
Certains étaient au bord
de la route, mardi 8 sep
tembre, pour apercevoir

les coureurs, d’autres confortable
ment installés devant le poste de
télévision. A Arvert, les résidents
de la maison de retraite Orpea
Beauséjour vivent au rythme du
Tour de France depuis le départ
de la course. Une initiative de la
responsable des animations, Hil
degarde Bouchereau, qui a oeuvré
pour la signature d’un partenariat.

Rencontre à Royan
avec l’une des équipes

Si les étapes sont suivies quoti
diennement devant le petit écran,
les animations vont bien au-delà
de la course en elle-même. Il y

a d’abord eu l’envoi de DVD
retraçant l’histoire du Tour et
présentant les différentes régions
traversées. Les résidents se sont
ensuite mis au travail avec une
série d’ateliers manuels pour déco
rer la résidence aux couleurs de la
course. « Y compris dans les unités
accueillant les grands dépendants ou
les personnes atteintes d’Alzheimer.
Je mets toujours un point d’hon
neur à nefaire aucune différence »,

explique Hildegarde Bouchereau.

Des repas à thème sont égale
ment organisés à commencer par
l’incontournable salade niçoise le
jour du départ. Des résidents se
sont relayés pour atteindre la barre
des 100 km sur un vélo d’apparte
ment adaptés aux Ehpad. En point

d’orgue, plusieurs d’entre eux ont
eu la chance d’aller à Royan lors
de la journée de repos pour ren
contrer l’une des équipes instal
lées sur place. Un DVD retraçant
le parcours charentais-maritime
et les animations de l’Ehpad sera
envoyé au mois d’octobre.

Créer du lien
au sein de la résidence

Si les coureurs ont maintenant
quitté le département, les anima
tions vont se poursuivre jusqu’à
l’arrivée sur les Champs-Elysées.
Elle-même plutôt étrangère à la
« petite reine », Hildegarde Bou
chereau s’est plongée dans les
images de l’INA pour sélectionner
des vidéos sur les grands cham
pions des dernières décennies, à
l’image de Laurent Fignon, Eddy
Merckx ou Raymond Poulidor.
Un programme ludique, certes,
mais qui vise avant tout à créer du
lien. « Nous organisons deyà trois
sorties par mois pour s’ouvrir vers
l’extérieur, mais ces grands évène
ments permettent de rapprocher les
résidents entre eux et avec l’équipe
encadrante. C’est très important
dans le contexte actuel», ajoute
la responsable des animations,
appuyée par le directeur Nicolas
Maès.

David Labardin

L’Ehpad Beauséjour au rythme du Tour de France
Basée à Arvert, la résidence Orpea Beauséjour organise plusieurs animations
tournées vers le Tour de France. Pour le plus grand plaisir des résidents...
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Résidents et encadrants réunis autour de la passion pour le Tour de Prance. © D. L
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