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Les lauréats de la Semaine bleue 2019 ont reçu leur prix, hier matin, à La Pyramide. © Photo NR  

La Semaine bleue a été lancée, hier matin, à La Pyramide. Une édition placée sous le thème « Pour 
une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ».  
Pour rappel, la Semaine bleue a été lancée en 1951, elle est la semaine nationale des personnes 
retraitées et personnes âgées. 
 
Ce lancement départemental, à l’initiative du Département et de la Ville, a été l’occasion de revenir 
via un film sur les lauréats du concours de la Semaine bleue de 2018, mais surtout de connaître les 
gagnants de cette année. Ils étaient quatorze structures ou collectivités candidates à un prix.  
 
Parmi les huit lauréats, citons l’Ehpad des Pics Verts et son action pour le recyclage ou encore le 
CCAS de Romorantin et la résidence Domitys et Unicéa services pour leur projet « Les abeilles… les 
alliées de notre planète ». Une journée sur ce thème a d’ailleurs lieu, ce jeudi 10 octobre, à la 
résidence Domitys. 
 
Le podium de ce concours est constitué de l’étude intergénérationnelle sur la biodiversité conduite 
par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire et des écoliers, la ferme itinérante de l’Ehpad de 
Droué et, enfin, le premier prix a été décerné à l’Ehpad de Bracieux pour son Jardin des Pot’âgés 
dans lequel un poulailler et un composteur ont été installés auxquels vont bientôt s’ajouter une serre 
et des jardins partagés utilisés par les habitants du territoire.  
 
Un palmarès qui fait dire à Monique Gibotteau, vice-présidente du conseil départemental en charge 
des solidarités, « le milieu de la gérontologie est riche en idées qu’on ne retrouve pas ailleurs. » 

 


