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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LES EHPAD ÉTAIENT EN GRÈVE ?

Plus de moyens, pour de meilleurs soins

◗◗ L’intégralité du person
nel des établissements
d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes
(Ehpad) de PuyGuillau
me, Chabreloche et La
Mo n n e r i e  l e  Mo n t e l
étaient en grève mardi
8 octobre. En grève, mais
au travail.

« Nous faisons
plus de choses à
leur place, pour
ne pas perdre
de temps »

« Nous avons une cons
cience humaine, lance la
directrice de ces trois Eh
pad, Marie Lefebvre. Si
nous ne travaillons pas,
nos résidents peuvent
mourir. Il est temps que
l’ensemble de la société se

Un mouvement de grève im-
portant a eu lieu dans plu-
sieurs Ehpad du territoire
mardi 8 octobre. Le person-
nel entend obtenir plus de
moyens de la part des fi-
nanceurs pour une prise en
charge des personnes âgées
optimale et de meilleure
qualité.

rende compte de la situa
tion. »

Un jour de grève, pour
une revendication : des ef
fectifs permettant la pré
sence d’un personnel pour

un résident. « Aujourd’hui,
le ratio national est de
0,67 pour 1. Nous deman
dons, toutes fonctions
confondues, un ratio de
1 pour 1 », précise Marie

Lefebvre. Ce ratio permet
trait de favoriser les soins
pour les personnes âgées.
« De les faire bien manger,
de prendre le temps de les
sortir, de leur parler, de les

toucher. Aujourd’hui, ce
n’est pas possible », regret
te la directrice.

La situation est telle que
le personnel n’est pas pré

sent auprès des résidents
21 heures sur 24. « Nous
faisons plus de choses à
leur place, pour ne pas
perdre de temps. » Sur les
trois établissements de
PuyGuillaume, Chabrelo
che et La Monneriele
Montel, ce sont environ
150 personnes âgées qui
sont pr ises en charge,
pour entre 100 et 110 per
sonnels. « Cette situation
est la même partout. Il n’y
a aucun poste vacant, et
pas d’ouverture de poste
autorisée. Il y a une sta
gnation complète, les do
tations sont sous éva
luées », détail le Mar ie
Lefebvre.

Ces dotations, elles vien
nent de l’Agence régionale
de la santé (ARS), pour la
partie soin. Et du Conseil
départemental, pour la
dépendance. Mais la di
rectrice est catégorique :
« Ces financements sont
insuffisants. Et encore,
heureusement que nous
en avons au niveau com
munal, sinon nous n’arri
verions pas à joindre les
deux bouts. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Au travail, l’ensemble des salariés des Ehpad de Puy-Guillaume, Chabreloche et La Monnerie-le-Montel ont soutenu le
mouvement du mardi 8 octobre.

SEPT MOIS PLUS TARD

Un espace touristique qui va devenir La Maison du Pont

◗◗ De la pétition à l’asso
ciation, il n’y a qu’un pas.
Ou plutôt, quelques mois.
Lundi 14 octobre, était
réunie une vingtaine d’en
gagés, motivés pour faire
en sorte que l’ancien es
pace touristique du Pont
deCelles continue de vi
vre. De ceuxlà, ils étaient
nombreux en mars dernier
à signer une pétition con
tre la fermeture du lieu,
décidée par Thiers Dore et
Montagne.

Alors, ils ont décidé de se
mobiliser, une nouvelle
fois, pour montrer qu’ils
avaient de la suite dans les
idées, et ainsi proposer à
la communauté de com
munes un projet, pour
« sauver » ce lieu. Lors de
cette toute première as
semblée générale consti
tutive de La Maison du
Pont, nom de l’association

En mars dernier, les élus de
Thiers Dore et Montagne
choisissaient de fermer l’es-
pace touristique du Pont-
de-Celles. S’étaient alors
élevées des voix contre
cette décision, inquiètes de
la perte d’une certaine di-
mension culturelle et touris-
tique que prenait, malgré
tout, et à leurs yeux, ce bâ-
timent. Depuis, ils ont pris
les choses en main.

en charge de la gestion du
lieu, il a donc fallu exami
ner les 18 articles référen
çant les statuts de l’asso
c i a t i o n p u i s é l i r e u n
Conseil d’administration
(*).

Lien social, entraide,
échange de savoirs
Des questions, il y en a

eu forcément. Sauf peut
être, sur cet article 2, qui

résume de façon nette les
objectifs de La Maison du
Pont. « Favoriser le lien
social, la convivialité, l’en
traide en Montagne thier
noise à travers les arts,
l’environnement, la cultu
re, l’échange de savoirs, à
l’intention de publics de
tout âge, ainsi que la valo
risation du territoire », tels
sont donc les fils rouges
soutenus par la nouvelle

association, qui, après
avoir élu son conseil d’ad
ministration, devrait dans
le cours de la semaine
prochaine, élire son pre
mier bureau.

« Nous ferons en sorte
que ce lieu culturel fonc
tionne pour l’intérêt géné
ral et pour tous ceux qui le
fréquenteront », a lancé
Alain Benoît à la Guillau
me, de la Cité de l’abeille

à Viscomtat, et principal
investigateur de l’action.
« Nous sommes des béné
voles, pleins de bonnes
volontés. Malgré l’enthou
siasme et le dynamisme
que nous avons, nous ne
sommes que bénévoles, et
il faudra s’organiser, sans
quoi La Maison du Pont
ne fonctionnera pas. »
D’ores et déjà se pose la
question des permanences
pour l’ouverture au public.
Mais chaque chose en son
temps.

Du regret à l’action
Une convention de mise

à disposition des locaux
sera signée d’ici la fin du
mois d’octobre, entre
Thiers Dore et Montagne
et La Maison du Pont,
pour clarifier les modalités
de gestion de l’espace.
Tony Bernard, président
de la collectivité, et qui a
traité le sujet avec Olivier
Chambon, maire de Cel
lessurDurolle, profitant
de son expertise sur ce
territoire, est plutôt satis
f a i t d u d é n o u e m e n t :
« C’est bien, que de passer
du regret à l’action. Nous
avons rencontré un projet
qui nous paraît bien, porté
par un collectif motivé, et
nous sommes heureux de
voir toute cette énergie.

Cela montre aussi que
l’action publique a besoin
d’être complétée par un
engagement citoyen, un
acte militant. Ça montre
également que la collecti
vité n’abandonne pas ce
territoire, ni la culture. »
(*) Le Conseil d’administration
est composé de Bernard Ar-
thaud, Alain Benoît à la Guillau-
me, Tahar Bouanane, Mireille
Carton, Benoît Coly, Jean Don-
nadieu, Valérie Dupic, Jean-
François Faye, Christiane Guele-
raud, F lorence Malençon,
Mariette Mercier, Michel Sablon-
nière, Gilbert Youx.

L’association La Maison du Pont souhaite continuer à faire vivre l’espace touristique de la
Montagne thiernoise, sous différentes formes, mais pour l’intérêt général. (PHOTO : ARCHIVES)

« Faire en sorte
que ce lieu
fonctionne pour
l’intérêt général. »
ALAIN BENOÎT À LA GUILLAUME


