L’ E S T R É P U B L I C A I N | M E R C R E D I 2 6 J A N V I E R 2 0 1 1

GRAY E et sa région
Infos pratiques
Médecin (de 20 h à 8 h) : tél.
15 (urgences vitales) ou 39.66
(urgences non vitales).
Pharmacie : Montenot,
Beaujeu, tél. 03.84.67.37.36.
Bureau d’information
jeunesse : 58, Grande rue,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, tél. 03.84.65.44.00.
Mission locale  Espace
jeunes : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30,
place Aragon à ArclèsGray,
tél. 03.84.64.88.38.

Piscine des Capucins :
de 14 h à 17 h.
Nacia Esperanto muzeo :
rue VictorHugo, Maison pour
tous, de 15 h à 18 h, visite
commentée et initiation rapide
au mécanisme de la langue
universelle.
Museum d’histoire
naturelle : place de la Sous
Préfecture, sur rendezvous
uniquement auprès
de Bernard Vienet,
au 03.84.65.06.15.
Musée BaronMartin : 6, rue
Pigalle, de 14 h à 17 h, fonds
traditionnel du musée.

État civil
Décès
Gilbert Abbé, 83 ans, retraité, à Vadans.
Maria Dolorès Arnau Aracil, veuve Gomis, retraitée, à Gray.
Maurice Arnold, 61 ans, retraité, à Gray.
JeanClaude Bongard, 54 ans, pompier, à Gray.
Georges Bailly, 83 ans, retraité, à Gray.
Michel Garnier, 79 ans, retraité, à Ancier.

Gray
Oenologie
Jeudi 27 janvier, à 20 h,
au Foyer, Gabriel Vialard,
maître de chai du château
HautBailly sera l’invité
de la confrérie de Bacchus
du Val de Saône pour une
dégustation de vins de
Pessac. Plusieurs vins
seront passés au crible.
Auparavant, l’association
tiendra son assemblée
générale. Entrée : de 25
à 30 €.

Beaujeu
Marché
Ce mercredi, le matin, sur
la place de la mairie.

DampierresurSalon
Bibliothèque
Ce mercredi, de 10 h
à 11 h et de 17 h à 18 h,
à l’espace Couyba.

Permanence
Ce mercredi, de 10 h 30
à 12 h, à la CC4R, avec la
Caisse primaire
d’assurance maladie
(CPAM).

Lavoncourt
À l’Amicale
Ce mercredi, au pôle
éducatif, 19 h, cours
d’anglais ; 20 h 30, chant.
Réunion
Vendredi 4 février, à partir

de 10 h, au pôle éducatif,
« Histoire des villages et
des familles », animée par
Évelyne Joly.
L’aprèsmidi, conférence
mensuelle, à 14 h 30,
à RaysurSaône.

Marnay
Vente de bois
Samedi 5 février, à 10 h,
au bureau Perrot, 1er
étage de l’hôtel de ville,
entrée en face du
secrétariat, lots de bois
futaies et houppiers,
situés au lieudit « Bois
des Prêtres », parcelles
n° 10, 11, 12.
Vente réservée
aux Marnaysiens.

Distinction La maison de retraite Cournot Changey a reçu le label Afnor

L’année de la certification
« C'EST LE FRUIT du travail
de toute l'équipe. Nous som
mes peu d'établissements à
avoir cette certification en
France. » La direction de la
maison de retraite Cournot
Changey, le président Marc
Chabot en tête, ne manque
pas d'associer tout le per
sonnel.
La structure se voit déli
vrer la certification qualité
Afnor NF386 X50058. Der
rière ce nom complexe se
cache une multitudes d'ac
tions, améliorations et ef
forts entrepris depuis plu
s i e u r s a n n é e s. « U n e
évaluation interne dès 2007,
quand AlainLouis Joubert
dirigeait CournotChangey,
s'est poursuivie pour répon
dre aux exigences de cette
évaluation », rappelle le di
recteur JeanMichel Hu
chon.
Un outil qui se veut avant
tout au service des résidents
« dans nos pratiques quoti
diennes de prise en charge
de qualité avec pour maîtres
mots le respect et la digni
té ». Pour ce faire, de nom
breux outils ont été mis en

place (conseil de la vie so
ciale, commissions menu et
animation), qui donnent la
parole aux résidents et leurs
familles ou le personnel. Le
tout, avec l'idée de tenir
compte des projets indivi
duels dans un espace collec
tif. Le projet d'améliorer
ainsi le quotidien de tous,
dans un établissement qui
compte 68 lits, dont 20 desti
nés aux malades d'Alzhei
mer et apparentés. Une éta
pe « importante pour nous »,
insiste Marc Chabot.
Un projet qui a trouvé l'as
sentiment du personnel,
présent en nombre lors de la
remise de la certification.
« Cela crée un sentiment
d'appartenance à des va
leurs et repères partagés par
tous sur le lieu de travail »,
revendique le directeur.
Message relayé également
par Bertrand Denis, respon
sable de mission Afnor, qui a
remis le précieux document
qui se traduit aussi sur le
terrain par « des gestes com
me l'accompagnement
d'une personne à son retour
d'un examen réalisé à l'ex

K La reconnaissance des améliorations apportées dans la prise en charge et l'environnement des
résidents.

térieur ». Une multitude
d'applications concrètes,
mais attention, « la certifica

Pesmes

La galette des retraités

« On préfère
rester un petit club »

K Ils étaient presque tous là.

La municipalité de Savoyeux
avait convié dernièrement
outes les personnes âgées de
60 ans et plus à partager une
convivialité à la salle polyva

ArclèsGray

charge », rappelle Marc Hu
chon qui ne veut s'endormir
sur ces lauriers.

Savoyeux

Vereux
Assemblée générale
Dimanche 30 janvier,
à 9 h, au château des
Chenevières, avec la
société de pêche de
Beaujeu, SaintVallier,
Quitteur, Vereux,
MontureuxetPrantigny.
La réunion sera suivie du
verre de l’amitié et du
repas de l’association.

tion n'est pas une finalité.
Nous restons vigilants dans
nos pratiques de prise en

lente. Michel Attalin, maire et
ses conseillers municipaux,
ont accueilli une soixantaine
de personnes qui sont venues
déguster des galettes et

d'autres gâteries pour l'esto
mac. Un bon moment passé
entre tous où on s'est régalé et
surtout bavardé, car cela fait
énormément de bien.

« On préfère rester un petit
club. » Tel est l’avis général
des 44 adhérents du moto
club pesmois « Les Meules
de Comté », qui a tenu son
assemblée générale avec un
invité, JeanPaul Baverel, de
la Fédération française des
motards en colère du Doubs
(FFMC 25). Association avec
laquelle, les motards parta
gent des randonnées touris
tiques sur les routes d'Alsa
ce et des Vosges.
Le bilan financier 2010 du
club accuse une légère bais
se qui découle d’un peu
moins de ressources et d’un
peu plus de dépenses (achat
de tentes). Pour 2011, l’itiné
raire du Rallye des Meules
du 1er mai, est à l’étude.

C’est pour lui que le club
préfère rester « petit », car
dépasser 120 motos pour
une sortie, nécessite une or
ganisation plus lourde, des
contraintes et beaucoup de
temps de préparation de la
part de bénévoles… Le club
préfère la convivialité et le
plaisir de la balade. Le bu
reau est au complet avec un
nouveau membre Thierry
Lafaye. La cotisation reste à
22 €, 10 € pour les sympathi
sants, 5 € par sortie. Une sor
tie est prévue le 2e diman
che de chaque mois, une
réunion du bureau chaque
dernier vendredi du mois.
Le calendrier des sorties de
2011 est visible sur le site
internet.

Concours des lumières
Valay

Pompiers : décoration et promotions

K Neuf lauréats ont été récompensés.

Les gagnants du concours
d'illuminations de Noël sont
connus, choisis parmi 135
participants. Trois catégo
ries sont proposées : mai
sons, balcons et commerces.
Avec en plus la création d'un
prix honneur.
Une opération qui sera re
nouvelée à la fin de l'année
comme le révèle l'adjoint à
la vie associative, Patrick
Gisselmann avec quelques
nouveautés : « le règlement
sera modifié et nous pré
voyons de faire un petit mar

Nous contacter
Informations et
communiqués : Dominique
Bolopion, correspondant
de Gray, correspondant,
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. 03.84.76.40.50,
fax. 03.84.76.08.28.

ché de Noël sur la place de
l'Eglise qui sera animé par
les écoles ».
En attendant, il a remis un
diplôme et un lot à chacun
des neufs lauréats, en pré
sence de nombreux élus de
la ville.
Prix d'honneur : Grazio
Cimo et François Vernadet.
Balcons : 1. Daniel Gonget,
2. José Eusebio, 3. Alain
Digy.
Maisons : 1. Philippe Gau
ron, 2. Manuel Olmo, 3. José
Peres.
Vitrines : Sarah Coiffure.

Annonces express :
heure limite 12 h.
Portage à domicile : secteur
Gray, Frédéric Meugnier,
23, rue LouisChauveau,
ArclèsGray,
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).

En présence du lieutenant
colonel Fabrice Tailhardat,
du maire de Valay Joseph
Magaud, de Charles Gau
thier, président de la com
munauté de communes, de
JeanClaude Gay, conseiller
général et des sapeurs
pompiers, le chef de centre
de Valay, Stéphane Aubert
Campenet, a présenté ses
vœux dans les locaux du
centre d'intervention. Il a
dressé un rapide bilan de
l'activité 2010 et annoncé

que les travaux de réaména
gement du centre d'inter
vention, avec la création
d'un espace de vie, allaient
débuter d'ici quelques mois.
Ensuite, une remise de dé
corations et diplômes a eu
lieu. L'adjudant Pierre Bois
son a reçu la médaille d'hon
neur des sapeurspompiers
(échelon or) pour 30 ans de
service, ainsi que le diplôme
de formateur de secourisme.
Le sergentchef Pascal Mau
rice a été promu au grade

d'adjudant et le sapeur 1re
classe Thomas Balleux au
grade de caporal. Enfin, Ta
nia Schmid a reçu le diplôme
de secourisme 1er secours
(niveau 1) et le module A
incendie ; Benjamin Borsotti
a obtenu les modules inter
vention diverses et secours
routier et Annie Landeau le
diplôme de secourisme 1er
secours (niveau 2).
Les sapeurspompiers re
crutent : les personnes inté
ressées peuvent venir tous
les vendredis à partir de
18 h 30 à la caserne de Valay.

K Le motoclub « Les Meules de Comté. », compte 44 adhérents.

VelloreillelèsChoye

Les vœux du maire

BuceylèsGy

Du changement chez les aînés
K Philippe Martin a annoncé des travaux en mairie.

Après 7 ans de présidence
au club des aînés, Michel
Balmeur a cédé son fauteuil.
À l'actif de l'ancienne équi
pe des sorties, des agapes et
des thés dansant. Désor
mais, Michèle Brulé, enfant
du pays, poursuivra les acti
vités. Un nouveau bureau
s'est constitué autour d'elle
avec, Mmes Bassignot, De
vaux, Bouton et Darcq et
Guy Chausse. Présent lors
de l'assemblée générale,
Emile Ney s'est engagé à ap
porter le soutien de la com
mune aux activités des an
ciens. Il s'est félicité du
dynamisme du club qui ap
porte un plus dans le quoti
dien des anciens, et favorise
les échanges.

K Le nouveau bureau : Mmes Brulé, Bassignot, Devaux, Bouton,
Darcq en compagnie de Guy Chausse.

Après avoir présenté ses
vœux à tous les villageois,
Philippe Martin, maire, a
souhaité la bienvenue aux
nouveaux habitants pré
sents, ainsi qu’à Lola Moni,
premier bébé de l'année et à
ceux ou celles qui doivent
arriver.
Après un petit mot pour les
malades et les disparus, Phi
lippe Martin indique : « Cet
te simple rencontre de vœux
est aussi le moment d'évo
quer quelques projets qui
vont se réaliser cette année.
Réfection du chemin des
Ronçois dès les beaux jours ;
mise aux normes de la mai
rie avec toutes les conditions

d'accessibilité ;
rénovation de l'entrée de la
salle, avec rampe d'accès
pour handicapés et toilettes
aux normes », énumère le
maire. « Mais restons pru
dents, l'unique ressource de
notre commune est la forêt.
Les autres ressources qui
nous viennent de l'Etat ou
d'autres collectivités sont
revues à la baisse », constate
Philippe Martin.
« Solidarité, entraide, res
pect sont des mots qu'il va
falloir utiliser dans les an
nées qui viennent. Mais res
tons optimistes, d'autres
peuples dans le monde sont
confrontés à des difficultés
plus importantes que nous ».

