couple, séduit par le lieu,

décida d’acquérir un terrain
pour s'y fixer.

C'est donc à Cubrylès
Soing que Robert et Simone
construisirent euxmêmes
leur maison.

Passionnés tous deux de
pêche et de jardinage, Simo
ne aimait la compagnie et
comptait de nombreux amis.

Ses obsèques seront célé
brées ce samedi 5 février à
14 h 30 en l'église de Cubry
lèsSoing, suivies de l inhu
mation au cimetière local.

Nos condoléances.

Méthode
E Dans le palmarès publié par
le Figaro magazine, en lien
avec le Guide santé, un formu
laire de 62 questions abordant
différents critères (nombre de
personnels et formation, nom
bre de résidents, services
proposés, tarifs, soins, etc.) a
été établi et envoyé aux 7.416
établissements d’héberge
ments pour personnes âgées
dépendantes autorisés en
France. 3.100 résidences ont
joué le jeu (une grande majori
té du secteur privé commer
cial ou associatif).

E L’Ehpad CournotChangey
(géré par une association) se
classe parmi les 20 meilleurs
de FrancheComté et arrive en
tête des structures hautsaô
noises. Un classement à relati
viser en lien avec la méthode
utilisée pour cette enquête.

Lecœursur lapatte

Atos et Split

Bonjour, je m'appelle Atos,

un husky âgé d' environ 3

ans.

J'ai un bon caractère mais je

ne m'entends pas de trop

avec mes congénères mâles.

Je recherche des maîtres

connaissant bien ma race et

ayant de l'espace car j'ai un

grand besoin de me

dépenser pour être heureux.

À côté de moi se trouve un

joli matou nommé Split.

Il a environ 9 mois, est

castré, très câlin et même

plutôt pot de colle.

Il recherche une famille

aimante qui aime câliner.

W Contact : 03.84.65.08.08

et site internet : www.spa

gray70.odavia.com

K Atos

Loisirs

Escapadedans la capitale

Le CCAS de Gray a organisé
une journée découverte de
Paris et de l’Assemblée na
tionale. Cette sortie a réuni
50 participants accompa
gnés par deux membres du

personnel du CCAS. Au
cours de cette escapade
dans la capitale, le groupe a
pris un repas au Café de la
Concorde, situé à deux pas
de la Chambre des députés,

a visité en bus les plus im
portants monuments de Pa
ris avant de se rendre à l’As
semblée nationale où il a
rencontré Alain Joyandet,
député de la circonscription.

K Une journée pour voir Paris et l'Assemblée nationale

K Split


