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Semaine Bleue à Pau : des animations pour les aînés du 
3 au 9 octobre
PUBLIÉ LE 29 SEPTEMBRE 2016, MODIFIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2016.

www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/09/29/semaine-bleue-a-pau-des-animations-pour-les-aines-du-3-au-9-octobre,2058227.php

�
Comme ici à Mourenx en 2013, l’inter-générations sera de mise. © Archives AT


Quiz, Olympiades, projet innovant..., le plein de rendez-vous pour les personnes âgées et les autres.

La Semaine Bleue se déroulera du 3 au 9 octobre autour du thème « à tout âge faire société». Dans le cadre 
de cette manifestation nationale, le Service animation 3e Âge du CCAS propose une série d’animations.
Cela débutera ce lundi 3 octobre à 14h avec un quiz géant au Pavillon des Arts. Une série de questions 
variées portant sur l’histoire de la commune, le sport, la culture, la gastronomie... du département. Un 
rendez-vous proposé en partenariat avec «Pau ville d’Art et d’histoire».
Le mercredi 5 octobre, de 13h30 à 17h, place aux Olympiades intergénérationnelles au stade Tissié. Des 
équipes constituées de seniors et de jeunes enfants, vont s’affronter sur divers ateliers et des épreuves 
sportives, mais toujours dans un esprit ludique : quilles de 6, parcours de motricité, jeux de logique sur 
tablette numérique, relais, code de la route,… Autour de ces animations, de nombreuses autres attractions 
seront proposées (pour participer s’ inscrire au14 rue Jean-Baptiste Carreau ou 05 59 40 54 44).

Les 5 saisons de l’Arbre

Le week-end suivant, les samedi 8 et dimanche 9 octobre, c’est un grand événement qui va se concrétiser : 
« Les 5 saisons de l’Arbre » sentiers artistiques entre l’hôpital et la Ville. Initié par les Ateliers du Cami Salié, 
ce projet culturel est monté en partenariat entre l’hôpital, la Ville et le CCAS. Il se déploiera d’octobre 2016 à 
juillet 2018 et proposera aux aînés, à leurs familles et aux professionnels soignants, des ateliers de création 
dans certains services hospitaliers : arts plastiques, lectures-écritures, musique, danse, accompagnés par 
des artistes et des intervenants.
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Les 5 Saisons de l'Arbre : un projet artistique et de cohésion sociale à Pau

Les 5 Saisons de l’Arbre - Sentiers artistiques entre l'hôpital et la ville est un projet culturel initié par les 
Ateliers du Cami Salié en partenariat avec le Centre Hospitalier de Pau et la Ville de Pau. Il se déploiera 
d’octobre 2016 à juillet 2018.

La thématique de l'arbre et des saisons sera un des fils conducteurs du projet. Les objectifs du projet :
Un projet de cohésion sociale : créer des passages entre la Cité et l’Hôpital
Un projet éco-sensible : développer la relation des habitants avec la Nature en milieu urbain
Un projet culturel : rapprocher l’art des lieux de soins, en particulier gériatriques
Un projet festif : créer des événements artistiques pour tous les âges dans les parcs de la ville

Les actions déjà engagées sont :
des ateliers de création dans certains services hospitaliers (USLD, Soins Palliatifs) : arts plastiques, 
lectures-écritures, musique, danse, animés par des artistes et des intervenants en coordination avec 
les professionnels
des échanges intergénérationnels à venir prochainement entre des services hospitaliers, des 
établissements scolaires (primaire, secondaire, université) et d’autres structures associatives et 
culturelles
quatre week-ends événements qui inviteront tous les habitants de l'agglomération à participer à des 
manifestations artistiques et festives dans le parc du Centre Jean Vignalou (Centre Hospitalier de 
Pau) et dans des parcs publics de la Ville de Pau

Week-ends programmés pour les quatre saisons :
→ Automne 2016 : 8 et 9 octobre 2017
→ Printemps 2017 : 8 et 9 avril 2017
→ Hiver 2017-2018 : 3 et 4 février 2018
→ Été 2018 : 7 et 8 juillet 2018
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SOCIÉTÉ | À Pau, le silence 
se rompt autour des aînés 

!  
05/10/2016 | Des week-ends culturels sont organisés à Pau pour nouer des liens entre les personnes âgées et 
une société qui les oublie 

L’informa*on a beau circuler partout, tout le temps et de plus en plus vite, la solitude est devenue l’un des 
fléaux de notre monde. C’est le constat que dresse un groupe de soignants, d’enseignants spécialisés et 
d’ar*stes amenés à intervenir auprès des personnes âgées. Pour luBer contre ceBe lame de fond, ces derniers 
vont organiser à Pau des événements ar*s*ques qui se déclineront tout au long de l'année. Bap*sée « Les 5 
saisons de l’arbre » et ouverte à tous les publics, ceBe série d'anima*ons va débuter les samedi 8 et dimanche 
9 octobre. Elle permeBra également de nouer des liens entre les milieux hospitaliers et la ville qui les 
accueille. L’originalité de l’opéra*on a été récompensée par un prix na*onal décerné par la Fonda*on de 
France dans le cadre de la Semaine Bleue. 

« Le grand âge est occulté et il s’éloigne de plus en plus du monde. L’art, par exemple,  n’est 
pas très présent dans les zones de soins. Il suffit de visiter une chambre d’une maison de 
retraite pour le réaliser » confie Dominique Piollet, un réalisateur palois de films et 
documentaires, qui participe à cette réflexion. 

L’arbre, porteur de parole

Partant de ce constat, une quinzaine de personnes parmi lesquelles on retrouve notamment 
des psychomotriciennes, des médecins et des pyschologues ont été amenées à prendre le 
taureau par les cornes. 

Depuis le début du mois de septembre, des ateliers d’expression artistique sont créés au sein 
d’une unité de soins de longue durée et d’un service de soins palliatifs accueillant des aînés en 
fin de vie. Ils s'adressent aussi bien aux aînés qu'à leurs familles et aux soignants. Telle cette 
activité qui consiste à écrire des vœux sur des bouts de papier que l’on va entourer sur des 
bambous, puis suspendre avec l’aide de plasticiennes à un arbre permettant de « porter la 
parole » des patients aux gens de l’extérieur. " Un geste directement inspiré des traditions 
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orientales et une manière d’intégrer la démarche artistique dans le processus de soins " 
expliquent les porteurs du projet. 

Un week-end pour nouer des liens 

Samedi prochain, ces vœux seront lus en public lors d’un week-end marqué par de nombreux 
rendez-vous culturels organisés à Pau dans le cadre de la Semaine Bleue, qui est consacrée 
aux personnes âgées. Ils se dérouleront  dans le parc du Centre Jean Vignalou qui fait partie 
du Centre hospitalier des Pyrénées et comprend une unité de soins de longue durée. Des 
animations sont aussi prévues en cœur de ville, aux allées de Morlaàs, ainsi que dans un autre 
parc palois peu fréquenté, celui de la villa Rigdway. 

Parcours pédestres commentés, sieste musicale, contes et chansons, partitions aromatiques… 
Les sujets d’étonnement et de découverte ne manqueront pas. Toutes ces animations 
seront gratuites et ouvertes à tous les publics. 
Les buts poursuivis par ces deux journées qui se renouvelleront en hiver, au printemps et en 
été, sont multiples. Outre les liens qu’elles permettent de nouer avec les personnes âgées, 
elles jetteront des passerelles entre l’hôpital et la ville et elles amèneront les citadins à mettre 
le pied dans des lieux de verdure qu’ils ignorent souvent. Ce qui est en particulier le cas du 
parc arboré de 2 hectares où est implanté le centre Vignalou.  

L’initiative, menée en partenariat avec le Centre hospitalier, bénéficie du soutien de la ville de 
Pau, via son Centre communal d’action sociale. Elle a également reçu l’un des six prix 
nationaux de la Fondation de France. Une fierté pour ceux qui l'ont prise et qui rappellent 
volontiers ces mots de Jean Giono : « L’homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de 
sang. Mais en réalité il est comme un feuillage. Non pas serré en bloc mais composé d’images 
éparses comme les feuilles dans les branches des arbres et à travers lesquelles il faut que le 
vent passe pour que ça chante ». 

Pour en savoir plus : www.5-saisons-arbre.fr 

!  
Par Jean-Jacques Nicomette 
Crédit Photo : Aqui 

Référence : 
www.aqui.fr/societes/a-pau-les-anciens-retrouvent-la-parole,14436.html
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