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■ Pont-Saint-Esprit
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RENTRÉE SCOLAIRE

À Pont-Saint-Esprit
La cour de récréation de l’école Marcel-Pagnol a retrouvé
l’ambiance des grands
jours avec la reprise
scolaire.
Tous les parents
accompagnaient leurs
enfants et beaucoup
traînaient cartables
à roulettes et portaient
le sac à dos. Et parmi
cette entrée en matière,
le premier magistrat de
Pont, Roger Castillon,
était accompagné de
l’élue responsable des ■ Le maire en visite dans l’établissement.
écoles, Josiane Pauty.
Et cette année, le maire se félicite de la création d’une classe
- elle avait été supprimée en 2012 - Ulis (Unité locale
d’intégration scolaire) dans l’établissement de Marcel-Pagnol
car une classe est déjà en service à l’école Jean-Jaurès.
Et comme le précise, Josiane Pauty : « La classe à Jean- Jaurès
comprend douze élèves et celle de Marcel-Pagnol possède huit
enfants et peut en recevoir douze. Cela évite aux parents
d’emmener leurs enfants à Connaux. » Et concernant
l’établissement Marcel-Pagnol, le maire « se félicite du nombre
d’élèves car nous sommes au seuil de vingt-huit enfants
par classe. Au-delà, il faudra créer une nouvelle classe
car actuellement, l’établissement comprend huit classes mais
nous avons les locaux pour dix classes ! »

À Saint-Paulet-de-Caisson
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire. Tout le monde
était présent dès 8 h 15 : les enseignantes, Christophe Serre,
maire, les élus,
les parents et bien
sûr, les enfants
impatients et heureux
de retrouver
leurs camarades.
Deux cent deux
élèves vont
fréquenter l’école
cette année, soit
dix de plus que l’an
dernier :
soixante-dix-neuf
■ Les parents ont accompagné leurs enfants. en maternelle
et cent vingt-trois en primaire. C’est un contingent de neuf
professeurs des écoles qui va enseigner, soit cinq en
primaire pour les classes de cours préparatoire au CM2,
trois enseignantes pour les maternelles et une enseignante
qui partage son temps entre grande section maternelle et CE1.

À Carsan
Ceux sont 66 élèves qui ont fait leur rentrée à l’école du village.
Ils ont été répartis
en trois cycles :
25 dans le cycle 1
qui comporte la
grande, la moyenne
et la petite section,
25 dans le cycle 2
qui regroupe le CP,
CE1, CE2 et
16 dans le cycle 3
avec le CM1 et le
CM2. L’après-midi,
les élèves du CE2
ont rejoint le cycle 3. ■ Tous en rang dans la cour de l’école.
Une assistante de
vie scolaire viendra en soutien à deux enfants du cycle 2
et Mme Martinez aidera le cycle1.
Les activités périscolaires ont changé de coordinatrice.
C’est Mme Savajol qui a pris le poste cette année.

À Saint-Julien-de-Peyrolas

■ Une rentrée conviviale partagée par les parents et les enfants.

La rentrée scolaire s’est bien passée, mais livres et cahiers sont
restés dans les cartables. Les enfants, pour leurs retrouvailles,
se sont consacrés à la cuisine : gâteaux, tartes,
amuse-gueules… dont les cuissons ont été confiées aux
cantinières communales. En fin d’après-midi, le monde scolaire
s’est retrouvé pour un lunch autour de tables décorées
aux couleurs des menus présentés par les huit classes. Ainsi,
celle de couleur orange proposait, entre autres, des tartes aux
carottes. Une animation réussie grâce à l’appui de la mairie,
des enseignants et de l’association des parents d’élèves.
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Une principale adjointe
a effectué sa rentrée
Éducation ❘ Une classe option sport en 5e au collège George-Ville.

M

a cinquième rentrée au collège George-Ville a été délicate », a annoncé Alain Gérard,
le principal.
En effet, des problèmes de nominations
tardives ont chamboulé les emplois du
temps des collégiens lors de cette
pré-rentrée effectuée par les professeurs. « Ce dit problème n’a eu aucune
répercussion sur les élèves », a-t-il souligné. Pour cette année 2015-2016, ce
sont 585 collégiens qui ont franchi la
porte du collège spiripontain. « Une légère hausse par rapport à l’année dernière », a-t-il expliqué.
Les effectifs se répartissent comme
suit : 144 élèves de sixième pour cinq
classes ; 149 élèves de cinquième pour
cinq classes ; 130 élèves de quatrième
pour cinq classes et 149 élèves de troisième répartis sur six classes. Par
ailleurs, la classe Ulis (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) comprend treize élèves. Un effectif qui grandit d’année en année. En effet, la première année, il y avait sept élèves !

« On continue à
aménager les salles »
Alain Gérard, le principal
Du côté des professeurs, pratiquement
tous les postes sont nommés. « Il ne

■ Elisabeth Goubert et Alain Gérard, le jour de la rentrée scolaire.

manque qu’un poste à pouvoir. Celui
de professeur d’anglais pour six heures de cours. Ça va être réglé dans les
prochaines heures », a confié le principal. Une nouvelle tête rejoint la direction du collège George-Ville. Il s’agit Élisabeth Goubert, principale adjointe.
« Elle arrive de l’académie de Versailles », a confirmé le chef d’établissement. Une nouvelle classe a également
vu le jour lors de cette rentrée. Il s’agit
d’une classe en option sport en cinquième. « Cette classe est divisée entre han-

dball et activités physiques de pleine
nature (APPN), précise Alain Gérard.
Cet été, des travaux ont aussi été effectués pour les toilettes garçons. Celles-ci
ont été doublées. On continue à aménager les salles avec l’achat de 54 ordinateurs. Cette acquisition a été faite sur
les fonds propres du collège », a martelé
le principal.
Les transports scolaires, arrivées et départs, s’effectuent par la rue du Major-Soler.
Corres. ML: 06 10 60 20 38.

Le Ciné sous les étoiles reviendra l’été prochain
C’est à la tombée de la nuit,
aux alentours de 22 h, que le
dernier spectacle du programme Ciné sous les étoiles s’est
déroulé en plein cœur du magnifique parc de la mairie.
Un large public familial avait
pris place pour découvrir le
dernier film au programme de
cette manifestation, préparée
par les élus du conseil des jeunes et les associations Street
Spirit et Barado et organisée

par la mairie de Pont.
Cette séance de cinéma, gratuite, s’adressait à un très large public. La projection du
film Barbecue, réalisé par
Éric Lavaine, en plein air et
sur grand écran, dans la chaleur d’une soirée d’été, a fait
passer un très bon moment à
de nombreuses familles. Quelques centaines de personnes
se sont installées sur des chaises. Un parfait divertissement

pour les touristes venus passer des vacances dans la région ou pour les habitants de
la ville et des environs. Une
vraie bouffée d’air rafraîchissant en cette chaude soirée
d’été ! En effet, cette joyeuse
comédie qui parle aux jeunes
et moins jeunes était très attendue par le nombreux public, sans limitation de place
et assis parfois sur la pelouse
mais… sous les étoiles !
Corres. ML: 07 8760 43 02.

■ Le public était venu nombreux
en cette soirée d’été.

Saint-Marcel-d’Ardèche
Le contre-la-montre du Tour cycliste
La deuxième étape de la treizième édition du Tour cycliste féminin international de
l’Ardèche se joue ce jeudi
3 septembre : de 9 h à midi,
le spectacle sera non-stop
avec le passage des 150 cyclistes pour un contre-la-montre
de 10,7 km. Un parcours très
technique de Saint-Martin au
Cellier des Gorges, en pas-

sant par Saint-Just. Depuis
sept ans, les trois municipalités du Sud-Est ardéchois, “les
trois Saints”, ainsi que la communauté de communes Draga, s’associent pour offrir aux
spectateurs un beau spectacle avec quelques-unes des
plus grandes championnes cyclistes internationales. Les
sportives s’envolent ensuite
vers le Gard et la Lozère.

■ En 2014, un départ a eu lieu depuis la grotte de Saint-Marcel.

Bourg-Saint-Andéol
C’est aussi la rentrée pour l’association Ardèche musique et danse
Les permanences pour les inscriptions au conservatoire Ardèche musique et danse se déroulent actuellement à l’antenne de Bourg-Saint-Andéol, située rue du Docteur-Durand :
vendredi 4 septembre, de 16 h
à 19 h, mercredi 9, de 14 h à
18 h 30 et samedi 12, de 9 h 30
à 17 h, au Forum des associations. Le conservatoire propose des cours individuels et collectifs de 5 à 99 ans.
Cette année, un jardin musical
pour les enfants de 18 à
36 mois a été créé : il aura lieu
le mercredi, de 10 h à 11 h, sur
la commune de Saint-Montan.
◗ Contact : Tél. 04 75 54 81 70
ou par mail à: antenne.bsa
@ardechemusiqueetdanse.fr.

communauté de communes
Draga, elle ne concerne ni les
bouteilles de gaz, ni les extincteurs, ni les produits radioactifs, explosifs, pneus, ni les
produits à base d’amiante.
Plus d’informations par téléphone au 04 75 54 32 72.

■ Les inscriptions au conservatoire itinérant commencent.

Corres. ML: 04 75 98 69 28.

Collecte des déchets
ménagers
●

Produits liquides et solides
corrosifs, liquides à incinérer,
déchets solides organiques,
peintures, vernis, chlorates,
réactifs de laboratoire, pro-

duits de jardinage, aérosols,
emballages souillés, radiographies, huiles de friture des ménages, petits objets contenant
du mercure : la collecte des déchets ménagers est ouverte samedi 5 septembre, de 14 h à
17 h, à la déchèterie de Bourg.
Réservée aux habitants de la

Saint-Pauletde-Caisson
●

Tennis de table

Le président du club du tennis
de table, Didier Barré, annonce la reprise des activités à
compter du lundi 7 septembre
à 21 h. Les inscriptions seront
prises sur place le même jour.

Région

■ Société
■ France
■ Monde
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Hôtels, restaurants : leur
parade aux mauvaises notes
Tourisme ❘ Un avis acerbe sur le net peut-il détruire la réputation d’un établissement ? Pas toujours.

L

a critique trop salée n’est pas du
goût de Jacques Mestre, patron
du restaurant le Clipper’s, à La
Grande-Motte. La semaine dernière, le service assuré dans son établissement a eu les “honneurs” d’un site de conseils et réservations d’hôtels
et restaurants. Il ne décolère pas.
« Une même personne a fait 60 commentaires négatifs sur la région.
Dont quatre à cinq dans la même
journée, de Montpellier à Avignon.
Ça devient n’importe quoi. Je vais
étudier nos armes dans des cas avérés de diffamation », tempête le restaurateur, président de l’Union des
métiers et des industries hôtelières
du Languedoc-Roussillon.
TripAdvisor, Booking, Airbnb, Uber...
Impossible d’échapper aujourd’hui
aux sites de réservations et de commentaires en ligne, positifs ou assassins, justes ou de mauvaise foi, censés aider le consommateur. Et parfois
l’orienter de façon malhonnête, accusent ses détracteurs.
En Languedoc-Roussillon, quelque
2 500 hôtels sont sur Booking, le
poids lourd du marché, qui « a fait
bouger l’hôtellerie et pousse aux bonnes pratiques », salue Jean-Dominique Seval, directeur général adjoint
de l’Idate, laboratoire d’idées de l’économie numérique à Montpellier, pas
pour autant dithyrambique sur le système : « Il faut accepter d’être secoué,
mal noté, et être capable de rassurer. »

« On va répondre
systématiquement
aux mécontents »
Guy Terrisse, hôtel Urbain V
A Mende, l’hôtel Urbain V, trois étoiles, affiche un respectable 7,2/10 chez
Booking. Mais il se fait descendre en
flèche sur TripAdvisor : « Isolation
mauvaise, accueil exécrable, mobilier vétuste »... « Passez votre chemin »...
L’établissement s’en remettra : « Il
suffit de pas grand-chose pour que
les gens se vengent, tout n’est pas négatif. On n’a pas droit à l’erreur »,
philosophe le patron, Guy Terrisse,
qui ne voit pas comment échapper à
« ces nouvelles formules de réservation qui représentent un tiers de notre clientèle ». N’empêche : « On va
répondre systématiquement aux mé-

LA QUESTION

L’ENTRETIEN
JACQUES
MESTRE,
président
de l’Umih (1)
en région.

« Notre liberté »
Comment réagissez-vous aux
commentaires négatifs portés
sur l’hôtellerie et la restauration
sur les sites spécialisés et les
réseaux sociaux ?

■ En Languedoc-Roussillon, quelque 2 500 établissements sont sur Booking, le poids lourd du marché.

contents. » Reste à trouver le ton : « Il
faut être prudent. »
« Les avis ont toujours un intérêt »,
confirme Francis Marty aux Cariolettes, gîte et table d’hôtes de Font-Romeu. Lui répond souvent aux critiques. Même s’il s’en « lasse ». Et il y
prête d’autant plus d’intérêt que « les
gens y sont sensibles ». Et
qu’aujourd’hui, « Booking, TripAdvisor, on ne peut pas vivre sans ». Mais
il cherche une parade : « On essaie
d’être moins dépendant. Il y a des réseaux sociaux plus collaboratifs,
bienveillants, moins dans une relation client-fournisseur. »
Et puis, il relativise : « On a 150 avis
sur TripAdvisor, 130 excellents et
quelques-uns de négatifs. » C’est
donc plutôt l’impression générale qui
compte. C’est l’argument qu’a retenu
la justice, saisie en juillet d’une affaire de faux commentaires sur TripAdvisor. La défense du site, qui avait écopé d’une amende de 500 000 €, a fait
mouche : « Un contrôle précis des
avis est impossible », il faut « considérer les tendances et non les commentaires un par un », a fait valoir le
tribunal. L’amende est annulée.
SOPHIE GUIRAUD

Arch. CHRISTINE PALASZ

TripAdvisor, 160 contributions par minute
Peut-on croire aux recommandations
lues sur le net ? Oui, plutôt, défend
Jean-Dominique Seval à l’Idate, qui
rappelle les résultats du dernier
baromètre sur la confiance des
Français dans le numérique, au
printemps : si 40 % des internautes
ont « globalement confiance » dans
le numérique, l’économie
collaborative fait un carton. 83 % des
offreurs et 79 % des clients lui font
confiance, et la notation des
utilisateurs suscite l’intérêt des
“clients” (52 %) comme des
“offreurs”. « Il y a sans doute des
problèmes », concède-t-il, en
expliquant qu’il est plus ou moins
facile de déjouer les escroqueries :
« On peut acheter des paquets de
“clics” pour pas cher. En matière de
recommandations, c’est plus subtil.
On sait qu’il y a des abus, c’est
assez important pour qu’on en parle
mais pas suffisant pour remettre en
cause le sérieux du système. »

« Nous menons une lutte sans merci
contre la fraude, et nous avons
confiance dans nos systèmes et nos
processus », affirme Elise Mourocq,
directrice clientèle chez TripAdvisor
qui se présente comme « la plus
grande communauté de voyageurs
au monde », « avec des conseils
fiables provenant de vrais
voyageurs », « plus de 160 nouvelles
contributions » sont postées par
minute, indique Elise Mourocq.
« 95 % des personnes interrogées
jugent que les avis TripAdvisor sur
les hôtels reflètent la réalité »,
rappelle-t-elle, en comparant
l’arsenal antifraude du site aux
« méthodes d’un agent de sécurité
qui attrape les voleurs à l’étalage »,
avec « des outils automatisés
sophistiqués et des algorithmes ».
250 spécialistes de contenu y
travaillent 7j/7j. Inutile de demander
plus de détails : « Nous ne révélons
aucune information susceptible
d’aider les fraudeurs. »

Tout le monde est sur ces sites ! Moi,
je ne suis inscrit nulle part et je ne
regarde pas les commentaires sur
mon établissement. Globalement,
90 % à 95 % des gens sont satisfaits.
Maintenant, ça devient n’importe
quoi : une bourride plus ou moins
aillée peut devenir un sujet de
polémique. C’est plus grave quand on
met en cause des personnes, car on
peut mettre leur emploi en danger.

Mais vous, vous croyez à la
pertinence des commentaires ?
Moi, quand je vais au restaurant et
que je suis satisfait, pourquoi
voulez-vous que je dise que c’est bon
ou que c’est bien ?

Il y a deux ans, les professionnels
de l’hôtellerie avaient saisi
l’autorité de la concurrence contre
les pratiques anticoncurrentielles
de Booking. Où en êtes-vous ?
On a gagné, avec des effets qui
entrent aujourd’hui en application
dans le cadre de la loi Macron. Tous
les contrats entre hôteliers et
plateformes de réservation en ligne
ont cessé de produire leurs effets
depuis le 8 août 2015. On retrouve
notre liberté tarifaire, et on peut
notamment proposer des prix
inférieurs à ceux affichés sur les
plateformes de réservation en ligne.

Que va-t-il se passer ?
Booking a écrit aux hôteliers pour leur
demander de signer un avenant à leur
précédent contrat, afin de reprendre
la main. Nous leur recommandons de
ne rien signer et d’attendre.
◗ (1) Umih, Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie.

sguiraud@midilibre.com

Photo CHRISTINE PALASZ

Tenez-vous compte des commentaires sur les sites de réservation d’hôtels ?

■ Isabelle
De passage à Narbonne (11)

■ Ludovic HOMBERT
De passage à Béziers (34)

■ Marine BACHELOT
De passage à Mende (48)

■ Julie LANDRUD
Nîmes (30)

■ Sandra GONZALEZ
Pont-Saint-Esprit (30)

NON Avec
mon

suis
NON Jeoriginaire

les
OUI Pour
réserva-

NON

OUI

mari, nous
aimons voyager
au jour le jour,
surtout quand
nous partons en
vacances en
France. On
s’arrête sur la
route, on va d’hôtel en hôtel jusqu’à trouver
un endroit qui nous convienne. Et,
franchement, quand on voyage, on ne
cherche pas de grands hôtels. On n’a pas le
réflexe internet, ce n’est pas notre
génération. En revanche, quand on part à
l’étranger ou que l’on reste longtemps au
même endroit, on peut regarder via Booking.
Mais le plus souvent, on passe par des tours
opérateurs, dont c’est le métier.
C’est une question de confiance.

du nord de la
France et quand
je viens en
vacances avec ma
femme et mes
deux enfants
dans le Sud, je
rejoins des amis
ou de la famille. Ce sont eux qui me
conseillent et me font découvrir les moyens
de résidence les plus sympas. Mais même
en temps habituel, je ne consulte pas ces
sites.
Pendant l’année, je n’ai pas l’occasion d’aller
à l’hôtel. Par contre, pour ceux qui les
consultent, je pense que plus il y aura d’avis,
plus ce sera fiable, car les faux
commentaires seront perdus dans les vraies
analyses.

tions d’hôtels. Je
vais regarder
principalement
les commentaires
négatifs ; vérifier
qu’ils soient
constructifs et
non pas rédigés
par des gens trop capricieux (sourire). Par
contre, si j’ai un coup de cœur au vu des
photos, comme sur Airbnb par exemple,
mais que personne n’a encore donné de note
au logement, je vais foncer, prendre le
risque !
En ce qui concerne les restaurants, je ne
regarde pas vraiment les avis. La nourriture,
c’est encore plus subjectif selon moi.
Je préfère me fier au bouche-à-oreille quand
je peux.

Je ne
regarde
pas trop les sites
qui proposent des
conseils
ou des notes,
comme
TripAdvisor ou
Booking, d’autant
que certains avis
ne sont pas très
utiles. On peut trouver tout et son contraire
pour un même hôtel, restaurant, site
touristique...
Avant de partir en vacances, mes parents
et moi faisons des recherches
sur internet pour trouver un lieu qui nous
plaît, mais sans tenir compte des avis, des
notes, de tout ça.
On se fera notre propre avis.
Je me rends également à l’office de tourisme
pour avoir plus de détails.

Je tiens
toujours
compte des avis
laissés sur les
sites internet pour
choisir mon hôtel.
Mais pour cela j’ai
une technique : il
faut remonter
vers les
anciennes pages
pour voir les vrais avis, pas ceux qui sont
mis en avant uniquement pour vanter les
prestations de l’hôtel. Je n’ai jamais été
déçue de mes choix grâce à ces
commentaires et cela m’incite souvent à
laisser aussi des avis. Je préfère prévenir les
gens quand le service n’est pas à la hauteur,
il faut le signaler pour que ce concept
marche vraiment et pour que les potentiels
clients y croient.

PONTSAINTESPRIT

AVIGNON

SAVOIE

Zoothérapie : des chiens Il boit 18 canettes de bière
pour aider les malades P.2 et sort un faux pistolet P. 3

Six loups seront
abattus avant
le 31 décembre

P. 29

AVIGNON
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HAUTVAUCLUSE

PLUS D’UN SIÈCLE APRÈS LA MORT D’ALPHONSE DAUDET

La guerre des moulins

Cinq ans de prison
pour un accident mortel
le soir de ses 21 ans P. 3
SOCIAL

Le monde agricole
à l’assaut de Paris

Plus de 1500 tracteurs venus de tout le pays ont pris
la direction de Paris pour clore l’été de la colère
paysanne. Leur objectif : bloquer la capitale et crier
leur désarroi face à une agriculture qui subit de plein
fouet les crises bovine, porcine et de la production
laitière. Photo PQR
P.28

MONDIAUX D’AVIRON

L’Avignonnais Jérémie Azou
en demifinales
P. 24 et 26
Le propriétaire du célèbre moulin d’Alphonse Daudet et le maire du village de Fontvieille sont en conflit autour du fameux
monument qui a inspiré l’auteur des “Lettres de mon moulin”. Une querelle à la Clochemerle qui, cet été, a pris une tournure
burlesque : sur la colline d’en face, la commune a rénové un édifice similaire qu’elle invite à visiter. Du coup, le touriste ne sait
plus quel est “le vrai” moulin de Daudet… Photo Le DL/Patrick ROUX
P. 34

POLITIQUE

Myriam El Khomri
nommée
ministre du
Travail
P. 29
LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes

P. 17
P. 33
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VOUS & NOUS

PONTSAINTESPRIT | L’animal participe à un projet au sein du centre hospitalier

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

François Hollande,
mea tva culpa

Zoothérapie : Inouk, 22 mois,
redonne du goût à la vie

François Hollande a-t-il pris trop ou pas assez de vacances ?
D’ordinaire, les politiques font leur rentrée bardés de résolutions
martiales, du style on va voir ce qu’on va voir. Sans que l’on ne
voie grand’chose d’ailleurs.
Cette année François Hollande la joue modeste, il rentre sur le
mode de la confession. Dans le livre “Le stage est fini”, le
locataire de l’Élysée fait son mea culpa. S’il continue sur cette
pente, ses adversaires vont se retrouver au chômage.
Il avoue que la suppression de la TVA sociale de Sarkozy était
une ânerie puisqu’il a fallu la compenser par l’impôt. Les
contribuables s’en doutaient un peu.
Il admet aussi avoir surestimé la capacité de la gauche à
gouverner. Jean-Marc Ayrault et quelques autres vont apprécier
le compliment. Mais au moins on comprend mieux pourquoi Valls
et Macron sont désormais aux avant-postes.
Toutes ses erreurs, il les a payées dans les urnes explique le
président. On se console comme on peut. Si “faute avouée est à
moitié pardonnée”, une petite séance d’autocritique pourra
toujours servir en 2017.
Puisqu’il est saisi de contrition, François de l’Élysée devrait
faire un crochet par le confessionnal de François du Vatican.
Actuellement, le pape pardonne à tour de bras : il reçoit le
pestiféré Mgr Gaillot, il passe l’éponge sur l’avortement et ainsi
de suite. Pour une absolution totale, c’est la meilleure adresse du
moment.

ULA QUESTION DU JOUR

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Contrats, licenciements : faut-il revoir le code du travail ?

76 %

INOUK EN VIDÉO
- Inouk est reçu chaque
semaine au pôle d’activité
et de soins adaptés du
centre hospitalier de
Pont-Saint-Esprit (secteur
médico-social) où l’attend
avec grande impatience
une petite dizaine de
personnes.

LA ZOOTHÉRAPIE,
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
La zoothérapie ou la
médiation par l’animal ne
guérit pas. Ce n’est pas
une médecine. L’animal
n’est pas un médicament.
L’animal n’est pas un
thérapeute. L’animal
est un médiateur.

Le pôle d’activité et de soins adaptés accueille, en plus d’Inouk, un chat. Ils ont été présentés et la communication a eu l’air de bien passer !

Comprenez-vous l’action des agriculteurs
à Paris ?
Oui

L’INFO EN +

Non

24 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (5 518 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
[Vidéo] États-Unis : un enfant de
huit ans arrêté par la police
alors qu’il était au volant

L

a coqueluche du centre
hospitalier de PontSaint
Esprit n’est guère plus
haute que trois pommes. Di
sons cinq… Elle possède de
jolis yeux ronds noirs, une
frange effilée et aérée qui re
tombe délicatement sur le
front et répond au doux pré
nom d’Inouk. Le petit shih tzu
de 22 mois qui fait le bonheur
des résidants a rejoint les ef
fectifs voici un peu plus d’un
an. Et en ce lieu, c’est lui la
star. Tous les yeux sont rivés
sur lui à chacune de ses visites
dans la structure deux fois par
semaine, le mardi et le ven
dredi. Mais si l’ambiance est

légère en sa présence, sa mis
sion n’en est pas moins consi
dérée comme très sérieuse.
Inouk participe en effet au
projet de zoothérapie. Il joue
un vrai rôle. L’histoire a com
mencé il y a plusieurs mois.
« Au départ, je voulais re
prendre un chien pour la mai
son et dès que j’ai posé les
yeux sur lui, j’ai su que je
l’amènerai ici, explique Bri
gitte Morele, sa propriétaire,
qui est aussi assistante de
soins en gérontologie. J’ai
voulu faire partager ce coup
de cœur. »
Pour cela, il a fallu monter un
projet et attendre quelques

mois que celuici soit accepté.
Inouk n’a pas débarqué du
jour au lendemain au Pasa
(Pôle d’activité et de soins
adaptés), sa venue a été pré
parée en amont, il a dû passer
par la case « école ». « Il a sui
vi une formation canine à Car
san entre 6 et 10heures tout
comme moi, précise sa maî
tresse. On lui a appris à s’as
soir, à ne pas bouger, on l’a
sociabilisé et regardé s’il se
laissait manipuler, comment il
se comportait. De mon côté, la
formation consistait à pouvoir
me faire obéir. En général, ça
marche même s’il y a parfois
des petits ratés. »

Au final, le projet est perçu
c o mm e t rè s c o nc lu an t .
« Inouk est la mascotte de
l’hôpital ! lancent Mme Dordet,
directrice des soins, et Daniel
le Bresson, assistante de soins
en gérontologie. Il apporte
beaucoup de joie et l’on re
marque déjà des bienfaits. »

Des bienfaits et miracles
En plus d’être un véritable
rayon de soleil, le petit chien
aide en effet les résidants pour
tout ce qui est motricité.
« Quand ils le caressent, le
touchent, le promènent, cela
les oblige à faire des mouve

ments et ils oublient leur pa
thologie. Sa présence permet
aussi la communication entre
les gens, le partage. »
Et il y a même parfois de
petits miracles… « Une per
sonne qui avait perdu l’appé
tit et s’était enfermée dans un
mutisme complet s’est de
nouveau remise à parler, ravie
de présenter le petit animal
aux autres, et à manger. Inouk
délie les langues », se réjouit
Brigitte. Assurément petit par
la taille, ce dernier a néan
moins gagné aujourd’hui une
place immense dans la vie et
les cœurs des résidants.
Virginie SANCHEZ

Un vecteur de communication

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

D

ire qu’Inouk, qui a montré patte blanche voilà un an
au centre hospitalier de PontSaintEsprit, apporte
joie et bonheur aux personnes âgées n’est pas fait pour
vanter gratuitement les mérites de la zoothérapie. Nous
avons assisté à une séance et pu nous rendre compte par
nousmême du résultat. « Il me rappelle ma chienne,
c’était un berger belge, raconte MarieThérèse Jullien,
83 ans. Comme Inouk, elle n’avait pas besoin de la
parole, elle savait se faire comprendre par le regard. On a
toujours eu des chiens à la maison. » « Ce matin quand je
l’ai vu, on aurait dit qu’il me parlait », enchaîne Marie
Madeleine Elissalde, 82 ans, sous le charme de ce petit
compagnon à quatre pattes.

« Les conversations se nouent plus facilement »
À côté des deux dames, Brigitte veille. Elle sourit. « Les
résidants le coiffent, lui nettoient les yeux, parfois aussi le
promènent. Il est au centre de toutes les attentions et créé
beaucoup la communication, en sa présence, les conver
sations se nouent plus facilement. » « Yves, poursuitelle,
faites le aboyer ! » Yves s’exécute, ravi d’être sollicité et
de voir la réaction du petit animal. Une vraie vie de chien.
V.S.

Inouk donne amour et affection et en reçoit également en retour.

Seriez-vous prêt à utiliser la médiation par l’animal avec vos résidants ?

Stéphane Denié-Gabillot
41 ans, directeur
d’établissement social et
médico-social, Sainte-Cécile

« Jusqu’en 2007 il existait une
association dans le Vaucluse qui
proposait ses services, mais
depuis, plus rien… Les
recommandations nationales
préconisent la présence des
animaux de compagnie dans les
maisons de retraite. Le problème
auquel on se heurte, c’est que
pour le chien, il lui faut un maître
identifié, même si plusieurs
personnes en prennent soin.
Nous faisons intervenir deux fois
par an, environ, la ferme de
l’Oiselet qui vient avec ses
animaux, ce qui plaît beaucoup
aux résidents. »

Graziella Salamenca

51 ans, directrice du foyer
Alphonse-Daudet,
Bollène
« Ici au foyer-logement AlphonseDaudet à Bollène, nous sommes
dans un établissement
hébergeant des personnes âgées
autonomes [Ehpa, ndlr]. Les
animaux chats et chiens sont
acceptés, même dans les parties
communes, en laisse.
Qu’est-ce que la zoothérapie
apporterait de plus ? Car tout le
monde profite de ces animaux.
Nous avons un projet d’animation
pour cinq ans avec les résidants
et à ce jour la zoothérapie
n’a pas été recensée comme un
besoin. »

Marion Collin

35 ans, animatrice à l’Ehpad
de La Lègue,
Carpentras
« Nous avons déjà notre chat
Caramel qui fait le bonheur de
nos résidants. Depuis le mois de
juin, nous travaillons avec Brigitte
Raoux, éleveuse de barbets et
diplômée en dressage de chien.
Chaque mois, durant 1 h 30, les
malades reçoivent la visite d’un
maître accompagné de leur
chien. Cette intervention
extérieure apporte, pour quelque
temps, le calme à nos résidants.
Le chien permet aussi à certains
de retrouver une mobilité :
brosser le chien ou lui jeter une
balle aide au maintien et au
développement de la motricité. »

Sofien Khachremi

32 ans, directeur de la
clinique Fontvert,
Sorgues/Avignon Nord
« Non, pas du tout.Nous avons
une activité de courts séjours,
ambulatoire ou de deux-trois
jours. Cette méthode concerne
plutôt les établissements où les
patients restent longtemps.
D’ailleurs, je travaille dans un
groupe de 26 cliniques dans toute
la France et je n’ai jamais
entendu parlé de la zoothérapie.
Nous, notre cheval de bataille,
c’est, en amont, l’information du
patient et, en aval, tout faire pour
le destresser. On travaille sur ce
volet là, avec par exemple des
fauteuils massants, des musiques
douces. »

Maxime Legrand
Maxime Legrand, directeur adjoint
à la maison de retraite La Sousto,
Violès

« Nous utilisons déjà
partiellement cette thérapie.
Notre animatrice a emmené ses
chiens pour des rencontres avec
les résidants. Les relations sont
différentes entre humains et
animaux. Ceux-ci très doux
stimulent la communication.
Certaines personnes atteintes de
pathologie lourde comme
Alzheimer éprouvent une affinité
profonde avec l’animal. Je suis
pour le développement de cette
méthode, qui doit tout de même
être améliorée. Un zoothérapeute
devrait avoir une formation dans
le domaine de la santé. »

