
Graines 
de vie

Du 07 au 11 octobre 2019
à l’EHPAD Porte du Bearn - Garlin

05 59 04 73 81

Semaine nationale des retraités et personnes âgées 



Bienvenue

L’EHPAD Porte du Bearn

Chaque année, une semaine est consacrée à 
nos aînés. L’objectif est de libérer la parole sur 
des sujets comme la contribution des retraités 

à la vie économique, sociale et culturelle 
ou encore les difficultés rencontrées par les 

personnes âgées. 

Cette année le thème national est l’écologie, 
l’occasion pour nous EHPAD Porte du Béarn, 
de vous présenter nos actions quotidiennes 

partagées avec nos aînés. 

Le projet «Graines de Vie» est le fruit d’une 
co-construction entre notre EHPAD et la 

Compagnie Les Petits Mouchoirs, avec laquelle 
nous travaillons depuis 2015. 

Une semaine sous le signe de la transmission de 
savoir et la rencontre intergénérationnelle, nous 

vous attendons nombreux !

Merci !



Pourquoi organiser la semaine Bleue sur le 
thème de l’écologie ?

Les personnes âgées disposent d’une ressource renouvelable 
pour ne pas dire inépuisable : le temps ! Le temps… qui peut 

être facilement redéployé pour échanger, transmettre, 
partager entre générations et explorer ensemble de nouvelles 

conditions de vie qui prennent en compte et respectent 
l’environnement.

Les personnes âgées de ce point de vue participent à vitaliser 
les territoires en favorisant notamment le maintien des 

activités, commerces et services de proximité, indispensables à 
la préservation de la vie sociale locale.

L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie 
associative ou encore le bénévolat sont des marqueurs de 

cette citoyenneté réinvestie après 60 ans. La redynamisation 
du lien social passe nécessairement dans nos sociétés par 
les personnes âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se 

retrouver dans ces valeurs.

Comme le dit Pierre Rabhi, agriculteur écologiste : « Ensemble 
femmes et hommes de tout âge, il nous faut de toute 

urgence « prendre conscience de notre inconscience », de 
notre démesure écologique et sociétale et réagir », réagir en 
édifiant une société de la « sobriété heureuse » qu’il ne faut 

pas confondre avec la décroissance. Pour cela il est nécessaire  
dans le registre de la quête d’un équilibre inexpugnable 
face aux grandes tentations consuméristes et faire de la 

modération un art du vivre ensemble. 

Profitons de cette Semaine Bleue 2019 pour ériger des 
« oasis de résistance liées par l’idée de fraternité » selon le 

mot d’Edgar Morin, sociologue et philosophe.



Le programme 
de la semaine



Le photographe humaniste Pierre Coudouy expose une série 
de photos valorisant la relation aidants/aidés au travers de la 

création d’un jardin solidaire et thérapeuthique, ainsi que de la 
transmission des savoirs par les anciens.

Ouverture de la semaine autour d’un apéritif en présence des 
élus locaux.

Lundi 07 octobre
18h

Mardi 8 octobre
10h-17h

Vernissage de l’exposition photos itinérantes 
«Graines de vie»

Ouvert à tous

Ateliers pedagogiques intergenerationnels : création d’un 
mur végétal, jeux de société, mandalas, lectures et chants en 

occitan et crayon coopératif.

Cette semaine Bleue marque le début d’une collaboration 
entre les écoles, le centre de loisirs et l’EHPAD de Garlin.



Ateliers «Boisson à base de plantes» 
animés par La Damisèle. Initiez-vous à la création d’eaux 

aromatisées et surprenez vos prochains invités ! 
11h, 14h, 15h30.

(6 personnes max par atelier.)

Ateliers création de poupées abayomi 
animés par Sylvie Locardel. Découvrez une pratique 

artsanale et historisée à base de tissus recyclés.
11h, 14h, 15h30.

(10 personnes max par atelier.)

Marché artisanal entre 14h et 17h30: Une dizaine 
d’exposants seront présents afin de vous présenter leurs 

créations ! 

Herbes aromatiques, miel, bijoux artisanaux, tissus, savons...

17h30 : Clôture de la journée sur un bal traditionnel avec 
les Menestrers Gascons (musique) et le Rondeau de 

Margouët (danse)

Mercredi 9 octobre
10h - 20h

Balade en calèche de 10h à 17h sur l’itinéraire 
photographique créé par Pierre Coudouy

(Possibilité de le faire par ses propres moyens)

Ateliers découvertes sur réservation au 05 59 04 73 81

Lectures autour de l’environnement, animés par Fabienne 
Rebeyrol et Nathalie Davoine.

10h30, 15h, 16h.
(10 personnes max par atelier.)
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Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Repas des familles au sein de l’EHPAD 
avec présence d’animation musicale.

Atelier «Haricotchatche» animé par Didier Arramon.
Nos ainés de l’EHPAD et le Club du 3ème âge du canton 

du Luy du Bearn vous invitent à partager un moment 
intergénerationnel autour d’une activité locale : l’ecossage 

d’haricots !
2 ateliers : 10h45 et 14h45

Cinéconférence à 18h 
Diffusion du film «La permaculture, la voix de l’autonomie» au 

Cinéma de Garlin

Synopsis : «La permaculture est bien plus qu’une alternative à 
l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. 

Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur 
à l’environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies 

terrestres et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde avec 
Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup d’autres, ils 
nous présentent ce qu’est la permaculture et comment chacun 

peut la mettre en pratique. »

Suivi d’un débat/Conférence : «Comment manger en 2019 ? 
Quelles avancées sur les liens entre alimentation et santé? 

Comment penser une alimentation saine et durable, en respect 
avec nos traditions culturelles et familiales ?».

Animé par Philippe Berthélemy, médecin gastroentérologue 
et nutritionniste accompagnant des projets autour de 

l’alimentation en Béarn depuis une vingtaine d’années.

Ouvert à tous



Remerciements
Acteurs locaux :

M.le Maire : Mr. Jean-Jacques Cerisere

Responsable du Cinéma : Mme. Chritine Lafont

Responsable de la médiathèque : Mme. Anne Cassagnau

Elue conseil communautaire, journaliste : Mme. Sommesous

Le musée L’Arasclet

Diverses associations locales et divers artisans locaux 

Les intervenants :

Mr. Pierre Coudouy, photographe de reportage, humaniste

Mr. Philippe Berthélémy : gastroentérologue au CH de PAU

Mr. Didier Arramon : Vice président des producteurs de Haricots-Maïs 
du Béarn, Agriculteur pluriactif et Président du CIVAM Béarn (Centre 
d’intiatives pour valoriser l’Agriculture en Milieu Rural)

Mme. Marie-Hélène Marsan : Bibiothécaire retraitée du Réseau des 
Médiathèques de l’Agglomération de PAU.

Mme. Magali Laborde : La Damisèle, botaniste spécialisée dans les 
plantes aromatiques

Mr. Xavier Bouchet : Animateur nature et Alternatives Ecologiques 
Agricoles, Ancien Président de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de PAU.

Mme. Nathalie Davoine, comédienne, responsable de la récolte et 
montage des paroles de nos aînés

Les Menestrers Gascons, transmission des musiques et danses 
traditionnelles

Le Rondeau de Margouët, Gers, transmission des danses gasconnes 
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Nos partenaires

Nous remercions la mairie de Garlin et la 
fondation du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

pour le soutien apporté à la création de ce bel 
événement.

La villa 
du Béarn


