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LÉRÉ. Bourse aux vêtements. L’aide à

domicile en milieu rural (ADMR) or
ganise une bourse aux vêtements
d’hiver (vêtements adultes, enfants,
layette, matériel de puériculture et
jouets), à la salle polyvalente Jacques
Martel. Dépôt sur place mardi 7, de
9 heures à 18 h 30, vente mercredi 8,
de 10 à 12 heures, et de 14 heures à
18 h 30, et reprise des invendus, jeudi
9 novembre, de 14 à 16 heures. ■

■ LE CARNET
URGENCES
■ Association médecins de garde,
Samu. Tél. 15.
■ Pharmacie. Tél. 32.37. Après
21 heures, s’adresser au
commissariat.
■ Pompiers. Tél. 18.
■ Gendarmerie. Tél. 17.
■ Sos médecins. Tél. 02.48.23.33.33.
■ Centre antipoisons. Tél.
02.41.48.21.21.
■ Urgence sociale. Tél. 115.

HENRICHEMONT
VÉTÉRINAIRE

Cher Nord

Tél. 02.48.26.70.95.
OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 10 h 30, à Ivoy-le-Pré,
et à 11 heures, à Sainte-Solange.

VAILLY-SUR-SAULDRE

OFFICES RELIGIEUX
Pas de messe aujourd’hui.

SANCERRE

VÉTÉRINAIRE
Tél. 02.48.54.10.46.
OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 10 h 30, à Sancerre.
Culte de l’église réformée
aujourd’hui, à 10 h 30, à Cosne-surLoire (Nièvre).

LÉRÉ

CENTRE HOSPITALIER
De Cosne-cours-sur-Loire, Tél.
03.86.26.54.54.
URGENCES
Centre de secours de Cosne-sur-Loire,
Tél. 03.86.28.89.83.
CLINIQUE
Du Nohain-Cosne, Tél.
03.86.28.60.00.
OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 10 h 30, à Santranges.

ARGENT-SUR-SAULDRE

INFIRMIÈRES
Tél. 02.48.73.69.06, Tél.
02.48.73.97.65 à Argent-sur-Sauldre.
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Tél. 02.48.58.63.87 ou 06.32.14.47.17
à Blancafort.
OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 9 h 30, à Argent-surSauldre.

LA CHAPELLE-D’ANGILLON
INFIRMIÈRES
Tél. 02.48.73.46.92 ou
06.50.80.92.96.
OFFICES RELIGIEUX
Pas de messe aujourd’hui.

AUBIGNY-SUR-NÈRE

OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 11 heures, à Aubignysur-Nère.

Actualités

BELLEVILLE-SUR-LOIRE ■ La structure médicosociale fêtera son anniversaire ce mardi 7 novembre

Le centre intergénération a cinq ans
L’établissement
bellevillois, qui accueille
des personnes âgées nondépendantes, mais aussi
de jeunes enfants,
célébrera ses cinq ans
d’existence, mardi
7 novembre, avec
plusieurs animations au
programme.

pation à des manifestations
organisées par la commune.
Mais l’originalité du lieu réside
surtout dans les multiples ren
contres intergénérationnelles,
entre les deux structures. Les
deux lieux d’accueil sont
d’ailleurs reliés par une salle
baptisée le « pass’âge ». Tous les
matins, personnes âgées et en
fants se saluent. Des goûters, et
des ateliers créatifs ou de chant
sont également propices aux
rencontres et aux échanges.

Adrien Maridet et Isaure Leloup

Une visite des locaux, un
spectacle de théâtre…

redactionsancerre.berry@centrefrance.com

E

n 2002, l’association loca
le ADMR des cantons de
Léré et de VaillysurSaul
dre, service de soins infir
miers à domicile en milieu ru
ra l , c o n s t a t e b i e n s o u ve n t
l’isolement de personnes âgées.

Recréer du lien social
entre les générations

Ces dernières, qui souhaitent
rester chez elles le plus long
temps possible, vivent néan
moins souvent dans des mai
sons inadaptées à certaines
périodes de l’année (canicule
ou grands froids) car vétustes
ou difficiles à chauffer. Et ce
malgré l’investissement de leur
entourage qui vient chaque jour
apporter un peu de réconfort,
d’aide technique ou physique
pour pallier la solitude et les
difficultés liées au grand âge.
Les aides de vie jouent égale
ment un rôle primordial en ve
nant à domicile, comme des
aidessoignantes ou des aides
ménagères, pour passer un mo
ment au côté de ces personnes
âgées.
Parallèlement, une forte de
mande en places d’accueil pour
jeunes enfants est apparue dans

ANNIVERSAIRE. La structure bellevilloise accueille aussi bien des personnes âgées que des tout-petits.
ce secteur, puisqu’il n’y a pas de
crèche à proximité et peu d’as
sistantes maternelles pour ré
pondre aux besoins des parents.
De ces constatations est née
l’idée de créer une structure
rassemblant ces deux publics
pour recréer du lien social tout
en décloisonnant les généra
tions. Ainsi, avec l’appui essen
tiel de la municipalité de Belle
villesurLoire, qui a soutenu le
projet dès son démarrage et
c o n s t r u i t l’ é t a b l i s s e m e n t ,
l’ADMR a pu concrétiser son
projet et ouvrir il y a cinq ans.
Depuis, ce sont douze places
de multiaccueil petite enfance
qui ont été créées et quatorze
places d’hébergement pour per

sonnes âgées. « Sept d’entre el
les habitent de façon perma
nente et les sept autres
résidents viennent occasionnel
lement ». Certains, fatigués, font
le choix de venir pour « se res
sourcer et reprendre des forces
après une hospitalisation.
D’autres, trop isolés, viennent
une semaine, trois mois…, pas
ser les fêtes ou l’hiver en notre
compagnie, pour rompre leur
isolement », affirme Véronique
Pluchet, responsable de la par
tie hébergement.
Bien que non médicalisée, « la
petite unité de vie propose un
accueil 24 heures/24, et offre
tout ce qu’un service d’aide à
domicile peut apporter. Ici, on

soigne les gens mais en aucun
cas, on n’apporte des soins »,
précisetelle. « L’ambiance est
presque familiale et les gens
sont très contents. Ce qui fait
surtout plaisir, c’est qu’à partir
du moment où des personnes
âgées sont venues une fois, elles
reviennent toujours, et finissent
par se connaître et se retrouver
très fréquemment », se félicite
Véronique Pluchet.
Ce lieu, situé au cœur du villa
ge, permet aux résidents d’avoir
une vie aussi tournée vers l’ex
térieur avec, à proximité, des
commerces, la bibliothèque,
mais aussi le canal pour se pro
mener. Une sociabilisation ren
due possible grâce à la partici

Mardi 7 novembre, l’établisse
ment soufflera ses cinq bougies,
et cherchera à « marquer le
coup, en réunissant d’anciens
résidents, des enfants passés
par la crèche, accompagnés de
leurs parents, des médecins ou
encore du personnel de santé ».
Une visite des locaux est no
tamment prévue à 17 h 30 et un
spectacle de théâtre pour en
fants sera organisé à la même
heure, à la salle des fêtes. Les vi
siteurs auront aussi l’occasion
de « participer à une séance de
gym mémoire et de gym équili
bre, proposée par l’association
Siel Bleu », à 17 h 45, au centre
intergénération. Et à partir de
18 h 30, à la salle des fêtes, tous
pourront découvrir, au travers
d’une série de photos, toutes les
activités proposées par le cen
tre, en partageant le verre de
l’amitié. ■

è Pratique. Pour participer à la

manifestation, venez retirer votre invitation au
centre intergénération, au 20 rue de
Beaumont. Renseignements au
02.48.54.74.74, par courriel :
hebergement.temporaire.belleville@orange.fr
ou sur le nouveau site internet : centreintergeneration.org.

AUBIGNY-SUR-NÈRE ■ Aubigny solidarité a vu dernièrement quatre bénévoles rejoindre ses équipes

L’association accueille de nouvelles bénévoles solidaires

Présidée par Ginette Baldini, l’association Aubigny solidarité avait
besoin de renforts pour faire
fonctionner ses activités. C’est
chose faite avec l’arrivée de quatre nouvelles bénévoles.

C’est donc à bras ouverts que
quatre nouvelles recrues ont été
accueillies. Il s’agit d’Annie
Pointard, trésorière, Sylvie Chol
let, secrétaire, et deux membres
du bureau, Christiane Foing et
Yvette Pépin. L’association,
comme le souligne Ginette Bal
dini, « est ouverte à tout public,
tant pour donner que pour

acheter. L’argent récolté est bien
utile pour aider des familles en
difficulté et signalées par les as
sistantes sociales ».

Le local est ouvert le
mercredi et le samedi

BÉNÉVOLES. Du renfort bienvenu pour l’association albinienne.

L’association est installée dans
un local, cour de l’Abbé Pierre,
au 1 rue du ChampdeMars.
Dans ce local « un peu petit »,
selon la présidente, on trouve
des articles de récupération en
bon état, de la literie, des pro
duits ménagers, de la vaisselle,
de l’électroménager, des petits
meubles ou autres objets de dé

coration. L’association est ac
tuellement à la recherche de
machines à laver et de réfrigéra
teurs.
Le local est ouvert tous les
mercredi et samedi, de 14 à
16 heures. Il est possible de dé
poser des articles en bon état
qui pourront être revendus ou
de venir acheter. Il est d’ailleurs
prévu, à la veille des fêtes, un
coin spécial cadeaux de Noël. ■

è Pratique. Aubigny solidarité organise un
thé dansant, jeudi 4 janvier 2018, de 14 h 30
à 19 h 30, à la salle des fêtes. Entrée :
10 euros.
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