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Au cœur du Domaine de Barbossi, à deux pas de Cannes, la situation des
écuries de l’Etrier est exceptionnelle. Quatre Barns Rinco Carlo (l’équivalent de

quarante quatre boxes), accueillent les chevaux dans des conditions optimales de
confort. Les écuries offrent des boxes lumineux et aérés, comprenant des selleries
aménagées, salles de préparation, solarium et douches. L’expert en construction

équestre Toubin Clément, a été sélectionné pour aménager une carrière de
76m x 45m et un manège couvert de 800 m². Les cavaliers évoluent dans le

cadre préservé du massif de l’Estérel. Cent kilomètres de pistes se trouvent à leur
disposition, afin de varier les entraînements et profiter d’un panorama unique.

Interview express

À
l’occasion de la journée mon-

diale de lutte contre les maltrai-
tances faites aux personnes

âgées vulnérables, l’association des
Petits frères de pauvres, en collabora-
tion avec le centre communal d’action
sociale organisent ce lundi, 17 juin, à
l’espace Miramar, une grande journée
conférence sur le thème : « Quelle éthi-
que d’accompagnement face à la vulné-
rabilité des personnes âgées et des ai-
dants ? ».

Il est donc nécessaire de suivre une
éthique ?
Oui. Il y a de plus en plus de
personnes âgées et donc de plus en
plus de professions ou de bénévoles
qui prennent en charge à domicile ou
en institution. Lamise en cause de la
responsabilité des professionnels peut
conduire à la négation progressive de
la liberté de la personne âgée. Sous
prétexte d’un risque de chute oude
fugue, on semet de plus en plus à
décider à la place des personnes

âgées. Et c’est une erreur. Il faut
continuer à considérer la personne
âgée commeun adulte. Il faut
respecter ses besoins. Ses désirs
gardent lemêmepoids. Et cela tant
du côté des soignants que de la
famille. Il y a ce risque à devenir
parent de son parent... Cette journée
permettra d’évoquer tout cela.

Comment s’organisera-t-elle ?
Lematin sera consacré à une table
ronde ouverte aux professionnels et
aux bénévoles intervenant auprès du
public âgé. Nous avons d’ailleurs déjà
une soixantaine de participants
inscrits. L’après-midi sera ouvert au

tout public. Sur une thématique
intitulée : droit au choix, droit au
risque : les libertés sont-elles solubles
dans la vieillesse.

C. B.

Savoir +
Matin :10 h 15à12 h 15 :tablerondeetquestionsréponses
avec Jean-JacquesAmyot (psychosociologue.Depuis 1983,
directeur de l’office aquitain de recherche, d’étude,
d’information et de liaison sur les problèmes de personnes
âgées) et Gérard Brami (directeur d’hôpital, directeur des
maisons de retraite médicalisées)
Après-midi :de14à16 heures :conférencedeJean-Jacques
Amyot, sur le thème du droit au choix,droit au risque.
Entrée libre.

Paul Simonet
Président des Petits frères
des pauvres

« La personne
âgée reste
un adulte ! »

CCaannnneess

EEnn rraaiissoonn ddee ll’’aaccttuuaalliittéé cchhaarrggééee,, llaa rruubbrriiqquuee
RRééssuurrggeenncceess aanniimmééee ppaarr nnoottrree hhiissttoorriieennnnee
mmaaiissoonn,, CCoorriinnnnee JJuulliieenn BBoottttoonnii,, eesstt rreeppoorrttééee
àà ssaammeeddii pprroocchhaaiinn..
MMeerrccii ddee vvoottrree ccoommpprrééhheennssiioonn..

Retrouvez Résurgences
samedi prochain


