22/9/2014

Voyager aux Antilles sans bouger de l'Ehpad - 02/07/2014, Abilly (37) - La Nouvelle République

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 | 12H36

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Abilly - Abilly

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.

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