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La Chorale chante pour faire plaisir

La prestation à l'Hôtel-Dieu./Photo DDM

La Chorale Chant d'Autan de Ramonville vient de donner deux concerts pour des personnes quelquefois oubliées. Le samedi 28 janvier, les choristes
se sont rendus à l'Ehpad de Ramonville «les Fontenelles». Ils étaient une bonne quarantaine pour illuminer l'après-midi des résidents. Le programme
était simple mais fourni, avec une première partie composée de chants interprétés par les choristes. Après la traditionnelle collation, c'est l'ensemble
des résidents, accompagnés par les choristes, qui ont entonné une bonne dizaine de chansons, bien connues de ces chanteurs d'un jour. La joie et le
plaisir étaient sur tous les visages.
Le lundi matin une trentaine de choristes s'est retrouvée cette fois dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu à Toulouse, pour offrir un concert aux Enfants
malades de l'Hôpital La Grave. L'instant a été magique. Les enfants, accompagnés par leur encadrement habituel et par plusieurs bénévoles de
l'Association des Blouses Roses de Toulouse, sont restés calmes et attentifs durant la prestation de la chorale. Au dire de certains responsables, ils
n'avaient jamais vu les enfants aussi pris par un spectacle. À l'issue de la prestation et suite aux généreux applaudissements, tous les acteurs de
cette matinée se sont retrouvés autour d'une sympathique collation. Ce n'est pas difficile de faire plaisir, il «suffit» d'en avoir le temps et l'envie !
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Ivre, il avait écrasé son ami tout aussi alcoolisé avec son tracteur
La maison de ses rêves devient un véritable cauchemar
Jura : un skieur tombe nez à nez avec un lynx
Agressée par son voisin, la septuagénaire lui tord le sexe
Jenifer nie avoir été mise en garde à vue pour agression d'un paparazzi
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