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On a fêté Noël à l'EHPAD de Mouthiers

"Comme chaque année, explique Lise Beaufays, animatrice à l'EHPAD de Mouthiers, a été prévu 
un arbre de Noël réunissant les résidents et les enfants du personnel de l'établissement, ainsi que des 
familles des résidents : en tout, une vingtaine d'enfants et, à la fin du spectacle, il y aura passage du 
Père Noël et distribution de cadeaux…"
Auparavant, à 15 heures, tout le monde est réuni dans la grande salle de restaurant, et l'on attend la 
venue de Zazou, personnage principal du spectacle proposé par la Compagnie Juste Nez de Mansle.
"Ces artistes ont déjà fait des animations qui ont beaucoup plu aux résidents, c'est pourquoi nous les 
avons invités pour cette occasion : ils vont donner un spectacle qui est prévu pour faire participer 
les enfants…"
La comédienne Brigitte Vastel, alias Zazou, fait son entrée en traversant le public, en se penchant 
vers les uns et les autres, avant de gagner l'espace qui compose la scène : Avant son arrivée, Hugues 
Barbe, adjoint au maire en charge de l'EHPAD, avait souhaité la bienvenue à tous.
"J'ai  reçu un message  du Père Noël,  dit  Zazou,  et  il  dit  qu'il  ne pourra pas venir…" Le conte  
poétique qui commence ainsi consiste à convaincre, avec l'aide de Zaza et Zouzou, respectivement 
souris des placards qui entourent le bonhomme au rouge manteau, ainsi que des enfants, le Père 
Noël qu'il doit absolument venir ! Le spectacle est librement inspiré d'un récit de Pierre Chêne : "Le 
Père Noël est mécontent". Et, bien sûr, tout va bien se passer.
Le spectacle,  offert  par l'établissement,  a été suivi par un goûter qui a réuni les familles et  les  
résidents : Il a constitué un de ces moments qui permettent de réunir les générations.
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