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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

D

ans le cadre de Mars bleu, mobilisation
pour le dépistage du cancer colorectal,
des stands d’informations sont
installés dans le hall à l’hôpital de 14 h à 17 h

Lecture sur les
inventions littéraires

A suivre

Portes ouvertes à l’E2C

Thé dansant

L’École de la deuxième chance de Lunéville ouvre
ses portes ce vendredi, de 10 h à 17 h, dans
ses locaux au 1, rue du Chinois. Au programme :
visite du lieu, présentation du dispositif, exposition,
témoignages, rencontres avec des stagiaires…

Dernier aprèsmidi dansant
organisé par le CCAS aujourd’hui,
animé par le groupe Dancing.
Ouverture de la piste, au salon des
halles, à partir de 14 h. Entrée 8 €.

Exit Debussy, bonjour PASA
A retenir

Le pôle d’activité
de soins adaptés (PASA)
est en cours
de construction
au centre hospitalier

E A l’endroit même où pousse
le PASA, existait l’Espace
Debussy. Créé voilà une dizai
ne d’années, il avait pour
vocation, déjà, d’accompagner
la prise en charge, en journée,
de résidents de l’établisse
ment, souffrant du même type
de troubles que ceux accueillis
au PASA. La capacité d’accueil
était de 10 personnes.
« Le PASA répond au cahier
des charges qui accompagne
les textes. Il y avait déjà
le type d’activités demandées
en place, mais dans un espace
plus restreint ».

L
E Facto Eduardo Berti a embarqué avec humour un public
d’une quarantaine de personnes dans son « inventaire
d’inventions inventées » hier au château. Il intervenait
dans le cadre de Facto et des mercredis européens de l’IHCE.
Des rires fusaient à la description et à l’utilisation
de certaines machines narrés par l’écrivain argentin :
le journal en caoutchouc pour lire dans la baignoire, le mètre
de poche d’une longueur de 10 cm… Toutes ces machines
et objets ont été repérés dans des romans, nouvelles, parfois
des films. Une vidéo a poursuivi l’énumération…

indiscrets
Collège Guérin

Nouveau principal
Arnaud Mourey est
le nouveau principal
du collège Guérin depuis
le 1er février. Un poste, que
cet ancien proviseur adjoint
du lycée professionnel
Bertrand Schwartz
de Pompey, occupe

pour le moment de manière
temporaire. Sa première
mission a été les portes
ouvertes de l’établissement
qui ont accueilli près de 150
futurs élèves. Il se prépare
à une série de rencontres
avec parents, élèves
du collège et d’écoles
du Lunévillois dont certaines
porteront sur la réforme
des collèges.

K Un dessin de l’artiste Ruo.

Solidarité
« On est avec vous »
Comme après les attentats
parisiens, François Ruaud,
dit Ruo, a saisi son crayon
pour manifester,

toujours avec une pointe
d’humour, sa solidarité
avec un pays durement
touché.

Permanences
 Alcooliques anonymes :
à 20 h 30,
2, rue de la Charité.
 Antenne de justice :
de 9 h à 12 h,
16 bis, place NotreDame.
 CAF : uniquement
sur rendezvous
au 0810.25.54.10,
mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 Carsat NordEst, agence
de retraite :
de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 Cicas : de 9 h à 11 h 30,
12 bis, rue des Bosquets.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,

9, rue RenéBasset.
 Comité des retraités
Trailor : de 13 h 30
à 18 h, foyer du jour
Niederbronn n°34
(soussol).
 CroixRouge : de 9 h 30
à 11 h et de 14 h à 16 h,
7, rue Trouillet.
 Ouverture
de la vestiboutique
de la CroixRouge :
de 14 h à 16 h,
au local, 7, rue Trouillet.
 Écrivain public
(Mme Richeton) : de 10 h
à 12 h, antenne de justice,
place NotreDame.
 Entraide protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.

es bétonnières sont
encore en action, sur
le terrain de près de
800 m² qui servira
d’espace extérieur
au Pôle d’activité de soins
adaptés (PASA). Les murs
extérieurs de l’extension du
bâtiment existant, adossé au
bâtiment USLD (unité de
soins de longue durée) de
SaintCharles, se parent
d’un rouge brique, sous le
coup des pinceaux des pein
tres. Côté intérieur de cette
structure bois, il y a encore
quelques semaines de tra
vail pour rendre les 140 m²
existants chaleureux et
fonctionnels. Les travaux,
confiés à Stéphane Bolzer,
du cabinet d’architecte nan
céien AB + D, ont débuté à
l’automne. Ouverture pré
vue fin avril ou début mai.
Le jardin thérapeutique, lui,
sera aménagé l’hiver pro
chain.
Le PASA, quèsaco ? « Le
PASA est un élément de la
filière gériatrique », avance
H élèn e BossatVou riot,
directrice adjointe du centre
hospitalier de Lunéville,
établissement qui a à cœur

E Le PASA du centre hospita
lier n’est pas le seul dans
l’arrondissement. Un service
similaire existe à l’Ehpad
de Gerbéviller, depuis le 1er
semestre 2014 par exemple.
K Les travaux ont débuté miseptembre avant une montée en puissance à partir de fin octobre dernier.

de proposer une réponse
adaptée, en matière de soins,
aux personnes vieillissantes
du territoire. « Le pôle d’ac
tivité et de soins adaptés est
une forme d’accompagne
ment de patients déjà en
structure et qui souffrent de
troubles de type Alzheimer
de type modéré », précise la
responsable.
Pour qui ? L’accompagne
ment dans le cadre du PASA
fait l’objet d’une prescrip
tion médicale du médecin
coordonnateur de l’Ehpad
(établissement hébergeant
des personnes âgées dépen

dantes). Douze personnes
seront prises en charge en
journée ici, de 9 h 30 à 17 h.
Le weekend, les patients
restent dans leur service
habituel. La fréquence des
journées de prise en charge
tient compte de l’avis médi
cal et du projet de vie indivi
dualisé avec le résident.
Pour quoi faire ? Des activi
tés à usage thérapeutique
(stimulation sensorielle,
cognitive, pour favoriser le
lien social…) seront dispen
sées. Cela passe par la lectu
re du journal, la préparation
de repas, des jeux, de la lec

ture, des discussions, des
temps de repos aussi. « L’ob
jectif est d’éviter la perte
d’autonomie et de stabiliser
la maladie par stimulation »,
précise Mme BossatVou
riot.
L’équipe : deux aidessoi
gnants spécialement formés
avec la qualification « assis
tant de soins en gérontolo
gie » assureront l’accueil
journalier. Psychologue et
psychomotricien intervien
dront dans cet espace orga
nisé avec différentes zones
(ateliers, repos…)

E Le PASA s’adresse à des
patients présentant des trou
bles de type modéré. Lorsque
les maux sont plus sévères, les
malades sont dirigés vers des
unités d’hébergement renfor
cé (UHR), un dispositif issu
du plan Alzheimer. La plus
proche se situe à Nancy.

Le coût : l’installation de ce
PASA nécessite un investis
sement de 227.000 € dont
40.000 € d’équipement.
L’ARS (agence régionale de
santé) aide à hauteur de
73.000 €, le reste étant finan
cé par le centre hospitalier
de Lunéville.
Pascale BRACONNOT

Formation Du CAP au BTS ventecommerce en alternance

express

Un tremplin pour l’emploi

Spécial Pâques

PORTES OUVERTES ce
mercredi au CFA de la CCI
Lorraine, dont l’antenne est
située rue Marquisedu
Chatelet. Un centre de for
mation d’apprentis qui a vu le
jour il y a 16 ans. Avant (de
puis 1991), la CCI proposait
bien des formations, mais
uniquement pour des per
sonnes en contrat de qualifi
cation. Ils sont actuellement
une cinquantaine à alterner
les jours en entreprise et en
cours à Lunéville, plus préci
sément les lundi et mardi ou
mercredi et jeudi au CFA,
passant le reste de leur temps
dans leur société.
A Lunéville, il n’est proposé
que des formations en vente
commerce, toutes en deux
ans : CAP vente, bac pro com
merce et BTS MUC (manage
ment des unités commercia
les), suivis par des jeunes
(pour l’heure, le CFA n’ac
cueille aucun adulte en con
trat de professionnalisation).
L’établissement a affiché
l’an passé un taux de réussite
de 100 %. La tendance pour
les BTS, comme pour les
autres, est à la poursuite
d’études. En licence pro, pro
posée dans les établisse
ments de la CCI ou en IUT
(pour les BTS), en bac pro
pour les CAP et en BTS pour
les bac pro. D’autant plus
intéressant que dans ce cas,
les jeunes enrichissent leur

Les producteurs du marché
fermier, dans la cour
du château, fêteront
Pâques en avance
ce vendredi. Ils seront
présents de 16 h à 19 h
avec leur mascotte
« le lapin de pâques »
qui offrira des chocolats.

en

ville

Amicale des
portedrapeaux

K De nombreuses personnes sont venues se renseigner, hier, pour découvrir ces formations, accessibles

Tous les portedrapeaux
disponibles sont invités
à se rassembler vendredi
25 mars, à 10 h 15,
au quartier Treuillede
Beaulieu (53e RT),
pour la présentation
aux drapeaux des jeunes
recrues. Mise en place
terminée à 10 h 30.

en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation (accessible, lui, aux plus de 26 ans).

formation… et leur salaire :
ils gagnent au minimum de
25 % du SMIC pour les 1617
ans en première année de
formation et jusqu’à 78 % du
SMIC pour les 2526 ans en 3e
année d’apprentissage. Seul
hic, fini les deux mois de
vacances estivales et les
autres périodes, puisqu’ils
sont au régime salarié : leur

K Orlane et Axel, de Lunéville et SaintClément, sont en terminale
Bac pro commerce. Et comptent tous les deux continuer en BTS en
septembre.

employeur fixe les dates de
leurs cinq semaines de con
gés payés.
Hier, lors des portes ouver
tes, Anne Dour du pôle A
(pour apprentissage), basé
rue Stanislas à Nancy, est
venue expliquer en détail ce
qu’est le contrat d’apprentis
sage mais aussi le contrat de
professionnalisation (acces
sible, lui, aux plus de 26 ans).
Elle a donné des conseils
pour un CV à la photo « par
faite » et une lettre de moti
vation « parfaite », incitant à
soigner leurs présentations
et leurs contenus pour trou
ve r p l u s f a c i l e m e n t u n
employeur. « C’est important
de sortir du lot » car il est
courant de « devoir envoyer
une centaine de candidatu
res » pour obtenir une répon
se positive. Ce ne sont pas
Aurélien et Gianni qui s’en
étonneront. Les deux jeunes
apprentis en première année
de BTS MUC, n’ont trouvé
leur employeur qu’à la toute
dernière minute : tous doi
vent signer leur contrat avec
l’entreprise trois mois au plus
tôt avant le début de la forma
tion ou trois mois au plus

tard. « C’était fin novembre,
pour moi », explique Gianni.
L’ancien élève de bac STMG
avait d’abord visé un BTS
MUC en lycée. Il n’a pas été
pris. « Mais je ne le regrette
pas finalement : c’est une
meilleure expérience. On
reçoit une rémunération. Et
on applique en entreprise ce
que l’on apprend en cours :
c’est beaucoup plus intéres
sant. L’alternance, c’est
agréable : on ne voit pas défi
ler les semaines. » Aurélien
voulait, lui, aller en faculté ou
faire un BTS en lycée. « J’ai
eu connaissance de l’alter
nance. La rémunération
apporte beaucoup à la moti
vation. Et n’avoir que des
cours, comme au lycée, cela
ne me tentait plus. Et là, on
obtient une expérience pro
fessionnelle, c’est un vrai
avantage. » Des jeunes qui
sont en apprentissage dans
des secteurs variés : chez
Aubade sanitaires (Alice en
BTS), Kiabi à Moncellès
Lunéville (Axel en bac pro),
Access’Mode à Montsur
Meurthe (Orlane en bac
pro)…

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Publicité
AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ;
mail.annesophie.ruez@est
republicain.fr

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.fr

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ;
mail.lerabonnement@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
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