
 
 

 
 

Samedi 20 décembre,  les aînés ont fêté Noël à la salle de l'Ambiance. 

 

Dès 8 h du matin, les bénévoles du Comité, rassemblés autour de la Vice-présidente Edmonde 
GLEIZE, mettaient les petits plats dans les grands pour accueillir la centaine de participants inscrits 
pour le goûter de Noël. Décoration des tables pour les uns, préparation des petits toasts pour les 
autres. La salle de l'Ambiance se préparait à son après midi de fête. Plusieurs véhicules étaient 
réquisitionnés pour aller chercher les 350 petits gâteaux  destinés à garnir avec les papillotes et 
clémentines l'assiette de chaque convive. Quelques courses de dernière minute pour régler les 
derniers détails et à 11 h tout était prêt pour ce grand moment de fête et de solidarité. 
 
Vingt -trois petits cartons contenant toutes ces friandises étaient aussitôt distribués par les membres 
du Conseil d'Administration  aux personnes âgées dans l'impossibilité de se déplacer.  Des visites 
pleines d'émotion, de remerciements, d'affection aussi pour ces anciens qui méritent notre sollicitude. 
A 14 h 30 la salle de l'Ambiance était pleine et un joyeux brouhaha annonçait une belle après-midi. Au 
nom du Comité, le président Pierre-Marie CHAZE - qui arborait pour l'occasion une cravate ornée de 
joyeux oursons !! - souhaitait à chacun une bonne après-midi  et de joyeuses fêtes. Il rappelait le 
travail des bénévoles - longuement  applaudis -  et le soutien de La ville de Nîmes et du Conseil 
général à ces initiatives du Comité. Place ensuite à une démonstration de danses sévillanes  par 
Chely TORITO (Céline ROUVIERE) et quelques unes de ses élèves. Le Club des ainés de Montfrin 
prenait ensuite la relève en nous interprétant des thèmes musicaux que la salle reprenait souvent en 
chœur.  de Ramuncho à Félicie aussi en passant par une tyrolienne d'inspiration provençale ( ! )  il y 
en avait pour tous les goûts. 
 
A la fin du spectacle, les membres du Comité se transformaient en serveuses et serveurs pour 
apporter à chacun toasts, gâteaux, clémentines et papillotes, accompagnées de vin blanc, rouge ou 
rosé, cidre ou eau plate, à la convenance de chacun. 
 
A 17 h 30,  chacun regagnait son domicile, le cœur joyeux. Il ne restait plus aux membres du Comité 
qu'à faire un peu de rangement et donner un dernier coup de balai, avec le sentiment d'avoir atteint 
une fois encore leur objectif et écrit une nouvelle page de fraternité et de solidarité. 
 


