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Le s  m a i r e s  d e  L o i s i a ,
Grayeet Char nay  et
MontagnaleReconduit

accompagnés de conseillers, 
d e  m e m b r e s  d e s  C C A S 
(Centre communal d’action
sociale) ou des clubs, ont 
réf léchi collectivement à

l ’ensemble  des  act ions  à 
mener en direction des aînés
qui résident sur leurs territoi
res. Cette étude, menée par 
Jura habitat, a été lancée par 
la Communauté de commu
nes du Pays de SaintAmour 
p o u r  u n e  c o o r d i n a t i o n 

d’actions et une mutualisation
des services entre la résidence 
Pelagey, le foyer logement et
l’Ehpad de SaintAmour.
« On veut rester avant tout 
chez nous », ont expliqué cer
tains aînés,  même si la ques
tion du maintien à domicile 

est  l iée  à  l ’autonomie de
chacun et que les aménage
ments nécessaires pour adap
ter son logement restent oné
reux et inabordables pour une 
grande partie des personnes
âgées. 

Contact : 03 84 44 53 65.

LOISIALOISIA   Aînés : « Avant tout, on veut  Aînés : « Avant tout, on veut 
rester vivre chez nous »rester vivre chez nous »

 Le groupe de travail. Photo Claude Patrico

 [ LES GENS D'ICI  ]

SAINT-AMOURSAINT-AMOUR Les résidants de l’Ehpad ont profité 
des belles voitures
Samedi,  la  kermesse  de  l’Ehpad  LucienGuichard,  organisé  par
La  Joie  de  Vivre,  a  connu  le  succès.  Parents  et  amis  des  rési
dants ont été nombreux à s’associer à l’événement et à profiter
des animations. Les bénéfices financeront les activités.
Contact : 03.84.48.82.23 ou animation@ehpas-saintamour.fr
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Bourse aux vêtements : 2 552 articles proposés
Vendredi  et  samedi,  ils  sont  venus  de  toute  la  région  pour 
acheter  à  la  bourse  aux  vêtements  automnehiver,  à  la  salle
Victor  Hugo,  de  l’association  familiale  du  canton.  Une  mani
festation  avec  2 552  articles  proposés  par  184  déposants.  Le
bénéfice va permettre d’aider des familles en difficulté et des
établissements  scolaires.  La  restitution  des  invendus  et  le
paiement des vendus auront lieu mardi, de 13 à 17 heures. La
bourse « tout pour les loisirs » aura lieu du 13 au 16 novembre.
Contact : Dominique Verniest, présidente, au 03.84.44.05.42

Il est celui qui a fait beau
coup pour le village. Il ? Le
capitaine Lacuson, celui qui
s’empara en 1642 du châ
te a u  fo r t i f i é  d u  v i l l a ge
occupé par  les  Français
depuis 1637. La prise de
cette place forte à la Fran
cheComté poussa le Roi
d’Espagne à accorder offi
ciellement à Lacuson, la
capitainerie et le comman
dement de ce château. C’est
ce combattant mythique qui
a été fête samedi. Les festi
vités ont débuté avec l’inau
guration, au centre du villa
ge, de la place Lacuzon,
ressortie de l’oubli et réno
vée par des bénévoles. La
population s ’est  ensuite
retrouvée au foyer rural
pour entendre les comé
diens parler de « La tenta

tion de Lacuson », livre de
Monique Ancel, où deux
légendes franccomtoises se
rencontrent. En présence de
l ’auteure,  Rose Sarazin,
M a r i e  A n ge  G o n t a r a  et
Amboise Kliemann ont su
entraîner le public dans les

années 1640. La soirée s’est
terminée à l’église pour une
représentation d’« Es tu his
toria Comtois », jouée par
les jeunes musiciens juras
siens. Lacuson a repris sa 
place et a reconquis le villa
ge. 

SAINT-LAURENT-LA-ROCHESAINT-LAURENT-LA-ROCHE   Lacuson a reconquis le village Lacuson a reconquis le village

 Le Capitaine Lacuson.  Le drapeau Comtois a flotté dans l’église.

 La fresque d’Urwana DeBouclans, réalisée lors du Festi rural, a trouvé 
sa place au foyer rural. Photos Jean-Raphael PERRARD

76
dons de sang 
à Orgelet
L’Amicale des donneurs de 
sang Arinthod-Orgelet a 
accueilli, vendredi, 83 don-
neurs. Soixante-seize ont été 
prélevés avec la venue de trois 
nouveaux donneurs. « Nous 
tiendrons un stand à la salle 
polyvalente d’Arinthod, le 
samedi 24 octobre », explique 
le président de l’amicale, 
Daniel Besson.
Collecte le 13 novembre, 
salle polyvalente, de 16 à 19 h 30.
Tél. : 03 84 25 42 41.

Le chiffre

 La famille Estienne donne son 
sang. Photo Nathalie Coron-Formentel
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