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P3 - L’ACTU DES PARTENAIRES

COURS à distance
SUR FACEBOOK /

L’orange bleue gueugnon
L’orange bleue montceau

OFFRE JUSTE CHEZ éCOUTER VOIR à 
gueugnon

https://www.facebook.com/watch/
?v=1498323370365170

Accompagnement et solutions en 
visio pour vos projets maisons

https://www.facebook.com/maison
scercle/posts/1480092598849916

La communauté de communes crée 
une carte chèque cadeau

https://www.facebook.com/Les-
Vitrines-Entre-Arroux-Loire-et-

Somme-102377578542548

ISOLATION Futée continue de vous 
accompagner pour vos projets 

d’isolation
https://www.facebook.com/isolati
onfutee/posts/706227383433060

50€ OFFERT SUR TOUS LES DEVIS DE 
SALLE DE BAIN

La Mission Locale aux cotés des 
employeurs

https://missionslocales-
bfc.fr/mission-locale-

charolais/la-mission-locale-aux-
cotes-des-employeurs/

GARAGE RAMEAU – SAINT-YAN
« Franchise offerte » SUR les pare-

brises SUR RENDEZ_VOUS
https://www.facebook.com/Garage
Rameau/posts/1856126814540390

SOLDES JUSQU’AU 16 FEVRIER SUR 
DGJAUTO.FR

https://www.facebook.com/perma
link.php?story_fbid=369670200039

7750&id=506776639390318

https://www.facebook.com/watch/?v=1498323370365170
https://www.facebook.com/maisonscercle/posts/1480092598849916
https://www.facebook.com/Les-Vitrines-Entre-Arroux-Loire-et-Somme-102377578542548
https://www.facebook.com/isolationfutee/posts/706227383433060
https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-charolais/la-mission-locale-aux-cotes-des-employeurs/
https://www.facebook.com/GarageRameau/posts/1856126814540390
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3696702000397750&id=506776639390318
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P4 - LES OFFRES D’EMPLOI
WALPI RECRUTE !

Technicien informatique (Office 365, gestion documentaire...)
Contrat à Montceau-les-Mines, 71300 – CDI

03 85 69 00 40

PROMAN PARAY LE MONIAL
RECHERCHE POUR L’UN DE SES CLIENTS SPÉCIALISÉ

DANS LE DOMAINE DE LA MÉTALLURGIE
03 85 84 05 78

VOTRE OFFRE D’EMPLOI ICI

VOTRE OFFRE D’EMPLOI ICI

VOTRE OFFRE D’EMPLOI ICI
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P5 - L’actu FC GUEUGNON

Christophe Noluveau, directeur général du FCG, revient sur la situation du club
Alors que le FCG reste dans l’incertitude au niveau sportif, le club a désiré poursuivre ses activités et
préparer l’avenir ! L’occasion de faire le point avec notre directeur général Christophe Noluveau sur
l’actualité du club dans une interview texte et vidéo.

Le FC Gueugnon fait bouger
les résidents de maisons de retraite

↓ ↓ ARTICLE COMPLET  ↓ ↓
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Vendredi, 15 heures. À la résiden-
ce digoinaise des Opalines, Fa-

brice Revuelta prépare sa séance. 
Cerceaux, cônes, plots, ballons, le 
milieu de terrain du FC Gueugnon 
(FCG), habitué aux pelouses de Na-
tional 3, installe tout le matériel né-
cessaire pour un petit entraînement. 
Mais cet après-midi, le public en face 
de lui est quelque peu différent de 
celui auquel il est habitué. Les che-
veux sont blancs ou grisonnants, la 
plupart des participants n’ont pas de 
chaussures mais de simples pantou-
fles. Assis sur une chaise, six rési-
dents volontaires de la maison de re-
traite sont prêts pour entamer 
l’échauffement.

« C’est très pertinent »

« On va effectuer un peu de sport, 
leur explique l’éducateur titulaire 
d’un Bpjeps (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport). Dans un premier temps, 
on va commencer par les jambes. 
On s’agrippe à la chaise et on va lever 
une jambe. On la baisse et on fait 
l’autre. Puis les deux en même temps 
maintenant. Pensez à bien souffler. » 

Face à lui, Paulette, Marcelle ou Si-
mone s’exécutent avec application.

Installé dans un coin de la salle, 
Olivier Bérerd, le directeur des Opa-
lines, observe la scène avec atten-
tion. Déjà engagé dans une démar-
che “Humanitude” qui promeut 
notamment la verticalité des rési-
dents, l’établissement a répondu 
avec enthousiasme à la proposition 
de partenariat du FCG. « Garder 
cette confiance dans la station de-
bout, dans la coordination, c’est très 
important pour eux, c’est un gros sti-
mulant. Car quand c’est perdu, c’est 
très compliqué de revenir en arriè-
re. »

Ces ateliers, qui se répéteront tou-

tes les trois semaines, vont apporter 
une vraie plus-value selon lui. « On 
propose parfois un peu de gym mais 
nous ne sommes pas des pros, dit-il. 
Le FCG est dans une approche plus 
spécifique, plus adapté, plus dynami-
que. C’est très pertinent. »

À côté, Fabrice Revuelta propose 
un nouvel exercice. Un petit par-
cours à réaliser autour de plots qui se 
conclut par un lancer de ballon dans 
un jeu de cônes. À l’issue, l’éducateur 
pose une question afin de faire tra-
vailler également la mémoire. 
« Quelle est la capitale du Portu-
gal ? », demande-t-il à Isabelle. « Lis-
bonne !, lui rétorque aussitôt la 
vieille dame. Quand même, je suis 

portugaise ! » Timides au départ, les 
résidents semblent de plus en plus 
détendus et confiants au fil de la sé-
ance. Presque déçus qu’elle se termi-
ne après une vingtaine de minutes.

« Je suis content, c’est bien », lance 
Bernard. « Ça ne fait pas de mal de 
faire un peu de sport », commente 
Yves. « C’était super », confie Isabel-
le. Pour sa grande première, Fabrice 
Revuelta est lui aussi satisfait du ré-
sultat. « Le but est de leur changer un 
peu les idées, de leur redonner du 
plaisir, et qu’ils retrouvent un peu 
d’autonomie et de mobilité. »

Vu les sourires qui égayent les visa-
ges, le contrat semble rempli.

Emmanuel DALIGAND

L’éducateur, Fabrice Revuelta (à gauche) débute la séance d’une vingtaine de minutes par un petit échauffement.
Photo JSL/Emmanuel DALIGAND

CHAROLAIS-BRIONNAIS

Le FC Gueugnon fait bouger
les résidents de maisons de retraite
Depuis la semaine dernière, 
le FC Gueugnon a lancé une 
opération baptisée “Bien 
vieillir en Ehpad”. Des éduca-
teurs du club vont se rendre 
régulièrement dans une quin-
zaine d’établissements du 
Charolais - Brionnais pour 
proposer des ateliers visant à 
lutter contre la perte d’auto-
nomie des personnes âgées 
par la pratique d’une activité 
physique et sportive adaptée.

Si deux nouveaux Ehpad 
(établissement d’héberge-
ment pour personnes 
âgées dépendantes) du 
Charolais - Brionnais de-
vraient bientôt signer une 
convention de partenariat 
avec le FC Gueugnon, 
13 structures ont déjà vali-
dé leur participation. Il 
s’agit des Opalines et de la 
résidence Marcellin-Volat 
à Digoin, de l’hôpital Ali-
gre à Bourbon-Lancy, de 
l’Ehpad Epinat-Simon à Is-
sy-l’Évêque, le Centre hos-
pitalier du Pays Charolais - 
Brionnais, le Domaine du 
Château, la résidence Les 
Charmes, les Opalines et 
l’Ehpad Bethléem à Paray, 
le Val d’Arconce de Marci-
gny, l’Ehpad de Semur-en-
Brionnais, celui de Bois-
Sainte-Marie ainsi que 
celui de Gueugnon.

E.D.

Chaque établissement 
accueillera un atelier toutes 
les trois semaines.
Photo JSL/Emmanuel DALIGAND

15 établissements 
partenaires

Quatre éducateurs du FCG vont se relayer toute l’année pour 
assurer ces animations dans les EHPAD. Photo JSL/Emmanuel DALIGAND

Depuis plusieurs années mainte-
nant, le FC Gueugnon (FCG) ne 
cesse d’étendre ses domaines d’acti-
vité. Avec cette opération “Bien 
vieillir en Ehpad” (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) lancée la semai-
ne dernière, le club de foot met les 
deux pieds dans le secteur de la san-
té et du social. « Même si le foot reste 
notre cœur de métier, on veut laisser 
une empreinte sur tout le territoire 
au niveau social et sociétal, souligne 
le directeur général Christophe No-
luveau. Cette action n’est pas la pre-
mière, on organise tous les ans le 
“Forum de l’emploi” par exemple. »

Ainsi, c’est en répondant à un ap-
pel à projets lancé par le Départe-
ment de Saône-et-Loire, sur le thè-
me de l’autonomie des personnes 

âgées, que cette action a pu voir le 
jour. Soutenue également par la 
Mission locale du Charolais et le Ré-
seau de santé du Charolais - Brion-
nais, elle débute actuellement dans 
une quinzaine d’établissements qui 
ont, ou vont bientôt, signer une con-
vention de partenariat. Les objectifs 
sont multiples : travailler l’adresse, 
la souplesse, la tonicité, prévenir les 
risques de chute ou encore stimuler 
la mémoire et les capacités cogniti-
ves.

Gagnant-gagnant

Tout au long de l’année, un éduca-
teur du FCG se rendra donc chaque 
après-midi dans l’un des établisse-
ments partenaires pour un atelier 
d’une heure environ. Chaque Eh-

pad pourra ainsi proposer une ani-
mation toutes les trois semaines. 
« L’objectif est aussi que ce soit ludi-
que afin de passer un bon moment 
et de créer des liens intergénération-
nels », poursuit le directeur général.

Un projet gagnant-gagnant qui 
permet également au club de mettre 
en avant les formations qu’elle dis-
pense dans son centre de formation. 
Quatre licenciés du club titulaires 
d’un Bpjeps (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport) se relaieront pour 
animer ces ateliers. Trois sont des 
joueurs du FCG, l’autre un éduca-
teur. « Quand on voit les réactions 
des personnes âgées, tout le monde 
est content », conclut Christophe 
Noluveau.

E.D.

Le FC Gueugnon poursuit sa diversification
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