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Un air de Noël à la maison de santé 
05/12/2015 05:32 

Le stand confitures maison du Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) de Romorantin a rencontré un 

vif succès.

Quatre ans et toujours le même succès ! Barbe blanche et hotte sur le dos, le Père Noël n'a pas boudé son plaisir ce mercredi, dans les murs de la maison de santé de 

l'hôpital de Romorantin. On l'a aperçu déambulant sur le traditionnel marché de Noël organisé par le service animations, avec bien souvent plusieurs enfants dans ses pas. 

Et tout autour, des bijoux, pots de confiture maison, savons, centres de table, décorations variées, peintures etc., 21 stands au total.

De nombreux résidants du pôle gériatrie, à savoir les Ehpad des Pics-verts, de la maison médicale et des Capucins, ont participé à la création des objets mis en vente sur le 

marché bien en amont. « C'est un moment attendu par les résidants et même une fierté », explique Angélique Evras, la coordinatrice du service animation du centre hospitalier, 

« ils ont commencé à y travailler dès janvier dernier ». « On contacte aussi des exposants extérieurs, des artisans pour la plupart, car c'est un moment festif », poursuit-elle. 

Cette année, la classe CE1B de l'école du Bourgeau était aussi présente au rez-de-chaussée de la maison de santé, en compagnie de ses plus belles créations (décorations de 

table, photophores et confiseries) vendues pour financer une activité poney.  

L'argent récolté au cours de la journée permettra de financer des spectacles supplémentaires, du matériel ou le restaurant aux résidants. En début d'après-midi, enfants, 

parents, personnels et résidants, étaient particulièrement nombreux dans les allées de ce marché de Noël intergénérationnel.
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Une usine désaffectée détruite 
par le feu   
Cormenon. L’incendie s’est déclaré 
vers 21 h 30, dimanche... 
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A (l'extrême) droite toute !   
Le Front national est arrivé en tête 
dans 11 cantons sur... 
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Basket - régionaux masculins - PRÉNATIONALE 
MASC.
Et en plus, les Vinoliens y ont mis la manière   
PRÉNATIONALE MASC. Vineuil : 66 PLLL Tours : 
61 25-14,... 
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Achats de Noël et vote sont " 
compatibles "   
Ce dimanche d'élection était 
également celui de la brad... 
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Environnement  
La Cisse et ses affluents ouvrent 
leurs " portes "   
La 2 e opération “ Rivières ouvertes ” 

sur le bassin de... 
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Environnement  
COP21 : un Solognot juge les 
crimes contre la nature   
Philippe Desbrosses, docteur en 

sciences environnementale... 
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Tennis - finales régionales vétérans + 45 ans  
Le coup n'est pas passé loin...   
AAJ Blois - ET Bourges : 1-3. Les Blésoises ont été 
tout... 
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Voile - trophée jules-verne  
Idec Sport navigue dans des 
solitudes glacées   
Dimanche 6 décembre, quinzième 
jour de course pour... 
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Top 10 régional jeunes  
Théo Demarche vainqueur en 
minimes   
Le top 10 régional de tennis de table 
s'est déroul... 
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Les réactions des têtes de liste   
 Michel Chassier  (Front national) 
« A l'... 
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