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EN BREF
◗ Gray-Accueil visite Dole Les membres de GrayAccueil peuvent encore
s'inscrire auprès de MarieNoëlle Girard pour la
sortie en car du mardi 14
mars à destination de
Dole. Au programme :
visites guidée de la maison
natale de Pasteur et de la
collégiale, déjeuner, et
découvertes de la Maison
du Patrimoine et de la
Maison des Pompiers.
Règlement de 45 euros au
moment de l'inscription.
Contact : 03.64.65.19.23.
◗ Voice and Dance L’association tiendra son
assemblée générale le
lundi 27 février à 19h30, à
la salle des fêtes d’Ancier.
◗ Tarot du hand - Le Val de
Gray Handball proposera
un concours de tarot, le
vendredi 24 février à
20h30, au foyer Afsame.
Participation : 12€.
Inscription sur place à
partir de 19h. 1er prix 120€,
2e prix 60€ et 3e prix 40€.
Un lot à chaque score
positif. Soupe à l’oignon
offerte à tous les
participants.
◗ Gray-Accueil au Château de
Nantilly - Gray-Accueil
visitera, ce mardi 14
février, le relais château de
Nantilly, son centre de
remise en forme et sa
résidence pour personnes
âgées. Rendez-vous sur
place à 14h30, ou sur la
place des Tilleuls à 14h
pour co-voiturage. A noter
que Marie-Noëlle Girard
prend les inscriptions,
règlements joints, pour la
sortie en car de Dole du
mardi 14 mars. Au
programme, visite de la
maison natale de Pasteur,
de la collégiale Notre
Dame et, l'après-midi, de
la maison du Patrimoine et
de la maison des Pompiers.
Prix : 45 euros.
◗ Loto - L’association “Grayla-Jolie” proposera un loto
le samedi 18 février à
13h30, à son local du 14,
rue de l’Eglise. 20 euros la
planche de six cartes et 3
euros les parties spéciales.
De nombreux lots à
gagner. Goûter offert.
Nombre de places limité.
Inscriptions au
06.42.32.77.88 ou
03.84.32.72.48 ou sur
o.casteran@orange.fr

GRAY
Foyer des Jeunes Travailleurs

Vendredi 17 février
BELOTE
de Rolling Saône
Début des inscriptions à 20h

ARC-LES-GRAY
Espace Festi’Val

Samedi 1er avril
“LAFESSE POUR DE VRAI”
à 20h30 - Tarif : 30€
Réservations 03.84.65.69.03

GY Collège Ménans
Samedi 11 mars
CANCOILLOTTE
PARTY à 19h30
Réservations 06.88.63.03.10
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Le Contrat de ruralité dévoilé
par le sous-préfet
Les élus du Pays Graylois ont accueilli Alain Ngouto mardi. L'occasion d'en savoir un peu
plus sur ce nouveau défi territorial.

a bouge une fois de plus
au Pôle d'équilibre territorial et rural ! Après la signature du Contrat local de
santé la semaine dernière, le
Pays Graylois a connu de nouvelles élections. Conséquence
de la loi NOTRE, son périmètre
a changé au 1er janvier, l'obligeant à réélire son bureau. Président sortant, Frédérick Henning était seul en lice. "Je souhaite continuer ce que l'on a
commencé à construire", a-t-il
d'emblée proposé en entame
du dernier comité syndical,
mercredi dernier en salle de la
communauté de communes
Val de Gray. Avec une même
ligne de conduite, à savoir la
même équipe pour l'épauler. A
l'unanimité, Frédérick Henning
a donc été reconduit avec Mi-

Ç

chel Albin -président de la CC
des Quatre-Rivières- pour premier vice-président, Michel Renevier -vice-président de la CC
des Monts-de-Gy- pour deuxième vice-président et Patrice
Lavoye -vice-président de la CC
Val de Gray- pour troisième vice-président. Tous réélus à
l'unanimité. Idem pour les
membres du bureau qui sont
restés les mêmes. En sus des
cinq commissions existantes appel d'offre, MAPA, finances,
Pays et SCoT-, une cinquième
a été créée avec pour thème la
santé.
En nouvel ordre de marche, les
élus du PETR ont accueilli mardi matin le sous-préfet Alain
Ngouoto, référent ruralité, et le
secrétaire général François Tripogney, en mairie de Gray. Une

visite de terrain qui avait pour le soutien au commerce de
objectif le fameux Contrat de proximité. On y retrouve égaleruralité, "ce nouveau projet de ment l'attractivité du territoire
territoire croisé avec des orien- qui passe par le numérique et
tations gouvernementales et la téléphonie par exemple, les
services liés à la mobilité,
des contractualisations
la transition écolorégionales, départegique et la cohésion
mentales...", a éclai“Etre
sociale. "J'aimerais
ré le sous-préfet.
ambitieux,
que l'on soit amCe contrat devra
s'articuler autour
entre autres, bitieux avec cet
aspect qui englode six volets obligatoires. Au menu, avec le sport et be entre autres le
sport et la culture",
l'accès aux services
la culture”
a assuré Alain
et aux soins avec
Ngouoto, appuyant
comme enjeu la mulses propos sur l'exemple
tiplication des maisons
de services et des maisons plu- de la pratique de la natation
ridisciplinaires de santé (inscrit qui connaît de grandes dispadans le Contrat local de santé), rités entre territoires. Voilà du
la revitalisation des bourgs- pain sur la planche pour les
centres, notamment à travers groupes de travail qui dela réhabilitation de l'habitat et vraient se mettre en place assez

rapidement. Côté calendrier,
rien n'est encore écrit. Le
contrat-cadre avec le PETR devrait être signé avant ou après
la période de droit de réserve.
A savoir avant le 24 mars, ou
après le 30 juin. L'enveloppe financière versée par l'Etat en
abondemment au fonds de
soutien à l'investissement local, sera d'un montant de
625.000 euros pour cette année. Elle sera partagée en
deux… ou trois ! Les futurs territoires signataires d’un Contrat
de ruralité sont donc le PETR
du Pays Graylois, le PETR des
Vosges Saônois, et, peut-être, la
communauté de communes
du Pays d'Héricourt. Affaire à
suivre…
SOPHIE OVIGNE

Des jeunes simulent le vieillissement
Telle est l’expérience conduite mercredi dernier à l’EHPAD des Capucins.
'est dans le cadre de leur permis de sensibiliser seize
projet Bac pro, que étudiants du lycée Sainte-Maquatre élèves de termina- rie et quarante-deux profesle “Service à la personne” du sionnels soignants en provelycée Sainte-Marie ont, en par- nance du centre hospitalier et
tenariat avec le Centre hospi- de ses établissements d'hébertalier, proposé aux profession- gement de personnes âgées
nels soignants et à leurs ca- dépendantes de Pesmes, Oymarades de lycée une journée rières et Gray, ce qui s'entend
d’expérimentation du vieillis- dans le privé comme le public,
mais également de Champlitsement.
te et Dampierre.
L’idée était de transposer
Les professionnels,
les participants dans le
enthousiastes après
quotidien qu’ils côUne
cette expérience
toient pour une
de sensibilisaprise de conscienplongée
très
tion, souhaitent
ce rapide et efficaréaliste dans à l’unanimité rece des difficultés
vécues par les pale quotidien nouveler l’expérience dans le
tients et autres rédes aînés
cadre d’une forsidents.
mation plus com“En reproduisant, sur
plète. Les jeunes, Lausoi-même à l’aide de
ry Bernier, Isaac Inki, Emilie
matériel spécifique, les gênes,
handicaps et difficultés en- Poissenot et Elsa Ravon, se fégendrées par la dépendance, licitent d'avoir pu, dans cette
on se projette de façon très aventure assez inédite, bénéfiréaliste dans le quotidien de cier du professionnalisme et la
nos aînés”, assurent les quatre disponibilité d'une interveétudiants qui, pour cela, ont nante d’Alep Prévention, en la
eu recours à des appareils à personne de Laurence Lal'image du simulateur de feuille. “Nous tenons à la remercier chaleureusement, de
vieillissement.
L’objectif final étant d’amélio- même que toutes les perrer la qualité de service des sonnes qui ont permis de voir
structures accueillant des per- ce projet se réaliser”, expliquent-ils.
sonnes âgées dépendantes.
En attendant, cette journée a
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