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Journée des familles au Sacré-Coeur
30/06/2016 05:31
L'Ehpad du Sacré-Cœur d'Issoudun a organisé, samedi
dernier, sa journée familiale, autour d'un barbecue. Cent
dix personnes représentant les résidants et leurs familles
se sont retrouvées. A l'origine le déjeuner avait été prévu
à l'extérieur, mais tout le monde a été rapatrié dans
la salle à manger de l'établissement par crainte des
conditions météo incertaines.
L'organisation de ce moment festif a été assurée par
Carole Simond et l'animation a été confiée à Éric
MacLewis. Ce personnage en costume écossais coloré a
offert un spectacle de sa création, intitulé Scots Wha
Hae, l'Écosse à votre porte. Sur sa grande cornemuse
des Highlands (Hautes Terres d'Écosse), il a interprété
des mélodies renommées. Il a fait venir à notre porte ce
lointain pays de légendes en chantant et racontant son
histoire et ses traditions.

Le barbecue a été placé sous le signe de l'Écosse.
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