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DRACY-LE-FORT

Trois nouveaux foyers

En direct du bloc opératoire

n Chaque phase des opérations retransmises a été commentée
en détail pour les professionnels de santé. Photo Emmanuel MÈRE

n Les nouvelles familles ont été accueillies par les élus, les présidents
d’associations et les autres habitants, samedi. Photo Thérèse ROBERJOT

Trois nouveaux jeunes couples se
sont installés dans la commune.
Revue de détail.

L

es nouveaux résidents de la commune ont été accueillis par le maire,
Michel Duchamp, et son conseil municipal, samedi. Il y a trois nouveaux jeunes couples dans la commune.
Virginie et Corentin Pasquier cherchaient à se rapprocher de leur famille
dans le calme de la campagne, le lieu
était pour eux idéal. Nathalie David,
Guillaume Gauthier et leurs quatre enfants ne sont pas des étrangers du villa-

ge. Ils se sont installés dans une maison
familiale. Floriane Kotas et Tristan Bochet et ses deux enfants ont été séduit
par le village tout à fait par hasard.
Les deux plus jeunes, Lou et Théo,
étaient présents. Il s’agit de deux bébés
nés en janvier.
Au cours de cette réunion, les nouveaux Cullois ont eu l’occasion de faire
connaissance avec les élus, les résidents et les présidents des associations, venus présenter toutes les activités de la vie associative du village et les
inviter, pourquoi pas, à se joindre à
eux.

Thérèse Roberjot (CLP)

BARIZE Y

Des ateliers santé lors
des activités périscolaires
Séance santé lors des activités périscolaires vendredi. Les animatrices
ont inscrit deux classes sur le site de la
Fédération française de cardiologie
pour participer au parcours du cœur
scolaire. Le but était de mettre en place des ateliers sur l’activité physique,
l’équilibre alimentaire et le tabagisme.
Pour la classe de CE2/CM1 de Barizey, l’activité physique était couplée
avec l’équilibre alimentaire et ‘'intervention de Marine Humbert, diététicienne de l’Espace santé prévention
du Grand Chalon. Connaître le cœur,
son fonctionnement et comment faire pour le garder en bonne santé, en
lien avec l’équilibre alimentaire et l’intervention des cinq sens lors d’un repas. Des ateliers sur la vue, le toucher,
l’odorat, l’ouïe et la dégustation
étaient mis en œuvre pour les enfants,
avec également des animations sportives. Diplômes de la Fédération française de cardiologie, livrets santé et kit
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Les chirurgiens orthopédistes, médecins anesthésistes et
rééducateurs du centre orthopédique ont accueilli les professionnels de santé aux 11es
Rencontres de Dracy. Habituellement organisées au Colisée de Chalon-sur-Saône, les
rencontres du centre orthopédique de Dracy-le-Fort se sont
exceptionnellement déroulées dans deux salles dédiées
et aménagées au restaurant
de la Garenne.

Deux interventions
retransmises
en direct
L’originalité de cette édition
résidait dans la retransmission d’opérations en direct sur
écran géant, avec présentation commentée du mode
opératoire, pour deux interventions de prothèses totales
d’un genou et d’une hanche.
L’occasion de pénétrer visuellement et en temps réel dans le
bloc opératoire, et d’« entrer »
dans une opération avec force
détails et de façon très didacti-

que pour une approche approfondie de la chirurgie orthopédique, pour laquelle la
clinique dracysienne est à la
pointe de l’évolution technique.
Initiées par Asepio Dracy (Association scientifique évaluation et partage de l’information en orthopédie) pour
créer un lien entre l’établissement de soins et les professionnels de santé, ces rencontres permettent une
fluidification du parcours du
patient, en amont et en aval de
l’acte chirurgical. Dans le but
de promouvoir la formation
de ses adhérents et aussi l’information des professionnels
de santé et du public dans le
domaine de la chirurgie orthopédique, Asepio Dracy
met donc en œuvre chaque
année ces rencontres, qui
sont l’occasion d’échanger sur
l’évolution des techniques
opératoires, de les anticiper
même et de les adapter dans
une prise en charge rapide du
patient.

Emmanuel Mère (CLP)

GIVRY

Les écoliers sensibilisés aux déchets

n Photo DR
n Les enfants savent tout ce qu’il

faut faire pour prendre soin de
leur cœur. Photo Emmanuel MÈRE
che- ont été remis eux écoliers. Les
CM1/CM2 de l’école de Saint-Denisde-Vaux ont, pour leur part, reçu une
prévention contre le tabagisme.

Les 26 CM2 de l’école Lucie-Aubrac ont visité le Smet
(Syndicat mixte d’études et de traitement des déchets de
l’Est de la Saône-et-Loire) de Chagny. Après avoir travaillé
sur le tri des déchets et l’énergie, la classe de Floranne
Lucas a visité le centre d’enfouissement chagnotin. Les
écoliers ont découvert la méthode de tri assez précise, la
décomposition en compost pour les agriculteurs ou en
gaz et électricité pour l’usine voisine de tuiles, le contrôle
des nappes phréatiques, mais aussi la préservation des
espèces sur le site.

Emmanuel Mère (CLP)
www.lejsl.com

