LOUVIERS
■ SALON DU PIN’S

On n’a pas tous
les jours 20 ans...
« Le pin’s, c’est un bel arbre, un arbre que l’on cultive avec passion. » Dimanche, pour
célébrer les 20 ans du pin’s, Jean-Paul Adam, organisateur du salon, s’est adressé aux
milliers de passionnés qui, comme lui, cultivent l’amour de leur objet fétiche et qui
sont venus en nombre pour cette 5e édition, au gymnase Maxime-Marchand.
Difficile de se frayer un chemin dans les allées, tant les collectionneurs se pressaient
pour échanger ou acheter la pièce rare. Les 60 exposants présents pour fêter le bel
âge de l’épinglette ont participé à la réussite du salon en proposant de belles collections, sur des thèmes très variés, allant des personnages de Walt Disney au pin’s faisant la promotion d’événements… sur le pin’s. Comme chaque année, c’est la CroixRouge qui a récolté les fonds issus de la vente du pin’s collector du salon. Le pin’s a
ainsi fêté « le plus bel âge de la vie », a souligné le maire Franck Martin. L’épinglette
a encore de belles années devant elle dans le cœur des collectionneurs passionnés.
Les membres
de la CroixRouge et leur
présidente,
Marie-Hélène
Gateau, ont
récolté les 4 €
de la vente
de chaque
pin’s officiel du
salon. « Une
belle somme »
a seulement
précisé la
présidente.

Des prix ont été décernés aux plus belles collections, comme le veut la tradition. Paul Boisseau, pour sa
collection de pin’s sur le pin’s dans les salons ou les clubs ; Thierry Louis, pour ses pièces sur la pêche ; Michel
Garouste pour sa collection de Jessica Rabit et Françoise Régnier pour ses pin’s sur la chaîne de restaurant Mac
Donalds, ont été récompensés. Avant que tous les partenaires ne partagent le gâteau des 20 ans de l’épinglette.

Les passionnés,
venus
des quatre coins
de la France,
et même
de Belgique,
n’ont pas ménagé
leur peine
pour chiner.

Jacques Bescond a joué, comme
de coutume, le Monsieur loyal de la
journée. Distribuant aussi des pin’s aux
participants dont ceux de la Coupe du
monde de rugby.

■ ANIMATIONS - Festival au jardin pendant tout le mois d’octobre

De belles plantes aux Rives Saint-Taurin
■ Le Festival au jardin bat
son plein à la résidence
des Rives Saint-Taurin.
■ Les pensionnaires
et leurs familles profitent d’une
exposition de cucurbitacées et
de compositions florales, ainsi
que du parc de l’hôpital avec
un parcours des senteurs.
■ Des animations pour « Plus
de vie à l’hôpital » se déroulent
tout le mois d’octobre.
Rouges, jaunes et orangées : les
cucurbitacées ont apporté un peu de
soleil dans les couloirs des Rives
Saint-Taurin, samedi. Exposés dans
le cadre du Festival au jardin organisé tout ce mois-ci à l’hôpital de
Louviers, les légumes ont pris place
au milieu de compositions florales
réalisées par une trentaine de résidants. Marie-Thérèse, 87 ans, a fait
partie du groupe : « C’est une très
bonne idée de nous avoir appris à confectionner de nos mains des compositions, explique la dame âgée avec un
large sourire. Les filles qui nous ont
encadrés sont sensationnelles. Cela me
rappelle ma vie d’avant, à la campagne. En plus, je vais pouvoir offrir le
petit arrosoir que j’ai réalisé à mon
arrière-petite-fille ». Une activité originale qui permet au grand public
de découvrir le travail des pensionnaires et du personnel qui les encadrent, jour après jour. « Avec les
résidants, nous avons travaillé depuis
le printemps sur ce projet, explique
Jocelyne Tuvache, chargée de gestion aux Rives Saint-Taurin. Nous

Marie-Thérèse Burel et Georgette Laurence : deux résidantes qui ont participé aux ateliers,
entourées du personnel qui les ont encadrées.

avons planté avec eux les légumes qui
nous ont servi pour l’exposition. Les
fleurs ont, elles aussi, poussé sur
place ».
Mille et une senteurs
Le soleil étant de la partie, samedi, les résidants et leurs familles ont
profité pleinement du parcours des
senteurs installé dans les six hectares de parc de l’hôpital. Verveine
citronnelle, laurier camphré,
lavande de Californie ou encore la
menthe ou le basilic latino ont gentiment taquiné l’odorat des visiteurs. L’équipe de jardiniers de
l’hôpital veille sur ses protégées
tout au long de l’année. Plantes
aromatiques, carré japonais ou exotique : toutes sortes de plantes favorisent le dépaysement et attisent la
curiosité de ceux qui arpentent les
allées. De quoi aussi offrir un peu
d’évasion aux résidants et à leur
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famille. Le centre hospitalier intercommunal organise d’autres animations complémentaires sur son site
d’Elbeuf durant tout le mois d’octobre. Mercredi 24 octobre, un aprèsmidi récréatif pour les enfants du
personnel est organisé à partir de
14 h. Au programme : contes et concours de botanique. Une randonnée
à Martot est programmée mardi
16 octobre. Randonnée qui regroupera personnes valides et personnes
handicapées. Un repas à thème sera
proposé aux résidents le 17 octobre,
et enfin un atelier cuisine sera mis
en place les 15, 18 et 19 octobre pour
les résidants. Le jardin et ses légumes d’automne sont donc au cœur
de cette opération organisée dans le
cadre du programme « Plus de vie »
à l’hôpital. Les idées pour améliorer
le quotidien des seniors poussent à
vue d’œil.
F.M.
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