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Ets HERODY Grégory
plomberie, chauffage, zinguerie, carrelage

PORTES OUVERTES
vendredi 3 octobre, de 14 h à 21 h

samedi 4 octobre, de 10 h 30 à 18 h
salle F.-Bernard - CHABRELOCHE - 06 98 22 21 09

Sellerie - Maroquinerie - Cordonnerie - Travail à façon
Reproduction toutes clés

9, place Saint-Pierre / 63190 Lezoux - 04 73 73 17 11 33
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Des chiens pour aider l’homme

◗◗ Le temps d’un week
end, les principaux ac
teurs du secteur étaient
réunis à Lezoux, au Ce
secah, Centre d’étude, de
sélection et d’élevage de
chiens guides pour aveu
gles et autres handicapés.

Entre 15.000 €
et 35.000 € pour
l’éducation
d’un chien

Neuf associations étaient
présentes vendredi 3 et sa
medi 4 novembre. « Le but
de ce weekend est de
tous se retrouver afin de
trouver des accords et si
gner une charte déontolo
gique qui favor isera le
bienêtre des animaux,
ainsi que celui des person
nes dans le besoin », con
fie Yasmine Debarge, char
g é e d e m i s s i o n p o u r
Canidéa.

Q u ’ i l s s o i e n t g u i d e

La confédération Canidéa,
première organisation à
réunir sur le thème des
chiens d’aide à la personne,
organisait un séminaire Les
Canidéennes, au Cesecah de
Lezoux, en compagnie de
neuf associations.

d’aveugles, ou de média
tion, ces chiens sont remis
gratuitement à leur futur
propriétaire : « Évidem
ment, cela a un coût. En
tre 15.000 et 35.000 € pour
l’éducation d’un chien »,
poursuit Yasmine Debar
ge.

« Trouver des solutions
ensemble »
« Nous nous rendons

compte que la demande
est de plus en plus impor
tante, confie le directeur

du Cesecah et de la Fédé
ration française des asso
ciations de chiens guides
d’aveugles, Paul Charles. Il
faut donc que toutes les
associations s’accordent et
soit en harmonie pour
trouver des solutions. »

Les chiens formés par
ces associations pourront
être amenés à aider des
personnes en situation de
handicap, des personnes
âgées, ou même diabéti
ques.

« L’association Acadia

s’occupe de former des
chiens d’assistance pour
enfants diabétiques de
type 1 », explique Yasmine
Debarge. En somme, il
dresse des chiens à la dé
tection de la variation du
taux d’insuline chez les
humains.

Cette première édition
des Canidéennes 2017
s’est achevée samedi par
un débat traitant des prio
rités et évolutions du sec
teur.

NATHAN SPORTIELLO

Les représentants des neuf associations se sont retrouvés vendredi 3 octobre au Cesecah
de Lezoux.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. Sonia Roussy,
04.73.73.05.86.

POUR JOZE, CREVANT-LAVEINE ET VINZELLES. Gérard Soumillard,
04.73.68.65.64.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIES. Samedi 11 novembre, pharmacie de La Varenne à
Thiers, 04.73.80.82.83, et dimanche 12 novembre, phcie Gagnaire
à Lezoux, 04.73.73.10.58. Lundi 13 novembre, phcie Michel à
Lezoux, 04.73.73.10.42.

INFIRMIERS. Cabinet Mercœur, 04.73.68.27.37 ; Cabinet Athlan
Aubertin Pollack Poncept à Lezoux, 04.73.68.27.41 ;
Mme Hannoteaux à Lezoux 04.73.73.11.35 et 06.07.80.54.67.
M. Pinto à Lezoux, 04.73.73.00.00.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00. - POMPIERS. 18.

Halloween s’est aussi fêté dans les campagnes
Il n’y a pas qu’en ville
que l’on fête Halloween,
car à la nuit tombée du
mardi 31 octobre les en
fants de Ballalot , Les
Brousses ou Chez Fau
roux ont aussi battu la
campagne pour effarou
cher gentiment les habi
tants de ces lieuxdits. En
quête de bonbons, les
jeunes êtres surnaturels
sont apparus successive
ment par petits groupes
avec de grands éclats de
rires qui ont eu le don de
faire ouvrir les portes.

Rassemblement chaleureux
autour du scrapbooking

Le premier weekend de
novembre, le Lido avait
des allures de gros cocons
fourmillant de mille acces
soires et matériels néces
saires à la confection de
minialbum, avec l’organi
sation d’un « crop » (ras
semblement de personnes
autour d’un même projet)
animé par Stéphanie Gre
nouillat. Ces rencontres,
qui ont attiré 22 person
nes à chacune des deux
journées, étaient organi

sées par Vanessa Perrin, la
présidente de l’association
Passion du scrap ou scrap
booking, ce loisir créatif
qui se développe de plus
en plus à Lezoux et ses en
virons.

L’art de créer soimême
une œuvre avec du papier,
du tissu, des morceaux ou
restes de toutes sortes de
matériaux est un passe
temps devenu très appré
cié, en particulier dans le
milieu féminin.

La présidente Vanessa Perrin (2e à gauche) était à
l’initiative de ce week-end dédié au scrap.

La citrouille dans tous ses états
pour les plus petits

La citrouille sera à l’hon
neur au Pôle accueil petite
enfance Entre Dore et Al
lier, du mardi 14 au ven
dredi 17 novembre ainsi
que du mardi 21 au ven
dredi 24 novembre. Dans
le cadre des ateliers qui se
déroulent dans les anten
nes de CrevantLaveine,

Joze, Lezoux, Peschadoi
res, les enfants non scola
risés sont accueillis par
des assistantes maternel
les ou par leurs parents.

À Lezoux, les ateliers ont
lieu mardi, jeudi et ven
dredi sur deux horaires
(9 heures  10 heures et
10 h 15 11 h 15). Inscrip
tions au 09.67.34.25.77.
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Il est grand temps de changer !
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