
Par les portes du temps 
passe la solidarité. 

Les esprits chagrins devraient s’entraîner à pousser les portes. 
Quand les portes s’ouvrent on découvre toujours de la vie, de la solidarité et de l’humanité. 

Il en est allé ainsi lors de la réception organisée le vendredi 27 janvier à la Résidence des Cayrons, 
Maison de retraite des Bastides. 

L’occasion donnée était une exposition de photographies, les prises de vue ont eu lieu lors des fêtes de 
Noël. 
Noël est la fête magique et familiale par excellence. La résidence a souhaité la fixer par des 
photographies variées. Elles disent le bonheur et le partage. En les parcourant on reçoit une formidable 
leçon d’espoir. Les résidents et résidentes n’y sont jamais seuls. Des enfants les entourent de leur 
généreuse spontanéité, le personnel est là aussi, avec des gestes d’attention, d’affection. Le temps 
s’abolit en de telles prises de vue… qu’importe l’âge des unes et des autres, demeure dans les cadres la 
vie qui se partage ;  la vie essentielle, celle qui conduit vers l’autre pour lui apporter une parcelle de 
bonheur, un moment infinitésimal qui prend la dimension d’une lumière qui se dilate. Et le bonheur 
rayonnant se lit sur tous les visages. 

Se pose ainsi un jalon dans l’axe de l’année, un repère de mains tendus, de visages épanouis. Du 
bonheur engrangé et posé dans le temps. Comme un repère dans le passé,  mais aussi un rendez-vous 
pour demain. 

Cette exposition n’est pas un événement volatile. Elle témoigne d’un travail de fond qui est souligné 
par Madame La Directrice. Les séniors ne doivent pas vivre à part, une maison de retraite doit s’ouvrir 
à la Cité et jeter des ponts unissant les générations. Une fois par mois, le Centre Aéré y est ainsi invité, 
pour des après-midis d’échanges, autour de la cuisine, ou d’autres supports. L’AVF est accueillie 
hebdomadairement en ces murs, pour assurer ses conversations anglaises. Et les initiatives vont en se 
multipliant pour assurer ce lien et cette ouverture nécessaires. 

M. Loïc Dombreval -Maire de Vence et Conseiller Régional- a tenu à souligner dans une allocution 
volontairement courte mais particulièrement chaleureuse la portée de cette orientation. Il est bon et 
souhaitable que nos anciens soient entourés de nos soins. Ainsi va la vie humaine. Et l’action menée 
par l’équipe municipale s’inscrit pleinement dans cette action solidaire. En témoigne la place 
qu’occupent les trois maisons de retraite dans la réflexion et l’action de la Mairie. La présence de M. 
le Maire dans cette réception a été en soi une marque de profond respect, par sa personne c’est la ville 
qui venait témoigner à la Maison des Cayrons l’affection portée aux personnes âgées. 

Comme il se doit, tout se termina sinon en chanson, mais avec un accompagnement de cuivres bien 
maîtrisé ; les notes du saxophone ont agréablement accompagné la galette des rois et les verres qui 
trinquaient. 

Des mélodies, du goût, des sourires. Une sorte de condensé de la vie a pris forme avec le soir qui 
tombait. Dans un beau ciel chargé de promesses. 
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Etaient présent(e)s 
Mme La Spesa Mélanie, Directrice de la Résidence des Cayrons 
Mme Karine Daniele, Animatrice
M. le Docteur  Eric Villamaux, Médecin Coordinateur 
Mme Leslie Di Martino, Assistante de Direction
Mme Magali Di Guisto, gouvernante
Mme Sylvie Del Porte, Infirmière. 

M. Maurice Pelta, de l’Association Accueil des Villes de France. 
M. Hubert Schrepfer, Vice-Président de l’AVF. 

M. Jean Claude Cochat, Conseiller Municipal, 
Mme Catherine Le Lan, Adjointe au Maire de Vence, déléguée à la famille, l’enfance, la jeunesse , 
l’éducation à la politique de la ville. 
M. Loïc Dombreval, Maire de Vence et Conseiller de la Région PACA. 

 


