Un concert de rock avec « Mille élèves pour
Alzheimer »
OF- mardi 6 mai 2014

Marie-Françoise Fertillet, Mandy Veillard, Brigitte Charpentier et Elodie Petijean, collaboratrices à l'unité
Alzheimer, et Michel Barbé, directeur de l'Ehpad Les Jardins du Castel.

L'initiative
Organisé par l'association Mille élèves pour Alzheimer, l'école Sainte-Croix et l'Établissement
d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) Les Jardins du Castel, un concert de rock aura lieu
le 17 mai au Zéphyr.
« L'association conduit des actions intergénérationnelles depuis 2004, en partenariat avec
l'unité Alzheimer des Jardins du Castel », rappelle Marie-Françoise Fertillet, directrice de
l'école Sainte-Croix.
300 personnes à Courir pour Alzheimer
Ainsi, issu des rencontres et des ateliers mis en place de façon régulière entre les élèves des
classes de CM2 et les résidents de l'Ehpad, l'association a édité en 2010, un ouvrage intitulé
Tiss'Ages. Il s'agit d'un recueil d'histoires écrites par les élèves de CM2 et de 6e, à l'occasion de
leurs échanges avec les résidents des Jardins du Castel.
Élaboré en collaboration avec Kitandara, auteur de livres pour la jeunesse, Tiss'Ages est illustré
de dessins dont certains ont été réalisés par les résidents de l'Ehpad.
« Le 7 avril 2013, plus de 300 personnes ont participé à Courir pour Alzheimer, une action
dont les bénéfices liés aux inscriptions, étaient dédiés à l'association Mille élèves pour
Alzheimer. L'événement s'est conclu avec émotion, par un lâcher de colombes à partir du
site des Jardins du Castel. Nous renouvellerons cette opération le 5 octobre prochain »,
indique la directrice de l'école.
Les fonds récoltés à l'occasion de la mise en place du concert de rock organisé le 17 mai,
permettront la réalisation d'une nouvelle action en partenariat avec les Jardins du Castel. Le
nouveau projet consiste à faire réaliser, aux résidents de l'Ehpad et aux élèves de Sainte-Croix,
deux sculptures. Celles-ci reprendront la configuration de l'arbre, symbole du cycle de vie et du
mouvement intergénérationnel, qui constitue le socle de l'association Mille élèves pour
Alzheimer.
« Nous avons souhaité que ces oeuvres, dont l'une sera située aux Jardins du Castel et la
seconde dans les espaces de l'ensemble scolaire Sainte-Croix, aient pour sources
d'inspiration, les métiers pratiqués autrefois » précise Marie-Françoise Fertillet.
Samedi 17 mai, concert de rock Zéphyr. Au programme : les groupes ALARACH, CORTEN et
ROCK SESSION. Tarifs : 7 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 16 ans. Billetterie et
réservations à l'office de tourisme. Tél. : 02 99 37 89 02.

