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Des images pour la mémoire
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Le 12 juin s’est tenue une rencontre en quadrichromie à l’hôpital Sainte-Musse : son directeur, Michel Perrot, accueillait le maire Hubert Falco
pour la présentation officielle de clichés offerts par la Ville.

Le rendez-vous a eu lieu en présence de soignants et d’élus au cœur du service de gériatrie, puisque c’est à son chef, le Dr Romain Landes, que l’on doit
l’initiative. Il y a quelque temps, il sollicitait en effet la Mairie afin d’obtenir des photos de sites et éléments patrimoniaux toulonnais à l’intention de ses
patients (1 100 personnes de 87 ans en moyenne accueillies chaque année). Aujourd’hui, une vingtaine de clichés réalisés par le service Communication
de la Ville et tirés en grands formats sur carton plume, rappellent que l’Opéra, le port, les plages, le téléphérique ou la Tour Royale, lieux emblématiques
de notre cité, sont forcément riches de souvenirs.

« Qui se lève de Toulon se lève de la raison »
De fait, comme l’a indiqué le Dr Landes, les photos n’ont pas uniquement un caractère esthétique. Elles titillent la mémoire, suscitent des commentaires,
font renaître des moments de vie voire facilitent les échanges, y compris avec les familles. Une belle mise en image, en somme, du fameux dicton, cité
par le docteur, qui veut que « l’on se lève de la raison si on se lève de Toulon ». Et, assurément, la confirmation de l’intérêt porté aux aînés « par un
personnel remarquable par son dévouement et son professionnalisme » comme le soulignait Hubert Falco. Un sujet qu’il connaît bien pour avoir été
Ministre délégué aux Personnes âgées et auquel il continue à être très attentif dans sa ville qui arbore fièrement son label Ville Amie des Aînés.

Actualités
Une deuxième
jeunesse pour le caféthéâtre de la Porte
d'Italie [9]
Musée d’art rénové
pour prestigieuse expo
Picasso [10]
Rendez-vous sans
précédent dans le
calendrier culturel
toulonnais, l’exposition
intitulée « Picasso et le
paysage méditerranéen
» sera inaugurée l
Fête du livre du Var :
22e édition annoncée !
[11]

Événement
incontournable de
l’automne littéraire, la
Fête du Livre du Var
convie son public sur la
place d’Armes les 15,
16 et 17 novembre : 3
1

jour
Seniors à Toulon, le
Palais pour salon ! [12]
Cette année encore, les
aînés sont invités à
partager, au Palais des
Congrès Neptune, deux
journées qui leur sont
exclusivement
consacrées : jeudi
Une mairie de quartier
flambant neuve aux
Routes [13]
Le maire de Toulon a
inauguré jeudi 31
octobre la mairie de
quartier des 4 Chemins
des Routes entièrement
rénovée avec un mot
d’ordre : la proximit

[14]
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