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Balade nocturne
La compagnie Théâtre En’vie
proposera une balade
nocturne dans les rues
grayloises, ce samedi 21
juillet. Rendez-vous à 21h au
pavillon du Tourisme. Tarifs :
5 euros pour les adultes et
gratuit pour les moins de 18
ans. Inscription obligatoire
au 03.84.65.69.03.

Les reliures
dans le détail
La bibliothèque municipale
accueille une exposition
intitulée “A lire entre les
lignes, belles reliures et
papiers marbrés”. Elle sera
accessible jusqu’au 31 août,
le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h, le vendredi de
10h à 11h, et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 16h.

Le triathlon
cherche des
bénévoles

En vue de l’organisation, les
samedi 28 et dimanche 29
juillet, du 12e triathlon de
Gray, le Tri Val de Gray
cherche à agrandir la grande
famille de ses bénévoles.
Ceux-ci, s’ils sont disposés
au long du parcours, devront
être titulaires du permis de
conduire et le porter sur eux.
En contrepartie de leur
travail, les bénévoles, dont
les inscriptions doivent être
reçues avant ce 20 juillet, se
verront remettre un tee-shirt
et, s’ils sont présents toute la
journée, une boisson et une
collation. Contact :
06.75.81.88.40 ou
isabelle.bellet-brissaud@acbesancon.fr

VELET STADE
3e CONCENTRATION
DE MOTOS

samedi 4 & dimanche 5 août
Concert, animations,
démonstration de side-car basket

VOLON
Dimanche 5 août
VIDE-GRENIERS

Jeudi 19 juillet 2012

Des rongeurs docteurs
des âmes à Cournot-Changey
La maison de retraite expérimente, depuis le début de l'année, des créneaux
de zoothérapie. Pour le bonheur de ses résidents les plus dépendants.
“APRÈS SEPT MOIS d'expérimentation, on mesure très clairement
des évolutions tangibles”, se félicite
Delphine Nardella. Animatrice-coordinatrice à la maison de retraite de
Cournot-Changey, c'est elle-même
qui a eu l'idée d'y introduire ces créneaux de zoothérapie, suite à un
reportage télévisé témoignant de ce
miracle au Canada.
A raison d'une bonne heure par
semaine, depuis janvier, les résidents
les plus dépendants de cet établissement accueillent des visiteurs d'un
genre assez particulier. Au beau
milieu d'une grande table revêtue
d'un tapis synthétique leur rappelant
leurs herbages de prédilection,
lapins, cochons d'Inde, chinchillas et
hérisson, entre autres espèces, gambadent à leur aise, se laissant aller à
la caresse du public et acceptant
bien volontiers de lui l'une ou l'autre
offrande, de la feuille de salade au
ver, en passant par la noix ou le
morceau de légume, entre autres
douceurs, selon les cas.
Un divertissement ? Pas seulement. Protégés d'Ani'nomade, ces
petits êtres qui s'agitent pour le plus
g ra n d p l a i s i r d e l e u r a s s i s t a n c e
jouent avant tout le rôle de médecins des âmes les plus désorientées
ou les plus isolées de la maison de
retraite, en éveillant des souvenirs
chez certains, en restaurant les bases Sous le regard complice de Claire Mongeot et Delphine Nardella (à droite), la relation se noue entre les résid'une certaine socialisation chez les dents et leurs visiteurs à quatre pattes.
tières de la souffrance, quelle qu'elle
cents au contact ont retrouvé le goût
tout en veillant sur une population
a u t re s. “ To u s n o s r é s i d e n t s o n t
soit, poursuivra également sa croisade ces moments privilégiés en sociéde quelque 200 animaux. Maisons de
connu, à un moment de leur vie, un
de contre les idées reçues, celles qui
té, on souhaite bien évidemment
retraite, maison de quartiers, mairapport à l'animal, mais chaque cas
continuent de répandre le scepticisque l'expérience, un temps imaginée
sons pour le handicap,
e s t d i f f é re n t”, a n a l y s e
me quant à la présence d'animaux
sur un an, puisse se prolonger auhôpitaux, entre autres, le
encore Delphine Nardeldans des établissements à vocation
delà de cette échéance.
champ d'intervention est
la.
plus ou moins médicale. Ses petits
Mais c'est bien là que le bât blesUne notion d'indivi- A mi-parcours, vaste pour Ani'nomade
protégés, auxquels elle n'impose pas
se. “Pour mettre en place ce projet,
qui, au-delà de ses presdualité qui n'est pas pour
le
bilan
met
de déplacement au-delà de 60km de
dont le coût est de l'ordre de 4.000
tations sur le terrain à
déplaire à Claire Monleur port d'attache, reçoivent égaleeuros annuels, nous avons dû faire
g e o t . C ' e s t e l l e - m ê m e en évidence de d e s t i n a t i o n d e s p e r une fois par mois la visite d'un
appel à des financements extérieurs”,
sonnes en souffrance,
qui, voici deux ans, a fonréels progrès propose également des expose Delphine Nardella. C'est, en ment
vétérinaire.
dé à Dijon Ani'nomade,
l'occurrence, le groupe AG2R qui a
créneaux d'initiation à la
une association reposant
Didier CHEMINOT
accepté d'être le principal mécène
médiation animale.
au départ sur quatre
de l'opération, le complément étant
A C o u r n o t - C h a n g e y, o ù a u
bénévoles, et qui en essaimant sur
Contact : 06.59.32.23.16 ou aniapporté par l'association de la maimoment du bilan de mi-parcours,
deux autres sites, à Chatillon-surnomade@hotmail.fr
son de retraite. Reste à envisager
on note que les plus instables des
Seine et à Beaune, en fédère à prél'avenir, avec l'espoir partagé d'une
pensionnaires sont à présent
sent dix fois plus. Instituteurs, kinéreconduction dans le temps.
capables de se fixer une heure
sithérapeutes, éducateurs, animaEn attendant, Claire Mongeot, en
durant sur leurs petits compagnons
teurs… un large panel de profils y
s'efforçant de faire reculer les fronà quatre pattes, et où les plus rétiapporte aujourd'hui ses lumières,
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1 euro le ml - Repas sur place
Rens. et inscriptions : 03.84.67.28.39 ou 03.84.67.05.59
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Frédéric Meunier, nouveau directeur
Arrivé à la maison de retraite en 1995, ce jeune Vésulien y a gravi tous les échelons.

de 7h à 18h - 1,50h le ml

Renseignements et inscriptions :
03.84.67.01.47 ou 03.84.67.06.44

FAHYS-LES-AUTREY

Samedi 21 juillet à partir de 14h
& dimanche 22 juillet toute la journée

BALL TRAP AMICAL ANNUEL
Inscriptions sur place

GY
Vendredi 27 juillet
MARCHE D’ÉTÉ NOCTURNE
de 17h à 22h

Entrée libre et gratuite
Contact : 03.84.32.93.93

Triathlon 2012
Inscrivez-vous
en 2 clics
sur
www.trivaldegray.com

Frédéric Meunier a été officiellement nommé hier mercredi.
Il y est arrivé le 25 juin 1995, jour
de la pose de la première pierre de
l'extension, en qualité de secrétaire
comptable, son bac obtenu au lycée

Belin de Vesoul et un BTS décroché
au lycée Cournot en poche.
Sans doute, Frédéric Meunier,
enfant de Pusy alors âgé de 24 ans,

n'imaginait alors pas qu'il franchirait toutes les échelons au sein de
la maison de traite de CournotChangey. Et pourtant…
Après de premières années sous
la direction de Claude Rongieras,
c'est Alain-Louis Joubert, son succ e s s e u r, q u i l u i a m i s l e p i e d à
l'étrier, en le promouvant successivement chef de bureau en janvier
2007, puis adjoint de direction en
août 2006.
Pour avoir porté à bout de bras
l'établissement au cours des
récents changements de direction,
Frédéric Meunier n'en était cependant pas au bout de ses surprises.
Le regretté Marc Chabot, en son
temps président du conseil d'administration, avait en effet su détecter
en lui des qualités aussi bien
humaines que professionnelles qui,
pensait-il, mettaient ce jeune cadre
en situation de reprendre à son
tour la direction, lors du départ
pour raisons médicales de JeanMichel Huchon, lui-même successeur de Pierre-Alain Joubert depuis
septembre 2009.
Aujourd'hui, c'est donc chose faite. Dûment formé à sa nouvelle
tâche et nommé hier mercredi par
le conseil d'administration, Frédéric

Meunier est devenu officiellement,
en ce jeudi 19 juillet, jour de sa
fête, directeur du tout premier établissement dans l'histoire de la
Haute-Saône à être revêtu de la
norme qualitative de services NF
X50-058. Dans ce nouveau défi qu'il
considère comme “un immense
honneur”, le jeune habitant de
Pusy, marié et père de deux garçons, entend conserver les fondamentaux d'excellence de cet Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad).
“Nous avons ici une ambiance
remarquable qui est notre grande
force”, observe-t-il, en rappelant
qu'aucune démission n'est intervenue dans les rangs du personnel
depuis 2006. Le secret de CournotChangey ? “Cet établissement ne
connaît aucune vacance de poste
d'aide-soignant ni d'infirmière, en
raison de la formation en interne
qui est défendue”, assure Frédéric
Me u n i e r. No u s l u i s o u h a i t o n s
longue route dans ses nouvelles
responsabilités.
D. C.

