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Les travaux de décontamination radioactive
du parking du stade de Gueugnon sont
arrêtés pour l’instant. En cause, le radon
concentré sous la couche de bitume finit
par s’échapper. Areva a stoppé les travaux
et teste désormais diverses solutions.

A LIRE DEMAIN
Gueugnon : la radioactivité persiste

L‘actualité de la Cité du Téméraire sera
marquée ce matin par une cérémonie très
importante puisque ce dimanche 1er
novembre à 11 h 45, se déroulera un
rassemblement à la porte principale du
cimetière, pour se rendre au carré militaire.

CHAROLLES
Cérémonie ce dimanche matin

Titoff présente son nouveau spectacle « Métro-
sexuel » le samedi 7 novembre à 20 h 30 à l’Es-
pace Culturel du Brionnais. Titoff épilé, bronzé,
est ouvert à toutes les propositions porno-chic
et raconte cette transformation et s’amuse des
jeunes urbains, branchés. A hurler de rires !

CHAUFFAILLES
Titoff en spectacle à l’Espace Culturel

CHAROLLES. Les cuisines de l’hôpital vont être amenées à fermer d’ici janvier 2010.

La cuisine va rester sur sa fin

Quelque 120 lits de
résidents pour per-
sonnes âgées en

EHPAD, 55 lits en SSR (soin
de suite et de rééducation),
et bientôt plus de cuisines.
Voici quelle devrait être la si-
tuation de l’hôpital de Cha-
rolles en début d’année
2010. Car c’est désormais
une certitude, d’ici le moins
de janvier, même si aucun
impératif de date n’a été
communiqué, les repas ne
seront plus préparés au sein
même de l’établissement
mais achetés à la cuisine de
l’hôpital de Paray-le-Monial.

Les raisons : de part leur
ancienneté et celle du bâti-
ment qui les abrite, les cui-
sines ne répondent plus tout
à fait à certaines normes ac-
tuelles. Exemple, du fait de
sa petite taille, coins plonge
et cuisine n’ont pas pu être
distingués et des travaux se-
raient difficiles. Mais direc-
tion comme syndicats insis-
tent, aucun problème
sanitaire n’est jamais venu

entacher son fonctionne-
ment. «Nous faisons cela
pour anticiper d’éventuels
soucis, explique le directeur
de l’établissement, Patrick
Munoz. Avant d’ajouter :
«On souhaite que les choses
évoluent à partir du mois de
janvier, si tout va bien. Il n’y
a pas d’impératif à la mi-
nute, on peut prendre notre
temps mais il faut le faire as-
sez rapidement».

C’est d’ailleurs cette rapidi-
té qui froisse Anne-Marie
Desbrosses, infirmière et se-
crétaire locale de la CFDT.
« Tout s’est fait en catimini.
Fallait pas le dire, par en par-
ler. Je pense qu’à un moment
une décision a été prise en-

tre le directeur de Paray et
celui de Charolles». Plu-
sieurs fois, ce point a été à
l’ordre du jour des différen-
tes instances de l’établisse-
ment. « Pour info » expli-
que la représentante du
personnel. «Jamais la déci-
sion n’avait été prise. On a
eu un conseil d’administra-
tion jeudi dernier où la ques-
tion était à l’ordre.du jour.
Mais le conseil a refusé de
donner un avis puisqu’il
n’avait pas été prévenu qu’il
y aurait un vote». «C’est vrai
que ça s’est fait de manière
un peu rapide, concède M.
Munoz. Pour ce qui con-
cerne le conseil d’adminis-
tration, il a été informé de la

situation. Le conseil de la
vie sociale, concernant l’EH-
PAD, va l’être au mois de
novembre. C’est une déci-
sion qu’il fallait prendre et
qui a été prise».

Des emplois sauvés
Dommage pour la mili-

tante syndicale CFDT de
«voir la disparition d’un ser-
vice qui donnait toute satis-
faction.Avec une qualité des
repas reconnue. Une partie
intégrante des soins pour les
patients convalescents et les
malades en fin de vie». Elle
craint également que la co-
ordination quant à la pré-
paration des repas dispa-
raisse. Coordination qui
permet aujourd’hui une in-
teractivité entre le person-
nel et les résidents pour l’éla-
boration des menus. «On va
essayer de mettre en place
une structure qui pourra
donner des avis quant à la
qualité des repas, affirme le
directeur charollais. Si quel-
que chose ne va pas, on fe-
ra passer ces informations
au service restauration de
Paray pour qu’il en tienne
compte».

Et les sept membres de
l’équipe (6 CDI, 1 CDD)
dans tout ça ? Leurs em-
plois seront conservés. Un,

selon son souhait, sera trans-
féré à Paray, les autres main-
tenus dans la sous-préfec-
ture, dans des fonctions
d’hôtellerie. «Ça nous con-
tente qu’on garde tout le
monde, affirme Anne-Marie
Desbrosse. Mais la RH im-
pose un retour à l’équilibre
financier d’ici 2012. La seule
solution sera ne pas garder le
personnel CDD, ni rempla-
cer les départs en retraite».
«Les problèmes financiers
sont courants à beaucoup
d’établissements, ça n’a pas
de lien particulier avec la si-
tuation de la cuisine. Enten-
dons-nous bien, tous les per-
sonnels vont être gardés»
répond le chef d’établisse-
ment.

Des questions restent en
suspens pour le personnel.
Ces achats de repas feront-
ils augmenter le prix de jour-
née ? Augmentation qui
pourrait détourner une cer-
taine clientèle de l’EHPAD,
tout autant qu’une baisse de
la qualité des repas. Les 25
lits de SSR promis par la RH
à l’hôpital parodien seront-
ils des transferts Charolles-
Paray ? Un dernier point que
le directeur réfute : «L’hôpi-
tal de Charolles ne perdra
pas de lits».

JOHAN BOZON

Parce qu’elles ne répon-
dent plus à certaines nor-
mes et que leur exiguïté
rend tout aménagement
impossible, les cuisines de
l’hôpital de Charolles fer-
meront début 2010.

C’est le bâtiment historique de l’hôpital charollais qui abrite les
cuisines. Photo J.B.

CHAUFFAILLES. Le comique branché Marseillais Titoff va venir faire chanter les cigales à l’ECB.

Titoff présente son nouveau spectacle «Métrosexuel» le 7 novembre
«Moi, trompé par un ca-

nard ? Non mais
oooooooooh !». Titoff épilé,
bronzé, est ouvert à toutes
les propositions porno-chic
et raconte cette transforma-
tion. Ce jeune Marseillais
avec une tchatche incroya-
ble vous fait hurler de rire
quand il s’amuse des jeunes
urbains, branchés. Vous êtes
vous déjà retrouvé en string
jetable dans un sauna ? Lui,

oui ! Et le voilà qui brame à
son tour son incompréhen-
sion. «Mais qu’est ce qu’il
nous est arrivé ?». À lui et à
tous les autres mâles médi-
terranéens !

Il raconte ses régimes
«Maigrissez en mangeant de
tout et à volonté». Il s’inter-
roge sur l’intérêt du Feng-
Shui, l’art chinois censé gui-
dé nos vies : «Pourquoi ne
pas placer le canapé dos à la

porte ?». Titoff veut sauver
son corps et celui des quel-
ques bimbos «vulgaires
comme on les aime pas», il
compte aussi aider la pla-
nète bleue ...

Mais Titoff se demande s’il
a bien fait de devenir métro-
sexuel : avant, sa copine lui
interdisait de regarder les
beaux culs. Aujourd’hui, elle
cherche à sauver son cou-
ple en prenant un amant ! Et

le pire est dans la salle de
bains : un petit canard jaune
qui trône sur l’étagère quand
il ne patauge pas, vibrant et
l’œil pervers, dans la bai-
gnoire…

YVETTE DURAND (CLP)

Spectacle à l’ECB le
7 novembre à 20 h 30. Tarif
plein : 24 €. Tarif réduit : 12 €.
Renseignements et
réservations au 03.85.26.44.22
ou ecb5@wanadoo.fr.

Titoff, la tchatche marseillaise
à l’état pur ! Photo D.R.


