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(1) Les 2, 3, 4 et 5èmes loyers du contrat de Location avec Option d'Achat souscrit sont remboursés par votre concessionnaire en 1 versement dans la limite de 800 € TTC (soit 4 loyers 
de 200 € maximum). 1er loyer de 20% minimum. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable pour toute commande d'une Nouvelle Fiesta neuve éligible en stock du 12/04/18 
au 30/04/18, dans le réseau Ford participant. Liste des Ford Fiesta éligibles disponible sur Ford.fr. (2) Exemple pour une Location avec Option d'Achat "IdéeFord" 25 mois d'une Fiesta 
5 portes Titanium 1.0 EcoBoost 100 ch Type 05-17 avec options. Prix maximum au 02/01/18  : 20 100 €. Prix remisé : 16 600 €. Kilométrage 10 000 km/an. Apport de 3 320 € dont 
dépôt de garantie de 332 €. Option d'achat : 9 964 €. Assurances facultatives. Décès dès 11,57 €/mois en sus du loyer. Coût total de l'assurance : 277,68 €. Délai légal de rétractation. 
Si acceptation par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, CS 90036, 78174 St-Germain-en-Laye Cedex, SIREN : 392 315 776 RCS Versailles, agissant en qualité d'intermédiaire enregistré 
auprès de l'ORIAS, N° 07 009 071. Le produit "Assurance Emprunteur" est assuré par les succursales françaises de FACL, SIREN 479 311 979 (RCS Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS 
Paris), Groupe AXA, 40-45 rue de la Boétie, 75008 Paris.
Consommations mixtes (l/100 km) : de 3,4 à 5,2. CO2 (g/km) : de 87 à 118 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

1 500 NOUVELLES FORD  FIESTA SURÉQUIPÉES ET PRÊTES À PARTIR
jusqu'au 30 avril

4 mois de loyer offerts (1) sur la Nouvelle Ford Fiesta
LOA 25 mois, 24 loyers de 177,49 €, 1er loyer de 2 988 €, coût total si achat : 17 211,76 €.(2)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

SAINT DIZIER Zone du chêne St Amand 52100 ST DIZIER 
BAR LE DUC ZA de longeville 55000 LONGEVILLE 

VITRY LE FRANÇOIS Fg de St Dizier 51300 VITRY LE FRANÇOIS 

OFFRES EXCEPTIONNELLES JUSQU’AU 30 AVRIL ! SDI052029-1

L’info en +
Bien préparer sa retraite

Le CCAS (Centre communal d’action sociale) proposera, dès le 
8 juin, un cycle d’ateliers dédiés aux seniors et invite les futurs 
retraités à s’y inscrire pour leur permettre d’appréhender leur 
nouvelle vie en toute sérénité. 
Le premier, “Bienvenue à la retraite”, aura pour but de donner 
les ficelles aux retraités pour réussir ce tournant et éviter l’iso-
lement. 
Le 2e atelier, “Bien-être mental et image de soi”, aura lieu du 
14 septembre au 5 octobre et donnera plusieurs conseils aux 
seniors pour reprendre confiance en eux et mieux gérer les 
épreuves de la vie. 
“Sécurité et sérénité au volant”, l’atelier 3, se déroulera en 
novembre et aidera les participants à rester autonomes dans 
leurs déplacements routiers. Enfin, l’atelier 4 “Sommeil”, portera 
sur la relaxation et la respiration comme méthodes pour mieux 
dormir.
L’ensemble du cycle se déroulera à la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat.
Limités à 15 personnes par atelier, les seniors de plus de 60 ans, 
sont invités à s’inscrire sans tarder, auprès du CCAS, rue Godard-
Jeanson.

M. T.

A S S O C I A T I O N

SOS Hépatites de nouveau 
en ordre de marche 

Dès aujourd'hui commence 
la Semaine européenne pour 
la vaccination. Et l'on entend 
déjà s'affronter les pros et les 
anti. Pour les bénévoles de SOS 
Hépatites, le discours est unila-
téral. Notamment sur la vacci-
nation contre l'hépatite B dont 
la polémique à propos d'un lien 
avec l'émergence de sclérose 
en plaques (Sep) est, selon 
eux, infondée. «Vu le nombre 
de cas déclarés de Sep par rap-
port au nombre de personnes 
vaccinées, le lien ne peut pas 
être établi», explique Antoine 
Chevallier. Loin de se placer 
en expert, il avoue lui-même 
avoir été réticent. «Mais c'est 
fini. La vaccination, c'est faire 
reculer le virus, point.» Et cette 
thématique vaccinale, finale-
ment, n'est qu'un prétexte pour 
annoncer la reprise des activités 
de SOS Hépatites. Légèrement 
délaissée, faute de bénévoles, 
depuis quelques années, l'an-
tenne locale reprend des cou-
leurs depuis peu. Et toute la 
bonne volonté d'un nouveau 
noyau dur laisse présager des 
actions collectives, à l'adresse 
des personnes atteintes par le 
virus. 

Éviter l'isolement
Certaines ont déjà débuté : 
depuis quelques semaines, 
bénévoles et patients se 
retrouvent pour une marche 
hebdomadaire. Le but n'est 
évidemment pas de faire une 
performance et se préparer au 
Paris-Colmar «mais de permettre 
aux personnes d'avoir une acti-
vité physique, adaptée à leur 

rythme et surtout, de sortir de 
leur isolement», indique Pascale 
Berrabah, bénévole et par ail-
leurs formée à l'écoute dans 
le cadre d'éducation thérapeu-
tique. Un endroit, à proximité 
de Saint-Dizier, est défini et, pro-
chainement, des thématiques 
pourraient également être déga-
gées. Là aussi, il s'agit de pré-
texte. «Le but, c'est avant tout 
de sortir les personnes malades 
de l'isolement. Quand on a une 
hépatite et qu'on ose le dire, 
on se retrouve rapidement seul 
parce qu'il y a encore beaucoup 
de jugement sur la maladie et 
ses modes de transmission», sou-
ligne la bénévole.
Dépistage et accompagnement
Du jugement et des idées 
reçues, souvent fausses. Aussi, 
au-delà des actions préventives 
en milieu scolaire ou associatif, 
les bénévoles sont présents lors 
d'actions de dépistage menées 
par le personnel hospitalier. Et 
là aussi, le message est clair : 
les hépatites sont asymptoma-
tiques jusqu'à… ce qu'il soit 
trop tard. Comprendre, jusqu'à 
ce que le virus ait déjà bien 
endommagé le foie. «D'où la 
nécessité de savoir. On sait qu'on 
peut, aujourd'hui, soigner une 
hépatite C avec un traitement très 
court et des effets secondaires 
minimes», martèle Antoine 
Chevallier, en insistant bien 
sur la nécessité du dépistage. 
Puis sur l'accompagnement que 
les bénévoles de l'association 
peuvent, ensuite, apporter aux 
personnes dépistées. D'ailleurs, 
ils sont actuellement en pour-

parlers pour mettre en place un 
lieu “de bienveillance” où les 
patients pourraient être écou-
tés, se reposer ou se voir pro-
poser des activités manuelles. 
Affaire à suivre…

M. T.

Antoine Chevallier tient à préciser qu’il ne faut pas forcément 
être atteint d’une hépatite pour s’investir au sein

de l’association. 

Somnolente depuis quelques années, l'antenne bragarde de SOS hépatites 
a été relancée en début d'année, par ses bénévoles. Outre des rendez-vous 

hebdomadaires à destination des personnes atteintes du virus, 
elle entend étoffer ses projets sur le long cours. 

Pour tout renseignement, 
aide ou accompagnement,
les membres de SOS Hépatites 
sont joignables 
au 06. 07. 10. 56. 79. 

C’est pour aujourd’hui,  
ou pour demain

C’EST POUR DEMAIN
Pour éviter le burn-out. (Atelier). La Mutualité française poursuit 
son cycle d’ateliers. Et pour cette nouvelle session, il s’agit du 
domaine professionnel puisque l’intervenante, une psychologue 
du travail, évoquera les besoins de l’individu dans ce domaine. 
Le rendez-vous est donné à 12 h 15 (jusqu’à 13 h 45), au Palace. 
Participation gratuite mais inscription préalable recommandée. 

Le bonheur d’être chez soi. (Conférence). L’Alzheimer café 
se tiendra à 14 h, à La Marina. Pour ce rendez-vous, le thème 
sera développé par l’équipe mobile d’interventions gériatriques 
du centre hospitalier, le docteur Chenel, gériatre, et une infir-
mière et donnera quelques pistes pour maintenir la personne 
âgée démente à son domicile, dans la mesure du possible. 
Participation libre. 

C’EST JUSQU’AU 31 MAI
Résiste ! (Exposition). L’exposition “Aperçus sur la Résistance à 
Saint-Dizier”, conçue dans le cadre du spectacle “Quand la guerre 
sera finie”, est visible gratuitement aux Fuseaux, jusqu’au 31 mai, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.. Elle présente 
la situation de la ville et de ses lieux clés durant l’occupation, 
la vie quotidienne des Bragards, les actions des résistants et la 
libération de la ville.

Une sortie culturelle à faire connaître ? Une animation à annoncer
sur Saint-Dizier, dans notre rubrique quotidienne ? Contacter la rédaction,
en téléphonant au 03.25.05.20.04 ou par mail : redac@jhmsaint-dizier.com

Plus de 800 élèves 
crient au loup !

En début de semaine dernière, un peu plus de 800 élèves de mater-
nelle et quelques-uns de CP, CE1 et CE2 des écoles de l'Agglo ont 
assisté aux représentations de la pièce de théâtre pour jeune public 
“Le Loup est revenu”. Un spectacle, qui s'inscrit dans le cadre de la 
saison culturelle et qui a ravi les enfants. Les éclats de rires ont été 
multiples tout au long des 55 minutes que dure la pièce présentée 
par la compagnie Les Nomadesques. Monsieur Lapin et ses amis, 
personnages de contes ou de fables tels que les Trois Petits Cochons, 
le Petit Chaperon Rouge ainsi que Pierre et Madame Chèvre et ses 
chevreaux, redoutent le retour du loup. Et il est conseillé de n'ouvrir 
à personne. Les “Toc toc toc” s'enchaînent au fur et à mesure de la 
pièce durant laquelle les enfants sont mis à contribution pour don-
ner leur avis s'il faut ouvrir ou non. Puis à chanter avec les Trois 
Petits Cochons, jusqu'à la fameuse arrivée de l'ennemi juré, pour un 
final haletant et particulièrement drôle.

De notre correspondant Adrien Jeanson

E D U C A T I O N

Monsieur Lapin et les Trois Petits Cochons craignent 
le retour du Loup...


