Repas des Aînés
15 décembre 2018

Le traditionnel repas des Aînés organisé en janvier par le CCAS a été avancé en décembre pour
marquer le début des festivités de fin d’année. Ce changement n’a perturbé en rien les personnes
concernées puisque, le 15 décembre à midi, 133 convives se sont retrouvés à la Salle des Fêtes André
Comte pour partager un savoureux repas préparé par Le Mas de Crussol mais aussi discuter, danser,
rire, chanter et tout simplement goûter le plaisir d’être ensemble. Ils ont été accueillis par Hervé
COULMONT, Maire de Soyons, par de nombreux élus ainsi que par les membres du CCAS et sa viceprésidente Sylvie ROUSSEAU, également Adjointe en charge des Affaires sociales, scolaires,
périscolaires et de la Petite Enfance.
Hervé COULMONT a rappelé l’importance de ce repas « dédié à l’amitié, la solidarité » et « placé sous
le signe de la convivialité, de la gaieté, du plaisir partagé dans ce monde qui bouge autour de nous et
qui tente chaque jour de nous isoler dans la peur, l’égoïsme, le renfermement sur soi». Il a souhaité
associer à cette journée les personnes qui n’ont pu se déplacer et a demandé à tous d’avoir une pensée
pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018 : Mr Daniel CHARRE, Mme Aline RANCHON, Mr JeanClaude BERTRAND, Mr Paul TEYSSIER, Mme VAYSSIE, doyenne de Soyons et, récemment, Mme
Joséphine WARD. « Leur départ laisse un grand vide » et « il nous appartient de ne pas les oublier, dans
le respect et dans la continuité de notre vie à tous ».
Après cet hommage, la fête a commencé. L’apéritif et tous les plats ont été servis par les élus et les
membres du CCAS. Sandra au micro et Jacques au synthétiseur ont fait danser les convives sur des airs
de tangos, de madisons, de rocks… Ils ont également accueilli sur scène de nouveaux artistes. Tout
d’abord, Laurent CRUMIERE, Jocelyn DESANY, Sylvie ROUSSEAU et Virginie SORBÉ tous membres de
l’équipe municipale ont offert au public une interprétation magistrale de la chanson de Patrick Bruel,
« Qui a le droit ». Jean-François CROS, membre du Comité des Fêtes et Raymond RIVAUX, ancien
Maire de Soyons, sont également montés sur scène pour faire chanter l’assistance.
Au moment du dessert, Mr Georges CROUZET a soufflé les bougies de son 79ème anniversaire.
Le repas s’est terminé par le traditionnel tirage au sort des centres de table réalisés par Le Camélia de
Guilherand-Granges.
A 18h, chacun est reparti avec des moments de bonheur en mémoire pour toute l’année. Les convives
ont pu emporter, en souvenir de cette journée, leur set de table regroupant des photos du Soyons
d’autrefois, créé par Philippe BREYNAT, Conseiller Municipal Délégué à la Communication,
l’Information et la Vie associative, également Président de Soyons Photo Vidéo.
Une très belle journée, grâce au CCAS, aux élus et aux Services Techniques de la commune, très
sollicités en ce mois de décembre !
129 paniers garnis sont en cours de distribution pour les personnes n’ayant pu se déplacer.
Rendez-vous à tous en 2019 !

