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SAINT-CANNAT

Lehpad se met au rythme
andalou avec les Gipsy Kings
C ela devient une tradition,

pour la deuxième année
consécutive, le Jardin

d ' A u t o m n e , E h p a d d e
Saint-Cannat, a offer t un
concert avec sa chorale en pre-
mière partie. Et en deuxième
partie, les Gipsy King, menés
par Antonico Reyes, ont donné
un concert pour ravir nos aînés.

Le bouche-à-oreilles a fonc-
tionné et les Saint-Cannadens
sont venus nombreux sur la peti-
te place Sainte-Marguerite. Le
maire et de nombreux élus
étaient présents. On y a remar-
qué aussi Monsieur Mathieu
Chouteau et sa charmante épou-
se, venus spécialement de Tou-
lon. Le patron de l'entreprise
"Façades du Var" avait récem-
ment offert gracieusement la ré-
f e c t i o n de la f açade de
l'établissement. Ce mécénat est
dû aussi en partie au Gipsy

La chorale de l'Ehpad de Saint-Cannat offrait un concert
accompagné des Gipsy Kings. / PHOTO H o M

Kings car c'est Antonico Reyes
qui provoqué le contact entre
l'Ehpad et l'association Une Fa-
çade sur la Vie, puis Façades du

Var. Cette année la chorale a
chanté au "rythme Tzigane".
Les spectateurs, enjoués, bat-
taient des mains pour accompa-

gner la chorale.
Pour la deuxième partie,la jeu-

nesse était dans leur cœur et ils
ont dansé au rythme andalous
des cinq guitares. Pour honorer
les pensionnaires de l'Ehpad et
pour remercier les Gipsy Kings
de leur présence, une quinzaine
de jeunes femmes de l'école de
danse espagnole de Saint-Can-
nat ont dansé avec grâce et en-
traîné les moins jeunes sur la
piste de danse. "Cela nous fait
plaisir de voir la joie de tous",
s'est confié un guitariste.

Pour terminer en beauté, Mi-
chel Gauthier, directeur des Eh-
pas et Fabienne Coutoulyson
adjointe chargée de Saint-Can-
nat, ont invité tout le mondé à
un délicieux diner buffet. Avec
le magnifique cadeau des Gipsy
Kings, la joie et l'émotion se li-
saient dans les yeux de tous.
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