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L'équipe du Clos d'Emises est arrivée en tête.

A Romorantin jeudi, 65 personnes âgées venues de 13 établissements ont participé aux 1 es olympiades inter-Ehpad. Dans l’esprit
Coubertin, mais pas que…

On a beau prendre de l'âge, il y a des choses qui ne disparaissent pas… L'esprit de compétition par exemple�! Ça sautait aux yeux ce jeudi dans un coin de verdure de

l'hôpital de Romorantin. Les premières olympiades inter-Ehpad y étaient organisées à l'initiative du pôle de gériatrie hébergement du centre hospitalier local. Avec cinq

représentants par établissement, 13 Ehpad du sud du Loir-et-Cher participaient. Ce sont donc 65 personnes âgées dépendantes qui s'affrontaient aux quilles, lancé d'anneau,

pétanque et chamboule tout.

"�Yvoy-le-Marron qui s'y frotte, s'y pique�!�"

Les compétiteurs venaient de Montrichard, Yvoy-le-Marron, Saint-Aignan, ou encore Romorantin. Et tous préparaient la compétition depuis plusieurs mois. « On leur a proposé
l'activité et ce sont les résidants qui se sont inscrits », indiquent Nathalie et Stéphanie, animatrices à l'Ehpad de Vaux de Chaume à Saint-Aignan. « Ils ont une réelle envie de
gagner, ajoute Véronique, infirmière dans le même établissement. D'ailleurs, l'un des compétiteurs n'a pas hésité à montrer sa déception face à ses coéquipiers, qui, selon lui,
n'étaient pas à la hauteur�! » Dominique Maxence, bientôt 80 printemps, n'était lui, pas du genre à s'énerver. Venu de Saint-Aignan également, mais de l'Ehpad La Forêt, il a

pu se remémorer ses plus belles années grâce au stand chamboule tout�: « J'étais vraiment bon à 20 ans. Je me souviens que lors d'une assemblée de village à Luzillé en
Indre-et-Loire, quand j'ai tiré, il ne restait plus une boîte sur la planche�! » Non loin de là, dans l'espace pétanque, l'ambiance était à son comble avec le personnel soignant de

l'Ehpad d'Yvoy-le-Marron, muni de banderoles et chantant le slogan�: « Yvoy-le-Marron, qui s'y frotte, s'y pique�! » Une équipe qui a atteint la finale lors du tournoi de

pétanque. Ses membres, Anna Lacaille, Pierre Boutrelle et Christiane Madre, n'étaient pas peu fiers, et heureux. « C'est formidable, lance Pierre, en patientant avant de jouer

la finale. Tous les jeux ici peuvent être pratiqués par les valides et les non valides ».

Du côté des Romorantinais, l'humeur était au beau fixe également. Comme pour Micheline Morinet, de la Salamandre. « On est là, c'est l'histoire de s'amuser�! » sourit-elle

après sa partie de lancé d'anneau. Heureuse et fière de préciser qu'elle a été pendant de longues années « porteuse pour la NR�! » L'an prochain, une deuxième édition

devrait se tenir. « Mais pas à Romorantin », prévient Édouard de Nouel, cadre du pôle gériatrie hébergement qui s'est beaucoup investi avec ses équipes pour l'organisation.

Les médaillés�: Jeux individuels. Quilles�: M. Faubert Val Fleuri, or�; M. Jusserand Villas d'Hervé, argent�; M. Develt, Orée des Pins, bronze. Lancer d'anneaux�:

Mme Jehan, Clos d'Émise, or�: M. Rouette, Clos d'Émise, argent�; Mme Noyat, Les Capucins, bronze. Chamboule tout�: M. Picard, Pics-Verts, or, Mme Rivière, Orée

des Pins, argent�; M. Depaul, centre hospitalier de Montrichard, bronze Jeux collectifs. Pétanque�: Les Capucins, or�; Yvoy-le-Marron, argent�; Selles-sur-Cher,

bronze. Trophée du meilleur Ehpad�: Le Clos d'Émise.
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