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Les pensionnaires des maisons de retraite de la ville ont partagé déjeuner et danses à la salle des fêtes.(E. T.) 

Mercredi à midi à l’initiative des Amis de l’hôpital.

L’animateur le chante, au micro : "Voulez-vous danser, grand-mère ?" Eh bien oui, et plutôt deux fois 
qu’une ! Hier à l’issue du traditionnel déjeuner des maisons de retraite, à la salle des fêtes, les mamies -
et quelques papys - ont rapidement pris possession de la piste de danse.

Le repas, organisé par l’association les Amis de l’hôpital, a réuni 150 personnes âgées. Des résidents des 
trois maisons de retraite gérées par le centre hospitalier (Saint-Anne, l’Ayrolle et Saint-Michel) mais aussi 
des Charmettes, des Cheveux d’ange et des Fleurines. Les bénévoles offraient l’apéritif et l’animation 
(avec le fidèle Michel Baldellon à la sono). La mairie a payé le repas, préparé par sa cuisine centrale. 
Enfin, le Centre communal d’action sociale (CCA) assumait la coordination de cet événement.

"Quitter l’ambiance de leurs maisons de la retraite" La présidente des Amis de l’hôpital, Anne-Marie 
Bernard

"Nous essayons de faire venir le plus grand nombre possible de personnes qui peuvent se déplacer, 
indique la présidente des Amis de l’hôpital Anne-Marie Bernard. L’idée, c’est de leur offrir une petite 
sortie festive, autour d’un repas plus soigné que d’ordinaire. Ça leur permet de quitter l’ambiance de 
leurs maisons de la retraite. Et j’ai aussi remarqué que cet événement offre à des gens, qui se 
connaissent depuis longtemps mais qui ne se rencontrent plus, de se retrouver."

L’association, fondée en 1978, réunit une cinquantaine de bénévoles. "Au service des gens et des 
personnels", comme le souligne Mme Bernard, elle intervient régulièrement dans les maisons de retraite. 
Par exemple chaque mercredi lors du repas des familles à Saint-Anne ou encore à l’occasion des ateliers 
“fleurs” de Saint-Michel.
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