VIE DE LA CIT É

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

115 ans d’amour !
Publié le 11 Février 2019

Sœur André (Lucille Randon dans le civil), résidente de l’Ehpad Sainte-Catherine Labouré à Saint-Jean- du -Var, a fêté ce jour son
anniversaire. L’occasion, pour la doyenne des Français, de vivre une jolie rencontre intergénérationnelle marquée par la chaleur humaine.

L’ambiance était bien plus douce à l’intérieur qu’à l’extérieur, en ce matin de 11 février balayé de mistral. Et au cœur du salon de
l’établissement, une nombreuse assistance s’était rassemblée pour fêter l’événement. Parmi elle, une dizaine d’enfants du centre de
loisirs de La Florane : ils avaient de leur plein gré choisi de répéter, deux mercredis de suite, la chanson du jour, « l’enfant et l’oiseau »
(titre grâce auquel Marie Myriam remporta l’Eurovision en… 1977). Vêtus avec le plus grand soin (l’un des garçons arborant même
chemise blanche et nœud papillon), ils se sont présentés, ont donné lecture d’un texte de circonstance et offert enfin une jolie parenthèse
d’émotion partagée.
« Venez toucher sa main ! »
« C’était magnifique », s’émerveilla une des résidentes, avant que le maire remette à sœur André le diplôme de citoyen d’honneur de la
Ville et que Monseigneur Rey lui donne sa bénédiction. Des « honneurs » qui firent dire à l’intéressée, dans un sourire « Hou là là, c’est
trop, je vais m’écrouler ! ».
Bien que malvoyante et en proie à des problèmes d'audition, Sœur André a en effet gardé toute sa vivacité d’esprit, racontant sans
hésitation des éléments marquants de son existence. « Les enfants, je m’en suis occupée toute ma vie. Je les ai tous aimés et je ne les ai
jamais punis ». (Elle a en effet œuvré au sein d’orphelinats). Et quand, dans la salle, quelqu’un lança : « il est là, votre bébé (de nonante
ans) un grand sourire éclaira son visage et elle précisa « lui, je l’ai gardé pendant 13 ans ! »
Quant aux petits Toulonnais, toujours très attentifs à ce qui se passait et visiblement gagnés par l’émotion, le maire les invita à « toucher
sa main ! Nous vivons un beau moment intergénérationnel et sœur André nous a transmis à tous un beau message d’amour. »

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[10]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [11]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
1

« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[12]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [13]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[14]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[15]
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