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Animation-surprise, la chorale des résidents a charmé les familles et personnes présentes. 

Samedi, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La 

Châtaigneraie a organisé une cérémonie d'anniversaire pour les 30 ans de sa structure, rassemblant, 

pour l'occasion, les résidents, leurs familles, le personnel, les membres du conseil d'administration 

ainsi que les différents partenaires qui sont intervenus dans sa réalisation. 

La Châtaigneraie a ouvert ses portes le 15 septembre 1986, la page était vierge et l'histoire était à 

inventer. Elle s'est écrite, dit Chantale Dumay, directrice de l'établissement, avec les 518 membres du 

personnel qui y ont œuvré depuis tout ce temps et les 977 personnes qui sont venues y vivre. 

Alain Morève, maire de La Celle-Guenand et président du conseil d'administration, ainsi que Gérard 

Dubois et Geneviève Galland, conseillers départementaux du canton, ont rappelé les différentes 

étapes qu'a connues le projet, depuis l'obtention de l'autorisation administrative à l'accueil des 

premiers résidants. Tous ont souligné le fait que « l'Ehpad est né d'une initiative, celle de Marcel 

Fortin, alors maire du village et conseiller général. » « L'objectif du département était que chaque 

canton soit doté d'une maison de retraite ; celui-ci a tout fait pour que l'implantation se fasse sur sa 

commune plutôt que sur les terres du chef-lieu voisin. » 

Un hommage particulier lui fut rendu ce samedi avec l'inauguration de l'allée Marcel-Fortin qui 

conduit à l'Ehpad et la pose d'une plaque commémorative dans le hall de l'établissement. 

Profitant de la belle journée d'automne, les résidents et leur famille ont aussi été à la fête avec un 

repas de gala servi sous les barnums dans le beau parc arboré de l'établissement. Une animation 

musicale et le groupe folklorique Touraine La Berdindaine ont fait redécouvrir les us et coutumes de 

nos anciens par leurs spectacles de chants, danses et petites histoires. 


