Pays’Âges et ses adhérents ont été à l’honneur en ce début d’année : Bibliothèque, MDH,
et écoles Teisseire Malherbe, dans le cadre « Immigration et Bande dessinée » où notre
projet « récits de vie a pu exposer quelques pans

de témoignages de certains de nos

adhérents, illustrés par des photos. Ce travail a été largement commenté par les
nombreux visiteurs et surtout par les écoliers qui ont vraiment apprécié
la transmission de mémoire faite par les aînés. Pour conclure ce temps,
nous avons assisté à la diffusion du documentaire « Théâtre des Chibanis » réalisé par Actes
publics avec notre participation. L’exposition de portraits de Mak Boubekeur et la présence de
Nasser Djemai ont agrémenté la soirée.
Notre galette des rois a vu plusieurs têtes couronnées et cela dans une très bonne
ambiance et les anniversaires du mois ont vu une affluence record qui devient
habituelle. Notre salle n’a pas désempli et cela pour la joie de nos retraités. Le temps
« photos » a permis, une fois encore, à chacun de choisir celle
qui lui convenait. Roselaine, notre stagiaire, voit affluer un
grand nombre de « nouveaux internautes », pour la création
d’adresse mail afin de leur faciliter les prochaines démarches administratives. Opération
qui va être renouvelée ce mois de février tant le succès est là.
Le lien entre les deux rives de la méditerranée s’est matérialisé avec un film où l’humour et surtout la solidarité
ont été le fil conducteur de la fiction du mois. La salle était comble.
Toujours beaucoup de monde ce mois encore, malgré le froid. Que cela soit pour des problèmes administratifs,
des moments de partage. Nous voyons arriver de nouvelles personnes, mais aussi des usagers qui veulent finir
leur retraite au pays. Ce qui demande beaucoup de démarches avant le sauter le grand pas. Ce rapprochement
familial définitif est pour nous une grande joie, un aboutissement.
Mais notre fin du mois a été marquée d’une grande tristesse avec la perte de notre
ami Jean -Philippe Motte, un de nos fondateurs, un de nos bénévoles assidus et
surtout un de nos piliers. Il a mis son empreinte, dans notre Maison des Sages, depuis
sa création, dans ce bâtiment depuis des décennies auquel il voulait donner un
caractère familial. Nos usagers avaient pris l’habitude de voir leur « personnalité »
venir servir le café toutes les semaines, s’adapter aux besoins du jour, tout en aidant
notre équipe de ses précieux conseils, à chaque moment de doute. Pays’âges est en deuil.
Mais, en restant à la hauteur de ses attentes, nous continuerons à accompagner ce public
comme il l’aurait voulu avec respect et dignité. Nous lui rendrons hommage prochainement,
laissant la famille traverser cette période douloureuse.
Reposes en paix « Jph » (comme nous le notions).
Tu restes toujours parmi nous.

« Les hommes d'une humanité supérieure la pratiquent sans y songer. »
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