« 26 Septembre 2015 »
« Mais que se passe-t-il au Sablonat en ce jour ?
Madame Guinguette vient vivre cette journée avec les
résidents du Sablonat, leurs familles et amis.
Revivre le temps d’euphorie d’un lendemain de guerre.
Tout a été minutieusement préparé dans la discrétion, la
joie, l’attention, une grande gentillesse.
Là, le personnel agissant, mériterait une belle décoration!!
Une chaîne de mercis!!!
Avant le repas festif, un bon film, avec explications, fait
revivre ce qu’était la guinguette au lendemain de la guerre.
Nous voilà rajeunis de combien d’années?
Le repas qui suit garde la même note, dans une salle à
manger agréablement décorée pour la circonstance.
C’est vraiment une grande fête! Rien ne manque : chaque
résident, personnel compris est coiffé d’un magnifique
canotier orné d’une cocarde bleu, blanc, rouge. La patrie est
à l’honneur.
Le repas garde la note de cette ambiance festive.
Après le repas et un temps de repos à la salle polyvalente
qui elle aussi, a revêtu de belles décorations.
Là, la fête continue, prend de l’ampleur avec parents, amis,
enfants et résidents…
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l’Orchestre BARBAR BAND’s captive son auditoire avec ses
chants très variés.
Dehors, les bonnes crêpes cuites à la demande régalent leurs
clients qui se pressent pour les déguster, tandis que les autres
friandises rivalisent et attendent les fins gourmets.
Les enfants s’en donnent à cœur joie à la pèche à la ligne
avec les cadeaux puisés là.
Et voilà le moment tant attendu : « LE BAL »!!
Alors là, on s’en donne à cœur joie! Finies les douleurs! Où
sont-elles passées celles-là? Et je vire à droite et je vire à
gauche (bien soutenue par mon partenaire) et ça virevolte et
ça dure ?
Comme c’est bon d’avoir vingt ans!!!
Mais voilà ! Tout a une fin. La réalité de la vie s’impose au
26 septembre 2015.
Le cœur rempli de joie, d’une joie sereine qui fait revivre
plein de souvenirs et réconforte pour les jours à venir.
Merci

au

Sablonat,

merci

aux

organisateurs,

et

organisatrices : vous nous avez fait grand plaisir ! »
Sœur Marie Bernadette Gaboriaud

