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Santé Cournot Changey dispose désormais d’un Pôle d’activités et de soins adaptés avec, notamment, un jardin
suspendu thérapeutique

Se sentir commeà lamaison
« IL Y A TROIS ESPACES :
une cuisine, un espace dé
tente et un espace extérieur
avec un jardin suspendu ».
L’équipe de la maison de re
traite Cournot Changey a
inauguré son Pôle d’activi
tés et de soins adaptés
(Pasa) dont la coordinatrice
est Delphine Nardella. Un
investissement de 330.000 €
en auto financement pour
l’association et qui s’adresse
uniquement aux résidents
de l’établissement après un
bilan et une validation par le
médecin : « Cela fonctionne
la journée de 10 h à 17 h en
semaine. Il y a quatorze pla
ces disponibles. Le projet
date de 2012 et les travaux
ont été terminés en mars
mais on a pu commencer à
fonctionner depuis plu
sieurs mois dans un lieu
temporaire. Ce projet a été
créé dans le cadre du plan
Alzheimer 2008  2012 », dé
taille le directeur de l’éta
blissement, Frédéric Meu
nier, lors d ’une v is i te
particulièrement suivie par
les partenaires.

Cuisine, jardinage,
lecture

Le dispositif s’adresse à un

public bien précis, des rési
dents ayant des troubles lé
gers du comportement de
type Alzheimer et qui peu
vent tirer bénéfice des ac
tions proposées. Pour parve
nir aux objectifs, une équipe
a été composée de deux as

sistantes en soins gérontolo
giques, Isabelle Pinto et Syl
vie Bocquenet ainsi que
d ’une ergo thérapeute,
Orianne Bel qui intervient
régulièrement : « Nous pro
posons des activités de la vie

quotidienne pour reprodui
re des gestes dont chacun a
l’habitude comme la cuisine,
du jardinage, la lecture du
journal. On ajoute de la mu
sicothérapie, de la zoothéra
pie, des exercices adaptés de

gymnastique douce. Bien
entendu les personnes sont
volontaires. Elles ont de 77 à
99 ans actuellement », no
tentelles. Le travail sera
évalué régulièrement tout
comme les résidents pour
s’assurer que le service leur
est utile. La cuisine est un
espace créé pour l’occasion
et des chambres ont été
transformées pour créer un
îlot indépendant à l’inté
rieur même de l’Ehpad.

Pour Bernard Debief, pré
sident, « c’est un beau tra
vail accompli au service de
nos résidents et qui s’intègre
bien à notre structure, réali
sé par le cabinet Soteb et des
entreprises locales. Merci à
l’ARS pour les subventions
pour permettre ce projet. Le
jardin suspendu thérapeuti
que est un bel endroit. C’est
un service en plus sans sur
coût journalier pour les fa
milles », notetil, au milieu
du jardin composé de fleurs,
arbres mais aussi d’aroma
tes et de quelques fruits et
qui, en cette saison, montre
tout son potentiel au quoti
dien. Un outil qui séduit in
tervenants, participants,
professionnels et familles.

K Le jardin suspendu thérapeutique est complété par un grand espace cuisine et une zone de détente.

K Des chatons parés à l’adoption.

Lecœursur lapatte

Cette semaine, la SPA de

Gray propose de venir voir

et réserver les chatons qui

sont bientôt prêts à partir

vivre de nouvelles aventures

auprès d’une famille

aimante.

Comme tous les chatons de

cet âge, ils sont très joueurs

et câlins. On ne peut que
craquer pour ces petites
boules de poils à découvrir
au refuge StAdrien, route de
Besançon, ouvert tous les
aprèsmidi de 14 h à 16 h 30
sauf le mercredi et le
dimanche.

W Contact : 03.84.65.08.08

ou spagray70.odavia.com

bloc
notes

Charcenne

Apéritifconcert
Vendredi 17 juillet, à
19 h 30, à la chapelle de
Leffond, avec le groupe
« enchante nos vies ».
Inscriptions : office de
tourisme des Monts de Gy,
tél. 03.84.32.93.93.

Marnay

Coupure de courant
Jeudi 9 juillet, de 8 h à

12 h, aux lieux suivants :
avenue de Marnayla
ville, avenue Georges
Montant, rue des Ages,
route de Gray, rue
Gambetta, rue Pont
Charot, Grande rue.
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Nous contacter
Informations
et communiqués
Maxime Chevrier, journaliste,
tél. 06.62.15.24.43 ;
maxime.chevrier@
estrepublicain.fr ;
Dominique Bolopion,
correspondant local de presse,
tél. 06.82.25.21.74 ;
dominique.bolopion@
wanadoo.fr

L’Est Républicain
1, place du 11eChasseurs,
BP 80337, 70006 Vesoul
cedex.

Offres d’emploi
Tél. 03.83.59.08.07 ;
fax : 03.83.59.80.15 ; email :
lerpahdt@estrepublicain.fr

PA chrono
Tél. 03.84.76.40.50.

Portage à domicile
Secteur Gray, Laure Richard,
tél. 03.84.75.67.42.

Pour les courriels
lerredacves@estrepublicain.fr

(textes pour rédaction) ;
lerphotosves@
estrepublicain.fr (photos pour
rédaction) ; lerpubliciteves@
estrepublicain.fr (publicité).

Publicité
De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.96.96.85.

Rédaction
De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.76.08.28.

Service abonnement
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire)
Tél. 03.83.59.08.08 ou
lerabonnement@
estrepublicain.fr

Service annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; email :
lerlegales@estrepublicain.fr

Service avis de décès
Tél. 03.83.59.08.03 ;
fax : 03.83.59.88.37 ; email :
leradd@estrepublicain.fr

Tourisme

LesMardisdu terroir :
c’est reparti !

La tradition touristique des
Mardis du terroir reprend du
service à Gray tous les mardis
en juillet et août sauf le
14 juillet. Une action à desti
nation des touristes de passa
ge mais aussi des habitants
du secteur graylois qui veu
lent découvrir leur patrimoi
ne d’une manière originale.
Au programme de la partie
visite guidée cette année, le
théâtre, l’Hôtel Dieu (chapel
le et pharmacie), des cours
intérieures, la basilique,
l’Hôtel de ville (extérieur). La
seconde partie aura lieu dans
la salle de la halle Sauzay
vers 12 h 30 et permettra de
découvrir ou redécouvrir les
produits « référence gour
mande » du Comité de pro
motion des produits régio

naux, tels que l’Amitchote du
Fournil Comtois, le Toté de la
boucherie l’Authentique, la
Comtoisine de la boulangerie
Deschamps. Sont également
à déguster la charcuterie
maison de la boucherie
l’Authentique, la cancoillotte
et les yaourts de la fromage
rie Maurin et les Griottines
de chez Peureux, le tout ac
compagné de vins de la mai
son Guillaume de Charcen
ne.

Une action tout public qui
se déroule au départ du pa
villon du tourisme de l’île
Sauzay chaque mardi à 10 h
s u r r é s e r v a t i o n a u
03 84 65 07 38 et touris
me@ccvaldegray.fr.
W Tarif : 5 € par personne,

enfant : 2,50 € (de 6 à 16 ans).

K La basilique fait partie du programme de visite.

ChargeylèsGray

DanielVasseur, unexempleà suivre

« Une page vient de se tour
ner, après 36 ans passés à la
Maison familiale, que de
souvenirs ! ». Daniel Vas
seur, moniteur en charge de
la section horticole de la
MFR de ChargeylèsGray
part en retraite cette année.

Un pot de départ était or
ganisé afin de marquer
l’événement. L’occasion
pour ses collègues, amis et
épouse d’exprimer leur re
connaissance envers le jeu
ne retraité.

« Entre le 15 août 1979 et le
1er avril 2015, combien d’es
pèces de plantes rares, viva
ces ou bisannuelles astu vu
passer ? Il a fallu avec tes
collègues enraciner, boutu
rer, arroser, greffer, désher
ber, récolter ». Liliane Se
g u i n , p r é s i d e n t e d e
l’établissement, a, dans son

discours, rendu hommage à
la belle et longue carrière du
moniteur.

Ingénieux, c’est sans doute
le terme qui qualifie le
mieux ce fervent amoureux
des plantes. Il aura mis toute
son âme pour voir fleurir de
grandes réussites. Un travail
de longue haleine, à l’image
de la participation de l’éta
blissement au salon Floris
simo à Dijon, mais aussi à la
foire aux plantes rares de
Bézouotte, et à bien d’autres
manifestations de renom.

« Gare à l’allélopathie né
gative. Tu as su trouver avec
tes capacités artistiques et
créatives comment résoudre
ce problème à Florissimo,
d’exposition en exposition.
Grâce à toi et à tes collègues
moniteurs, la MFR a su trou
ver une place de choix », a

poursuivi Mme Seguin.
Durant sa carrière, Daniel

Vasseur aura également
participé à de nombreuses
rencontres, sollicité par de
différentes structures pour
parler des plantes et présen
ter ainsi les possibilités de
formation qu’offre la MFR.

Grâce à lui et encore
aujourd’hui, des liens ont
été créés notamment avec
des maîtres de stage en
Bourgogne et avec les repré
sentants de l’Unep (le pro
gramme des Nations Unies
pour l’environnement), tou
jours dans un objectif d’ex
cellence de la formation et
du travail.

Aujourd’hui, Daniel Vas
seur qui a officiellement pris
sa retraite en avril 2015, pro
fite de son temps libre pour
s’adonner à ses passions et
voyager.

K Entouré de ses collègues, amis, épouse et anciens collègues, Daniel Vasseur a profité de ces instants

pour discuter avec chacun et ouvrir ses présents.

Paris, reinedelakermesse

Le weekend dernier, la ker
messe de l’école Notre
Dame d’ArclèsGray battait
son plein. Quatre groupes de
danse se sont produits le sa
medi soir : Wolf Jump, les
Cheer du Val de Gray, la
Zumba BlackPink de Sauvi
gneylèsGray et les Chiqui
tas de Dijon.

Le dimanche aprèsmidi,
les enfants ont défilé sur des
chars décorés à l’aide de
leurs petites mains repré
sentant la pyramide du Lou
vre et la Tour Eiffel, faisant
référence à leur voyage sco
laire à Paris.

« Beaucoup de monde a
participé à la messe du di
manche, qui avait lieu dans
notre grande salle. Il faut
dire que les parents se sont
beaucoup investis et qu’ils
ont joué le jeu de consom
mer sur place ». Annie Ro
bert, présidente de l’asso
ciation des Amis de l’école

Notre Dame l’a bien remar
qué.

Les costumes ont été pour
la plupart réutilisés : « On a
l’appui des mamans qui fa
briquent les costumes et
aident à la préparation des
repas champêtres pour les
quels il y avait 120 réserva
tions », ajoutetelle, satis
faite du déroulement des
événements.

Au total, 25 bénévoles
auront participé à la ker
messe, chacun à un poste at
titré. Des anciens élèves ont
eux aussi œuvré en condui
sant les tracteurs du défilé,
ou en service pour la buvet
tesandwicherie.

Des efforts considérables
dans le noble but de rappor
ter des fonds pour les élèves
de l’école privée. Élèves qui
auront sans nul doute im
pressionné leurs parents
avec des danses toujours sur
le thème de Paris.

K Un défilé haut en couleurs sur le thème de la ville lumière.

Le collège Delaunay possè
de une chorale, animée par
Anne Bosetto, professeure
d ’ é d u c a t i o n m u s i c a l e.
« Nous faisons cette chorale
depuis quatre ans une heu
re par semaine en deux
temps. Tous les niveaux
sont représentés de la 6e à
la 3e. Cette année, nous
avons travaillé sur le thème
de Disney », expliquetel
le. Un thème qui rappellera
à certains des concerts pro
posés dans le cadre du der
nier festival VoixLà.

Une vingtaine d’élèves
ont été au bout du proces
sus annuel. Les longues
heures de répétitions se
sont bien déroulées. Les
élèves ont ajouté des mises
en scène et des petites sé
quences. Tout naturelle

ment, la chorale a donné un
spectacle de fin d’année de
vant un parterre de profes
seurs et de parents enthou
siastes réunis dans la salle
de restauration du collège
en fin de journée.

Le spectacle a tenu toutes
ses promesses : « Ils ont
bien chanté », se réjouit
l’enseignante à la fin du
concert qui a donné lieu à
deux rappels.

Bien entendu la chorale
sera encore au rendezvous
à la rentrée de septembre
avec un nouveau thème, et,
pourquoi pas, l’envie de
partager la scène avec des
jeunes d’un autre collège.

De quoi donner lieu, une
fois de plus, à de savoureux
moments de partage pour
tous les élèves volontaires.

Éducation

DelaunaychanteDisney

K Les élèves ont participé à la mise en scène.


