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Dimanche, les habitants
étaient appelés aux urnes 
afin d’élire trois conseillers
municipaux sur les 4 man-
quants.
Sur les 172 inscrits, 62 élec-
teurs seulement se dépla-
çaient pour voter soit plus
du quart des inscrits. 57 bul-
letins étaient exprimés. De-
nis Megard rassemblait 57
voix, Franck Vasseur 53 et

Gaëtan Morel 53. Ils intè-
grent donc le conseil muni-
cipal.
Par ailleurs, les électeurs
étaient informés que si un
candidat souhaite se présen-
ter pour le 4e siège, il devra
s’inscrire lundi 6 février de
14 h à 17 h 30 et mardi 7 fé-
vrier de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures en
sous-préfecture.
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Trois nouveaux conseillers 
entrent au conseil

nGaëtan Morel, Denis Megard et Franck Vasseur (de 
gauche à droite) ont été accueillis par Anny 
Commandeur, Maire. Photo Sandrine VADROT-MOREL

L’EHPAD Jean Borel a travaillé
avec le Centre national d’édu-

cation à distance (CNED) pour le
tournage de vidéos explicatives sur
deux thématiques différentes.
Dans un premier temps il s’agissait
de bonnes pratiques à destination
des étudiants du CNED notam-
ment sur la manutention, les mani-
pulations… (première cause d’ac-
c i d e n t s  d u  t r a v a i l  ‘ h o r s
trajet’enregistrée par la Sécurité
Sociale).
Le tournage a donc porté sur les
gestes appropriés pour utiliser les
différents matériels (verticalisa-
teur, rails plafonniers…) en mai-
son de retraite. Ce tutoriel a pu
être réalisé grâce à l’investisse-
ment volontaire de deux aides soi-
gnantes et d’un kinésithérapeute
qui ont montré l’importance des
bons gestes pour la mobilité des
résidents dépendants et pour té-
moigner de l’accompagnement des
personnes dans leur métier.
Enfin tout récemment c’est sur
l’animation que s’est porté le tour-
nage.
En maison de retraite, en effet, les
animations permettent d’offrir un
large choix d’activités adaptées
aux personnes âgées qu’elles
soient autonomes ou dépendantes.
Ainsi France Gateau et Céline
Brosselard, animatrices de la mai-
son de retraite du Bois-d’Oingt

étaient toutes les deux au cœur de
ce tournage avec des agents de
service et une aide-soignante.

« Cela nous a permis de 
nous recentrer sur notre 
métier car nos pratiques 
évoluent selon le 
public »

Les deux animatrices témoignent :
« Ce fut une très belle expérience
positive à tous points de vue. Cela
nous a permis de nous recentrer
sur notre métier car nos pratiques
évoluent selon le public (très âgé,
dépendant…). Ce fut un gros in-
vestissement personnel mais très
enrichissant pour toutes deux.
Nous avons préparé des fiches
animations très précises sur le dé-
roulement d’une animation lors de
3 ateliers (activités créatives, mé-
moire musicale et médiation ani-
male (avec une intervenante).
Nous avons aimé aussi la motiva-
tion des résidents qui ont participé
et l’équipe du CNED emmenée
par Isabelle Bizeul, responsable
du projet. Tous ensemble nous
avons réalisé ces vidéos qui servi-
ront de supports techniques et
visuels aux étudiants qui s’orien-
tent vers les métiers du médico-so-
cial. »
Pour compléter ces reportages des
scènes illustrant la vie quotidienne
en EHPAD (salon de coiffure, ma-
nucure, lecture du journal, chora-
le, boutique…) ont été tournées.
L’objectif est que le savoir-faire
autour de l’accompagnement des
personnes âgées puisse suivre les
générations.
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Des tutoriels pour étudiants, 
tournés à la maison de retraite

nFrance Gateau à gauche et Céline Brosselard sont les deux 
animatrices de la Maison de Retraite. Photo Marie-Chantal DASPRES

Gestes appropriés, animations ou 
encore plus globalement vie quo-
tidienne ont été au cœur de la 
réalisation de trois petits films. 
Des tutoriels à destination d’étu-
diants.
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Il y a toujours 8 équipes, venant de huit clubs boulistes de
la vallée d’Azergues, pour participer à ce critérium hivernal,
et chauffé qui, au départ, constituait un bon entraînement
en début de la saison bouliste. Si quelques clubs ont
déclarés forfait, Claveisolles et Allières pour dissolution, et
Lamure, ils ont été sitôt remplacés ainsi l’ambiance est
restée tout aussi amicale durant les 3 parties en quadret-
tes de chaque journée. Pour cette année, le retour de 
Chamelet en fera un favori pour cette 33e édition.
Rendez-vous les 11, 18 et 25 février, et finale le 4 mars.
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nSt Just d’Avray, vainqueur 2016. Photo Robert DULAC


