
Dans l’ancienne salle ducon-
seilmunicipal, Les lundis du
maire du 1er octobre ont été
l’occasion de présenter l’ac-
tion du Centre Hospitalier
de Grasse. C’est son direc-
teur, Frédéric Limouzy, qui a
pris la parole devant une
trentainedeGrassois. « Nous
sommesmauvais en commu-
nication mais nous voulions
vous rencontrer pour évoquer
les bons et lesmauvais points
avec vous », a-t-il déclaré en
préambule de sa présenta-
tion.
Du côté des bons points, le
directeur a tenu à rappeler
la réussite de l’hôpital de
Grasse « enmatière de traite-
ment des cancers, notam-
ment dans la prise en charge

des femmes et puis bien sûr le
nouveau pôle mère-enfant ».
La technologie du « Laser
vert », qui rend plus facile le
traitement des problèmes
de prostates, fait également
partie des satisfactions.
Il a aussi été question des
points à améliorer comme
celui de « l'extension des par-
kings, trop petits. C’est une
question de budget et de
place », a toutefois rappelé
Frédéric Limouzy. Ce der-
nier a concédéquedes amé-
liorations étaient nécessai-
res en terme « d’alimenta-
tion, trop peu variée surtout
pour les longs séjours » et au
sujet du contrat passé pour
les télévisions « qui ne nous
satisfait plus ». J.-M.C.

LeCentre Hospitalier
aux lundis du m aire

D evant une trentaine de personnes, Frédéric
Lim ouzy a présenté le fonctionnem entde l’hôpital.

(Photo J.-M.C.)

Grasse

À
M agagnosc, lamaison de re-
traite des R oches Grises a
décidé demettre en contact

ses résidants avec des petits cama-
rades pour le moins originaux .
Le temps d’un après-midi, cochons
d’Inde, chinchillas, lapins et chiens
ont investi, hier, les lieux pour ap-
porter une touche de douceur aux
personnes â gées et fragilisées. U ne
rencontre rendue possible grâ ce à
V irginie S choens, psychologue de
l’établissement, et la zoothérapeute
N athalie Chardeyron.
L’idée est en effet en train de faire

son chemin: la prox imité d’un ani-
mal de compagnie favoriserait la
socialisation et le bien-ê tre.

« Beaucoup de bonheur »
Déjà utilisée dans certains hôpi-
taux , la zoothérapie, ou médiation
animale, est de plus en plus popu-
laire dans les maisons de retraite.
« La z oothérapie peut ê tre très béné-
fique pour les personnes dans ce
ty pe de situation. Les animaux peu-
vent les sortir de leur isolement, leur
rappeler des souvenirs, leur permet-
tre de prendre soin de quelqu’un

d’autre, assure N athalie Chardey-
ron. M ais mis à part l’aspect théra-
peutique, ce que l’on voit surtout c’est
beaucoup de bonheur. » P as non
plus de risque de blessures pour
les seniors: les animaux sont spécia-
lement dressés pour rester calmes
et dociles. L’ex périence a en tout
cas été largement appréciée par les
résidents des R oches Grises : hier
après-midi, autour de leurs nou-
veaux amis quadrupèdes, tous
avaient le sourire aux lèvres.
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AuxRoches Grises,le bien-
être passe parles anim aux

Les résidants de la m aison de retraite des Roches Grises ontpartagé leuraprès-m idiavecdes invités
originaux. (Photo A.B.-J.)

P our la neuvième année consé-
cutive l’O pen de Grasse s’est
déroulé dans les locaux du col-
lège Fénelon avec une soix an-
taine de joueurs en compéti-
tion.
E t, fait unique, on a assisté à un
triplé grassois ! À côté de J é-
rémy Henneteau on trouvait
Laurent V enner à la seconde
place suivi de Flavien Forestier
troisième, tous trois sociétaires
du Grasse-E checs. Le prix fémi-
nin a été remporté par O céane
Copin deGrasse. Dans la catégo-
rie B ( 1 4 0 0 à 18 0 0 ) c’est aussi
un doublé grassois, puisque
dans l’ultime ronde P hilippe
Guien battait le leader et pre-
nait la première place devant
A ibidi Inès.
Dans la dernière catégorie (10 0 0

à 14 0 0 ) M athieu Couve ( Digne)
l’emportait devant N ovaresio
( N ice) tandis que la jeune pous-
sine grassoise R ozec M ialy ter-
minait à la troisième place.
Ce tournoi inaugure la saison
échiquéenne puisque dans 15
jours auront lieu les premiers
matches du championnat : en
nationale la venue d’A ix -en-P ro-
vence, E ybens et O range; en N a-
tionale 4 , Hyères et en R égio-
nale, Cantaron.
Les matches débuteront à
16 heures le samedi 13 octobre
dans les locaux du collège Féne-
lon avec O range - Grasse et A ix
- E ybens.
Le dimanche à 10 heures :
Grasse - E ybens et O range - A ix ;
à 14 heures Grasse 3 -
Hyères et Grasse 4 - Cantaron.

Les Grassois flam bentau
e open de Grasse d’échecs

Jérém y H enneteau,Laurent Venner,Flavien Forestier et
O céane Copin. (D R)
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