
société
> Déchetterie. 9 h à 12 h et
14 h à 18 h.
> Mairie. Astreinte :
05.49.64.00.03.
> Office de tourisme. 9 h à
12 h 30 et 14 h à 18 h.
> Secours populaire.
14 h 30 à 17 h.
> CAF. 9 h à 13 h.
> CPAM. A l’hôpital : 9 h à
12 h et 13 h 30 à 16 h 30.
> Parole et justice.
05.49.63.28.49.
paroleetjustice79
@gmail.com.
> Association
gérontologique de Gâtine.
20, rue de la Citadelle.
05.49.63.45.70.
> CLCV, tour la Mara :
18 h à 19 h.
> Piscine Gâtinéo. 12 h à
14 h et 18 h à 20 h 30.
> Ludothèque. 16 h 30 à
18 h.
> Scrabble. 14 h 30 à 16 h 30.
> Bridge. 20 h 30.
> Club Sourire Amitié. Pas
de club ce jour-là.
> Cinéma le Foyer.
L’affaire farwell et Neuilly
sa mère
à 21 h et Neuilly sa mère à
14 h 30.

dans la ville

utile
La Nouvelle République
28, rue Jean-Jaurès.

Tél. 05.49.95.04.10

fax 05.49.64.53.52

ouvert du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30.

nr.parthenay@nrco.fr

Abonnements et portage
« La ligne des abonnés »

0.825.31.70.70

(n° Indigo 0,15 € TTC/MIN).

mail: abonnements@nrco.fr

Publicité
NR Communication

Caroline Carmet.

Tél. 06.74.88.34.94.

sur l’agenda
> CLCV PARTHENAY. La

CLCV invite ses adhérents

et sympathisants à son

assemblée générale,

vendredi 25 septembre, à

19 h 30, Tour de la Mara,

salle de réunion au 1er étage.

A 18 h 30, intervention de

M. Baudelin, responsable

des impôts de Parthenay,

accompagné de M. Hérault,

sur le thème « Crédit

d’impôt sur les équipements

pour favoriser les

économies d’énergie ».

a Semaine bleue, natio-
nale, va connaître un
écho plutôt formidableLdans la Gâtine, du 19 au

25 octobre. Au point que cette
année, avec une quarantaine
d’initiatives qui ont fleuri un
peu partout dans le Pays, un ca-
talogue a carrément été édité à
5.000 exemplaires disponibles
« auprès de tous les profession-
nels qui interviennent de près ou
de loin auprès des personnes
âgées », assure Pascal Pousse ou
sur Internet (1). Le programme
(détaillé ci-dessous) s’annonce
particulièrement attrayant, mê-
lant les activités ludiques à des
conférences, débats, riches en
informations très pratiques ou à
des réflexions. Citons par
exemple des rendez-vous ka-
raoké, révision du code de la
route, visites chez des particu-
liers pour se rendre compte
d’aménagement facilitant la vie
chez soi et beaucoup d’actions
en faveur des personnes ma-
lades d’Alzheimer ou maladies
apparentées pour les victimes et
leurs familles. « Pour nous, cette
semaine est l’occasion de valori-
ser tout ce qui se fait à l’année
dans le Pays », indique Pascal
Pousse

Pour être encore plus clair et
plus visible, l’association géron-
tologique de Gâtine vient d’ail-
leurs d’éditer un nouveau dé-
pliant intitulé « Bien vieillir
chez soi ». Elle y rappelle son
but : faciliter le maintien à domi-
cile des personnes âgées de

60 ans et plus et son action.
Avec un numéro de téléphone
un iqu e à mé mo ris e r : l e
05.49.63.45.70.
D’une part, elle héberge le Clic
(2) comme il en existe dans tous
les Pays à l’initiative du conseil
général. Il s’agit là d’informer

sur les démarches de maintien à
domicile.

Dans tout le nord
Deux-Sèvres
D’autre part, elle gère un réseau
de santé qui permet d’organiser
et suivre toutes les interven-
tions à domicile (3). Pas moins
de 300 Gâtinais en ont bénéficié
l’an passé. Dès qu’une personne
en fait la demande, avec son mé-
decin traitant, une réunion est
organisée avec tous les acteurs
de ses besoins. « Et nous calons
un calendrier quotidien pour le
lever, la toilette, les repas, les
soins… » Pour ce faire, l’associa-
tion gérontologique compte en
interne, deux infirmières. Une
troisième va les rejoindre car à
partir du 1er janvier prochain, le
territoire de l’association géron-
tologique de Gâtine va s’étendre
à tout le nord Deux-Sèvres où de
tels réseaux de santé n’exis-
taient pas.

H.E.

(1) clic-reseau-gatine.jimdo.com
(2) Centre local d’information et de
coordination.
(3) Financé par l’agence régionale de
l’hospitalisation et l’assurance-maladie
(Urcam).

Une semaine (bleue)
pour voir la vie en rose
En Gâtine, les retraités et personnes âgées vont être gâtés lors de la Semaine
bleue du 19 au 25 octobre avec une quarantaine de rendez-vous dans le Pays.

« Bien vieillir chez soi en Gâtine », c’est le nouveau sloggan
de l’association gérontologique de Gâtine

(Photo archives NR)

armi la quarantaine dePrendez-vous de la semaine
figurent les suivants, classés
par thèmes.
COFFE MORNING. Présenta-
tion en anglais de la Semaine
bleue, lundi 19 de 10 h à 12 h,
salle du Temps libre à Parthe-
nay.
ATELIERS ET ANIMATIONS.
Remue-méninge (activité cé-
rébrale), mardi 20 et mer-
credi 21 de 10 h à 12 h, salle des
fêtes de Saint-Loup. Jardin
communautaire et solidaire
du Val du Thouet, jeudi 22 de
10 h à 12 h au bord du Thouet à
Saint-Loup. Jeux interétablis-
sements le mardi 20 de
14 h 45 à 17 h à la maison de re-
traite « Les Feuillantines » du
Tallud. Remise à niveau du
code de la route , mer-
credi 21 à 15 h ou 20 h 30, salle
de la communauté de com-
munes du Val d’Egray, place de
la porte Saint-Antoine à
Champdeniers. Karaoké ,
jeudi 22 de 14 h 30 à 17 h, mai-
son de retraite des Rocs à La

Peyratte. Atelier mémoire,
mercredi 21 de 10 h à 12 h, sa-
lon d’Estissac, porche de la
mairie à Coulonges. Groupe
Papot’âge (bénévoles visi-
t e u r s à d o m i c i l e ) ,
mardi 20 de 14 h à 17 h, cinéma
Le Foyer à Parthenay. Trans-
port solidaire, présentation
du service pour les personnes
âgées du canton de Saint-Loup,
mardi 20 de 14 h à 16 h, salle
des fêtes de Saint-Loup. Ate-
lier informatique (initiation à
la visiophonie pour voir ses in-
terlocuteurs), samedi 24 oc-
tobre, de 10 h à 12 h, espace pu-
b l i q u e n u m é r i q u e
Armand-Jubien à Parthenay.
PORTES OUVERTES : amé-
nagement de la maison pour
mieux vieillir chez soi, visite
chez un particulier à St-Aubin-
le-Cloud (5, impasse de la Ter-
rasse) le mardi 20 de 10 h à 12,
chez un autre à Pompaire (Les
Mouettes) de 14 h à 16 h ainsi
qu’expos et infos de 10 h à 17 h,
salle des fêtes de Vouhé. Châ-

teau de la Ménardière
jeudi 22 de 14 h à 17 h à Ma-
zières. Maison cantonale des
services pour personnes
âgées du canton de Cou-
longes, mardi 20 de 14 h à 17 h.
Maison de retraite Aliénor-
d’Aquitaine à Coulonges,
vendredi 23 de 14 h à 17 h.
CONFÉRENCES. « Presta-
taires, mandataire, gré à gré
et CESU : mode d’emploi »
(l’embauche d’une aide à do-
micile) le mercredi 21 de
14 h 30 à 17 h à la salle du do-
maine de Soulièvres à Airvault
et le jeudi 22 de 10 h à
12 h 30 salle des fêtes de Vil-
liers-en-Plaine. « L’audition
après 60 ans » le lundi 19 de
14 h à 16 h, salle des fêtes de
Châtillon. « Droit au choix,
droit aux risques » (conf-dé-
bat sur la liberté de choix de
rester chez soi ou pas)
jeudi 22 à 20 h 30, salle des
fêtes du Tallud. « L’évolution
architecturale durable »
vendredi 23 à 20 h 30, salle des

fêtes de Ménigoute.
RÉUNIONS D’ÉCHANGE.
Poids économique du sec-
teur des personnes âgées
dans la Gâtine, mercredi 21 à
18 h 30, campus des métiers.
« Rester à domicile : choix
réel ou par défaut ? » lundi
19 à partir de 18 h, salle de La
Peyratte.
ALZHEIMER (transport pos-
sible pour tous les rendez-
vous). Présentation de la halte
répit (accueil gratuit en après-
midi et participation aux acti-
vités) mardi 20, mercredi 21,
jeudi 22 et vendredi 23 de 15 h à
17 h, résidence Pompairain à
Châtillon. Bistrot mémoire
vendredi 23 de 14 h 30 à 17 h,
foyer des Bergeronnettes à
Parthenay. Comment limiter
la progression de la maladie,
samedi 24 de 14 h 30 à 17 h à la
Maison du temps libre à Par-
thenay. Réunion association
France Alzheimer lundi 19 de
14 h 30 à 17 h, Maison du temps
libre à Parthenay.

••• Du karaoké à la révision du code
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