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Le jukebox fait fureur à la maison de retraite
Plomodiern— Le mécénat privé, notamment l'entreprise Jolivet Peinture (Chateaulin), a permis
d'offrir une borne d'animation musicale Mélo à résidence Ti lann de Plomodiern

Ne vous étonnez pas si un couple es-
quisse un pas de danse ou fredonne
du Brassens dans le hall de la mai-
son de retraite. L'arrivée de la borne
musicale Mélo change l'ambiance
« La musique est l'activité préférée
des anciens et reste le seul loisir
accessible à tous. Les paroles des
chansons sont vraiment gravées
dans les mémoires. L'appareil re-
porte un succès fou chaque matin
dans le secteur fermé du cantou »,
commente Nathalie, l'animatrice.

Le nouveau jukeboxe fabrique par
la societe Onze Plus (Le Creusot)
propose pres de 2 DOO musiques de
Barbara, Brel a aujourd'hui Lutilisa-
tion est simple. La taille des touches
et des numeros est suffisamment
mportante pour être manipulée par

des seniors Les fonctions de l'appa
reil intègrent aussi jeux mtergenera-
tionnels et de memoire, loto musical,
quiz, photo mystere, Karaoké et peut
même être relie a un rétroprojecteur
au profit d'un plus grand nombre de
spectateurs.

« C'est un confort d'animation.

Résidents et personnel doivent
maintenant s'approprier cet espace
musical autonome. Et c'est bien
parti », reconnaît Laurence Ram
bure, directrice

3 € reversés par bidon
de peinture

Ce projet pilote par le comite d'ani-
mation de la maison de retraite rele-
vait du rêve inaccessible Maîs Da
mêle Cariou, présidente du comité
d'animation, y croyait. « En 2 011, les
lotos organisés par la vingtaine de
membres ont permis de payer un
fourgon pour les sorties des rési-
dents aux beaux jours », rappelle t
elle.

La borne Mélo a coûté 5 000 €
L'entreprise de Peinture de Yan-
nick Jolivet (Chateaulin) a apporté
2 DOO €. Le complement de la de-
pense est couvert par une partici-
pation de l'opération Pieces jaunes
ainsi que l'entreprise Cadiou (Looro
nan).

Le jeune chef d'entreprise se dit
sensibilisé « au quotidien des per-

L'entneprise Jolivet Peinture (Chateaulin a remis un cheque de 2 000 € au comite
d animation pour l'achat de la Borne Mélo en presence du conseil d'administra
tion de la maison de retraite

sonnes âgées car plusieurs per-
sonnes de sa famille travaillent
en maison de retraite. J'en ai tou-
jours entendu parler. J'ai donc tout
naturellement adhéré a l'associa-
tion Une façade, une Vie au profit
des Anciens, proposé par Vertikal,
mon groupement d'entreprises.
Pour chaque pot de peinture (15 I)
acheté, nous versons 3 € supplé-
mentaires à l'association. Dix-sept

artisans peintres y adhèrent en
France pour une manne de 15 à 20
000 € par an. L'idée de Plomodiern
m'a plu tout de suite et Vertikal a
retenu le projet » explique Y Jolivet
âge de 36 ans. Sa societe créée en 2
006 emploie huit salaries et rayonne
sur le bassin de Chateaulin


