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La solidarité rassemble aussi les aînés
à de bonnes tables
Déjeuner et après-midi dansant des
seniors se font au profit des Restos
du cœur. Le repas de la solidarité,
organisé par le centre communal
d’action sociale, a remporté un gros
succès auprès des convives. Avec
ses tables joliment nappées, la salle
Paul-Arnaud avait des airs de fête,
samedi dernier, à l’occasion du
traditionnel repas des aînés offert
aux seniors marseillanais, âgés de 65
ans et plus. Outre les habitués qui
apprécient la convivialité du
moment, d’autres nouveaux seniors
sont venus partager le repas et
l’après-midi dansant. Durant son
allocution de bienvenue, le maire,
Yves Michel, accompagné de
Georgette Requena, adjointe
déléguée aux Affaires sociales,
Colette Brissois, conseillère
municipale, et Michèle Turpin,
responsable du CCAS, a remercié
l’ensemble des participants,
rappelant à l’assistance que la
participation financière du repas est
reversée aux Restaurants du cœur.
Le déjeuner, particulièrement
chaleureux, avait été concocté par le
domaine de l’Argentière, à
Montblanc, agrémenté par quelques
bonnes bouteilles. Il sera servi, de
nouveau ce samedi, pour l’autre
moitié des invités, la salle ne
pouvant accueillir la totalité des
convives en même temps pour des
raisons de sécurité. Repas copieux,

ambiance détendue, beau spectacle
de la compagnie Arc-en-ciel, toutes
les conditions étaient réunies pour
que ce moment de convivialité soit
une réussite, car les anciens
constituent une grande richesse et
sont le symbole de la mémoire
collective, de la transmission d’un
savoir, d’une expérience. Et puis,
pour faciliter la digestion, la piste de
danse a fait recette avec, notamment,
les amateurs de valse, tango,
madison, paso-doble et autres
rythmes endiablés. Les heures ont
défilé trop vite et ce n’est qu’en fin
d’après-midi que toutes et tous se
sont séparés, non sans avoir apprécié
ces moments simples de bonheur
que l’on aime déguster sans retenue.
Nul doute que les aînés sont très
impatients de se retrouver dès le
mois de janvier prochain pour ce
rendez-vous incontournable. Le
repas a ravi les papilles. Et on
recommence ce samedi. CLAUDE
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