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Amicale de l’hôpital.
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De nouvelles animations

L’Amicale de l’hôpital Saint
Jacques a tenu son assemblée
générale l’autre mardi dans la
salle polyvalente de l’établissement. Avant d’évoquer les activités de l’année passée, André
Vignon, le président, a tenu à
observer une minute de silence
en mémoire de Florence et de
Georges Janvier, adhérents actifs
du comité, disparus récemment.

Deux nouvelles
animatrices

La voile sera l’une des activités proposées samedi 20 mai.

L’opération Sport ma santé
prendra ses quartiers sur les
bords de Seine aux Andelys,
toute la journée du samedi
20 mai. Cette treizième édition
s’attachera à proposer des activités sportives tout public ainsi que
des stands autour de la santé
avec notamment la présence
d’un diététicien.

Quinze disciplines
Comme l’année dernière,
une quinzaine de disciplines
seront représentées grâce à
la participation des différents
clubs sportifs. Petits et grands
pourront s’essayer à l’athlétisme,
au tir à l’arc, au taekwondo, au
rugby, à l’escalade, au handball,
au base-ball. La piscine sera également ouverte et accueillera les
nageurs. De la voile sera également proposée. Les enfants
navigueront sur la Seine à bord
de petits voiliers.

Marche nordique
La grande nouveauté de cette
édition concerne la marche

nordique à laquelle les visiteurs
pourront s’initier. Cette marche
venue des pays scandinaves se
pratique avec des bâtons, généralement en matériau composite.
Les marcheurs partiront entre
9h30 et 10h pour deux heures
de balade. Ils feront une halte à
la ferme de Philippe Brière dans
le hameau de Noyers avant de
redescendre au Petit-Andely.

Sécurité routière
Il sera également question
de sécurité routière avec un espace dédié au vélo encadré par
les gendarmes, les pompiers et
l’Auto-école du Vexin. Une aire
de jeux sera réservée aux tout
petits. De quoi faire le bonheur
de toute la famille, qui pourra
se restaurer sur place avec les
jeunes de Cas’Ados. Les bénéfices serviront à financer un séjour pendant les vacances d’été.
■■13e édition de Sport ma
santé, samedi 20 mai de 10h
à 18h sur les bords de Seine.
Entrée libre et gratuite.

Les Andelys.

70 personnes au gospel

L’autre samedi après-midi, le groupe de gospel Riborn
venu de Nétreville a fait vibrer l’église Saint-Sauveur et
les soixante-dix spectateurs présents. La dizaine de chanteurs et de musiciens, invitée par Roland Dollé à se produire aux Andelys, a enchanté le public avec ses reprises
de standards mais aussi ses compositions personnelles.
Le groupe Riborn avec comme chef de chœur Ange
Bikindou propose un gospel des communautés évangéliques très vivant, authentique, porteur de foi amenant
à une profonde réflexion au-delà même du style musical.
Concluant son tour de chant par Freedom et Happy day,
le public en redemandait.

Pour l’association, l’année
2016 a été une continuité des
années précédentes avec un
dynamisme renforcé par la présence de deux nouvelles animatrices au sein de l’hôpital,
comme l’expliquait le président.
« Nous avons deux nouvelles
têtes, Virginie et Anne-Gaelle
qui, comme Adeline ne pensent qu’au bien-être des résidents. Vous êtes dans l’esprit
de ce que l’amicale essaie
d’apporter ».
Comme tous les ans, les résidents ont pu célébrer les anniversaires au son d’un accordéoniste
et l’amicale a assuré le renouvellement des abonnements à
différents journaux. Les pensionnaires ont également pu apprécier un spectacle country en
septembre dernier et une autre
représentation pour les fêtes
de Noël. Le repas des familles
toujours attendu a de nouveau
connu le succès, tout comme la
participation au voyage organisé
par la municipalité.

Les membres du bureau et les animatrices de l’hôpital contribuent à divertir les résidents.

Le bilan financier présenté par
Françoise Lebon est correct, malgré le manque à gagner du loto
qui n’a pas eu lieu, faute à des
problèmes d’organisation. Les
dons, notamment celui du club
Inner Wheel permet toujours à
l’Amicale de maintenir ses activités, tout comme les subventions
reçues par les villes, un soutien
précieux pour l’association et
contrairement à l’année dernière, l’amicale fera sûrement
une demande de subvention à
la ville des Andelys. L’intégralité
des membres du bureau a été
reconduite et le planning des
animations énoncé par le président.

Un jardin
Les traditionnelles animations proposées aux résidents

seront de nouveau suggérées
et l’amicale a d’ores et déjà
financé les graines et fleurs qui
orneront le jardin entretenu
par les pensionnaires. Toujours
dans la botanique, les résidents
pourront également participer
à la confection de bouquets de
tulipes qui seront vendues pour
la recherche contre le cancer, les
fonds obtenus seront ainsi remis
au professeur Jean-Pierre Vannier qui exerce au centre hospitalier Charles Nicolle de Rouen.
Les membres de l’amicale ont
également pu trouver un accord
avec les animateurs du Club de
l’amitié et quatre pensionnaires
participent désormais aux activités qui ont lieu au foyer FRPA des
Petits Prés. Un autre partenariat
s’est établi avec le musée Nicolas
Poussin et les résidents auront

aussi la possibilité de profiter
de ses animations culturelles
artistiques.
Pour l’année 2017, le programme présenté aux résidents
démontre le dynamisme toujours croissant des membres de
l’amicale. Malgré tout, l’amicale
lance un appel aux personnes
souhaitant contribuer également
aux œuvres de l’association bienfaisante, notamment les familles
des pensionnaires, le nombre
d’adhérent ayant tendance à
s’amenuiser au fil des années.

■■Le bureau
André Vignon, président ;
Joëlle Beauclé, vice-présidente ; Françoise Lebon,
trésorière ; Annie Larcher,
trésorière adjointe ; Christiane Féret, secrétaire.

■■DANS VOS COMMERCES
Rue Marcel Lefèvre.
Au Grand-Andely, une nouvelle boutique a ouvert ses portes
depuis quelques semaines. Installée depuis cinq ans à Gaillon,
l’enseigne Telecom One tend
aujourd’hui à se développer
aux Andelys. « Nous recevions
de plus en plus d’Andelysiens
dans la boutique de Gaillon,
ils étaient contraints de faire
30 km pour mettre en place
un abonnement ou pour faire
réparer leur téléphone », explique Cengiz Ustaoglu.
Depuis deux ans, les Andelysiens déplorent le manque d’une
boutique de téléphonie mobile
dans leur ville. Partant de ce
constat, l’entrepreneur décide
d’ouvrir un nouveau magasin,
proposant ainsi ses services aux
habitants de la Vallée de la Seine.
Après six mois de travaux intensifs, il propose rue Marcel Lefèvre
un espace clair et lumineux présentant tous les services attraits
à la téléphonie mobile.
Après avoir travaillé dans de
nombreux domaines, Cengiz
suit une formation de technicien
de dépannage pour Darty. Au
bout de cinq ans passés dans

Telecom One est ouvert

Après Gaillon, Cengiz Ustaoglu a ouvert un deuxième magasin
de téléphonie mobile dans la rue Marcel Lefèvre.

l’enseigne d’électroménager, il
se met à son compte à Gaillon.
« Je profite de toute l’expérience que j’ai acquis durant
ces dernières années pour la
mettre au profit des clients ».
Telecom One s’adresse notamment aux particuliers et
aux professionnels désireux de

renouveler ou de souscrire un
abonnement téléphonique, ou
encore la réparation des écrans
de smartphones et tablettes,
une large gamme d’accessoires
accessibles à toutes les bourses
et notamment la vente de téléphones mobiles, avec ou sans
abonnement avec les opérateurs

NRJ Mobiles ou Soon. « Contrairement aux offres qu’il faut
souscrire sur Internet, il est
plus simple d’avoir quelqu’un
en face de soi en cas de problème. On peut ainsi les gérer
directement et accompagner
le client sur ses choix et ses
besoins spécifiques ».
Cengiz tient à ce que sa clientèle soit entièrement satisfaite
des services que propose Telecom One. Consciencieux et réactif, il propose le diagnostic gratuit de la panne d’un téléphone
mobile ou d’une tablette et si
nécessaire, commande au plus
vite les pièces de rechange. Bientôt, un nouvel employé viendra
à temps plein gérer le magasin
andelysien, tandis que Cengiz
coordonnera les deux boutiques
et les réparations.

■■Telecom One, 34 rue
Marcel Lefèvre. Tél. :
02 77 19 58 80. Courriel :
telecomone.andelys@gmail.
com Page Facebook telecom
one

