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Organisé par 
le Centre régional du Livre
de Franche-Comté
www.crl-franche-comte.fr

Les Petites Fugues
2 0 1 2 Rencontres littéraires itinérantes en Franche-Comté

12 au 25 novembre

Temps de vivre,
temps de lire

24 écrivains
175 rencontres

Entrée libre et gratuite

Des jardins aux vertus thérapeutiques...

« Le Sentibon », un projet pluridisciplinaire

Un « jardin thérapeutique » a vu le 
jour en 2012, devant le gymnase de 
Clairefontaine... 

Évolutif au fil des saisons, ce projet s’est 
concrétisé grâce à la collaboration des 
services des sports, des espaces verts et 
du 70G03. 
Les patients des unités qui ont 
contribué à la réalisation du jardin 
dans le cadre d’activités thérapeutiques 
hebdomadaires (La Chênaie, Noailles, De 
Clérambault, Cheverny, Ronsard...) se sont 
investis avec beaucoup d’enthousiasme.
Chacun a pu profiter de 
l’embellissement de cet espace, des 
patients venant s’y promener (à pied 
ou en calèche avec l’équithérapie, avec 
leurs familles...), aux personnels qui s’y 
installaient pour pique-niquer cet été. 

Des apprentis jardiniers à Courbet... 

Le pavillon abritant l’unité Courbet à Saint-Rémy avait lui 
aussi pris de jolies couleurs l’été dernier... 

Une dizaine de patients s’est investie dès le mois de juin, 
grâce à la contribution du service des espaces verts et à 
l’aide du personnel de l’unité, pour réaliser un parterre de 
fleurs, plantes aromatiques et autres légumes du potager. 
« Au début, on a bêché, semé, planté, c’était du travail...
mais ensuite on a pu voir le 
résultat ! » racontent Danièle 
et Nathalie, jardinières 
assidues. Un résultat que 
chacun a pu apprécié à 
Courbet où, même au 
début de l’automne, il était 
très agréable de passer un 
moment en terrasse... 

Pour la plupart des participants au projet, il s’agissait d’une 
première expérience, qu’ils n’hésiteront pas à renouveler !

Chauffer moins pour chauffer mieux

Le saviez-vous ? 

La saison hivernale arrivant, le chauffage est à nouveau 
nécessaire dans les unités et autres locaux de l’AHFC, tout 
comme dans nos logements. Mais il est aussi énergivore, en 
particulier s’il est utilisé de façon excessive voire inutile... 

Par exemple, si vous chauffez à une température intérieure 
de 20°C, vous consommez environ 10% d’énergie de plus 
qu’en chauffant à 19°C ; si vous chauffez à 23°C, vous 
consommez près de 50% de plus qu’à 19°C... 
Faîtes un geste pour la planète :  
« Chauffez moins pour chauffer mieux 
et, surtout, arrêtez le radiateur si vous 
ouvrez les fenêtres ! » 

Exposition et rencontres...

Littérature & peinture, 2 arts pour s’exprimer

Dans le cadre de la 11ème édition du festival littéraire « Les 
Petites fugues », organisé par le Centre régional du livre, de 
nombreuses rencontres avec des écrivains ont actuellement 
lieu en Franche-Comté. Arcadie, l’atelier pictural de l’AHFC, 
participera à l’une d’entre elles... 

Les œuvres de 3 artistes d’Arcadie, Ginette, Olivier & Roger, 
seront exposées au Château Maillard de Saint-Loup/Semouse 
(70), à l’occasion de la présence d’Arnaud Friedmann, auteur 
récompensé cette année par plusieurs prix littéraires. 
L’inauguration de cet évènement aura lieu le mercredi 21 
novembre 2012 à partir de 18h, l’exposition sera ensuite 
ouverte au public du 22 au 24 novembre de 14h à 17h. 
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Le 13 septembre 2012, la direction de Pomona (fournisseur de 
produits frais et surgelés), en partenariat avec notre prestataire 
repas Estredia, avait mis en place sur le self de Saint-Rémy 
une animation autour des fromages de Bourgogne & Franche-
Comté... 

Louis-Pierre Loisy (ci-contre 
avec Géraldine, Collardey, 
responsable du self), conseiller 
culinaire, nous a ainsi 
proposé de (re)découvrir 
de nombreux fromages du 
terroir avec une dégustation 
à volonté qui a rencontré un 
vif succès. 

Animations thématiques au self Concert au château de Saint-Rémy

Une artiste volcanique dans un 
lieu chargé d’histoire... 

Le samedi 29 septembre dernier, l’AHFC, initiant un 
partenariat culturel avec le Théâtre Edwige Feuillère, 
proposait à ses salariés un concert d’Evelyne Gallet, en avant-
première de l’édition 2012 du Festival Jacques Brel... 

Dans le cadre des « Chansons à domicile », cette artiste, 
lauréate du concours 
Jacques Brel en 2011, 
leur a offert un spectacle 
intimiste de son 
répertoire de chanson 
française accompagnée à 
la guitare. 

Semaine Bleue 2012

Dégustation de fromages régionaux 

« Vieillir et agir ensemble dans la 
communauté » était cette année 
la thématique de la semaine 
nationale des personnes âgées et retraités qui a eu lieu du 15 
au 21 octobre dernier. Un évènement que n’ont pas manqué 
nos EHPAD... 

À la « Résidence Chantefontaine » de Jussey, ce rendez-vous 
désormais très attendu par les résidents leur a permis de 
partager à nouveau diverses activités avec les enfants de 
maternelle, les collégiens, mais aussi le club des aînés, etc. 

À « La Combeauté » à Fougerolles, le programme 
d’animations était également très varié et riche en 
rencontres... et dégustations !

Nos aînés à l’honneur

Voyage en Italie

Don du sang

4ème collecte 2012 

La prochaine collecte de sang et de plasma sur le site de Saint-
Rémy (salle Debussy) aura lieu le mardi 18 décembre de 14h 
à 18h30.  

Merci par avance de votre mobilisation pour cette dernière 
collecte de l’année. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’EFS Bourgogne Franche-Comté au 
03 81 61 56 15. 

Ce sont les couleurs et, 
surtout, les saveurs italiennes 
qui ont ensoleillé à leur tour 
le self de Saint-Rémy pour 
la journée du 13 novembre 
dernier... 

... pour le plus grand plaisir 
de ses clients, qui ont pu 
apprécier les divers mets et 
plats traditionnels de l’Italie 
(lasagnes, mozzarella, tiramisu, 
etc.) qui leurs étaient 
proposés. 


