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Voyager aux Antilles sans bouger de l'Ehpad
02/07/2014 05:34

Tous les ans, au mois de juin, l'Ehpad d'Abilly organise un repas à thème. Cette
année, c'était vendredi 27 juin. Sur le parking, un barnum était dressé pouvant
accueillir les résidants et leur famille, soit 162 personnes, pour un voyage aux Antilles,
sans bouger de Descartes. Chaque invité trouvait sa place grâce à un panneau qui lui
indiquait le nom de l'île sur laquelle il allait manger. Depuis plus d'un mois, les
résidants avaient préparé la décoration et des colliers de fleurs qu'ils ont fièrement
offert aux invités à leur arrivée. La doyenne qui célébrera ses 105 ans, le 6 décembre
prochain, était présente toute la soirée. Le groupe Ritournelle a animé cette soirée par
des musiques antillaises, invitant les résidants à danser la biguine. Tout le personnel
était costumé aux couleurs des Dom-Tom pour servir aux invités un superbe repas
créole. En fin de soirée, les résidents n'étaient pas du tout pressés de rentrer, ils se
sentaient bien dans cette ambiance aux effluves d'orchidées et d'hibiscus. Le matin
dans les couloirs, les résidants parlaient de cette fête tant attendue avec beaucoup de
satisfaction. Certain d'entre eux avait voulu garder leur collier fleuri autour du cou en
s'exclamant : « Quelle belle fête, quand est-ce que l'on recommence ? » Le personnel
aussi était ravi : « Quel bonheur d'entendre ces paroles, avec leurs yeux encore tout
pétillants ! »

EHPAD Gaston Chargé, les Termelles, 37160 Abilly. Tél. 02.47.91.35.00.

Suivez-nous sur Facebook
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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Le groupe Ritournelle a animé cette soirée par des musiques antillaises pour faire danser les
résidants et leurs familles.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Marine Le Pen: "Sarkozy n'a pas changé, et tant mieux"
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L'actualité autour de
Abilly
Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
grand-pressigny 
> Association des parents d'élèves. Assemblée
génér...

Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
betz-le-chateau 
> Belote. Concours par équipes à la salle
polyvalen...

Châtellerault  |  22/09/2014
Spectacles
Sur les planches, on remonte le
temps 
Initialement prévu pour
l'inauguration du Théâtre Blossa...

Châtellerault  |  22/09/2014
Société
Les cabines téléphoniques
raccrochent 
2014 sonne la mort des cabines à
Châtellerault. Plus rent...

Châtellerault  |  22/09/2014

mercredi 
> Université du temps libre. Assemblée générale,
17...

Châtellerault  |  22/09/2014

correspondants 
Canton de Châtellerault. Nicole Runfola, tél. 06.08...

Châtellerault  |  22/09/2014

expositions 
> Musée Auto-Moto-Vélo. Expo « Une Moto
mythiq...

Châtellerault  |  22/09/2014

utile 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUECENTRE PRESSE.
6, boulevard Blossa...
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Les ex-Michelin dans l'ancienne
usine Mame 
Les ateliers de transition
professionnelle de Michelin on...

37  |  22/09/2014
Football - promotion d'honneur
Réveil de Tours Nord et de
Richelieu 

AC Portugal Tours : 1 Dreux : 2 Mi-temps : 1-1
Arbitre...

37  |  22/09/2014
Vous le dites dans la NR
Travailleurs handicapés : une loi "
anti-sociale " 
A Tours, Anny-Laurence Guégo

dénonce les nouveaux critère...
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Concerts
Moments musicaux : dix ans de
bonheur partagé 
Avec Schubert et Schumann, Les
Moments musicaux de Tourai...

37  |  22/09/2014
Rugby - honneur
Saint-Pierre piège Joué 
US Saint-Pierre - US Joué : 6-3 Les
Corpopétrussiens, ann...
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Football - division d'honneur régionale
Ouest Tourangeau n'a pas abdiqué 
Montlouis, Ballano-Saponairiens, Portugais de Joué
ont un...
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Sports équestres - championnats de france vétérans
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Le Bel Air en mode majors 
Le Haras de Bel Air a encore marqué de son
empreinte la b...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Abilly > Voyager aux Antilles sans bouger de l'Ehpad

TERRAINS A BATIR VIABILISES

A MONTBAZON, AMBOISE, MONTLOUIS

Cliquez et découvrez toute notre offre

==
Ventes aux enchères publiques hebdomadaires
chaque jeudi à 14 h.
Jeudi 18 septembre : Mobilier rustique et de
style.
Pour prochaines dates, cliquez ici >

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici


