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Appel du 18 juin:
trois héros
diptômés

Vendredi, en mairie. Les petits
enfants honorent leur grand-père.

Vendredi soir, élus, associa-
tions patriotiques et
Magdunois étaient nombreux
à se réunir devant le monu-
ment aux morts pour commé-
morer le soixante-dixième
anniversaire de l'appel lancé
par le Général De Gaulle le 18
juin 1940. En début de céré-
monie, Pauline Martin, le
maire a remis le diplôme
d'honneur à facques
Duchesne, en sa qualité d'an-
cien combattant, à André Plis-
son et à André Piene (repré-
senté par sa fille). À l'issue de
la lecture de cet appel, la
maire accompagnée de mem-
bres du conseil jeunes a
déposé une gerbe à la
mémoire de combattants
morts pour la France. Une
minute de silence a été obser-
vée et la < Marseillaise >
entonnée par les participants.
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Samedimatin,
à [a maison

d'accueil
Alzheimer.

L'endroit, qui
avait déià
ouvert ses
portes en

février 2010, a
officiellement
été inauguré.
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Alzheimer : la maison d'accueit inaugurée
Samedi matin,les élus avaient
répondu présents à l'invita-
tion du maire Clément Oziel.
Ainsi, le député OlMer Cané,
la conseillère régionale Agnès
Quatrehomme, le sénateur
Jean-Piene Sueur, ont inau-
guré, au côté d'Eric Doligé, pré-
sident du conseil général et les
responsables associatifs, la
Maison d'accueil Alzheimer.
C'est un accueil de jour géré
par l'association < L'Arche
des souvenirs >. Elle a pour
vocation d'accueillir des per-

sonnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles
apparentés et de leur proposer
des activités sous forme d'ate-
liers au cours de la joumée. Il
s'agit à la fois d'offrir un
accompagnement à la per-
sonne en favorisant le main-
tien de ses acquis et d'accor-
der un répit aux aidant natu-
rels. Côté financement, l'inves-
tissement a représenté
300.000 euros TTC.

Ouverture progressive
La municipalité a été aidée

par la commission solidarité
du conseil général, qui a
apporté 88.000 € , par le
conseil régional - dans le
cadre du contrat régional de
pays- à hauteur de
75.500 €, complétés par
10.000 € issus de la réserve
pa.rlementaire du sénateur.
L'accueil de jour a ouvert ses
poftes le 22 février 2010. Le
gestionnaire a fait le choix
d'ouwir progressivement en
accueillant des personnes les
lundis, mardis et jeudis. Le pre-
mier bilan fait état d'un taux
d'actMté élevé à 80 o/o.

24 - ops- rA REpuBuQUE DU cENTRE - tuNDl 2l ,utru z0t0


