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Publié le 24/03/2019 à 17h24 par Jean-Louis Hugon. 

DEVENEZ PREMIUM ! OFFRE SPÉCIALE     0 COMMENTAIRE

Le photographe Christian Laferrère, qui a passé deux heures à prendre les 
photos avec les anciens, a lui aussi été bluffé par les échanges entre 
anciens et jeunes.  

PASCAL BATS 

Des élèves du lycée Wlérick ont vécu des moments forts avec les retraités de l’Ehpad Jeanne-

Mauléon. En photos 

Gabriel Bardeau, « 94 ans et des poussières », a été pompier professionnel à Agen, pendant une 

trentaine d’années. Aujourd’hui, il vit sa retraite dans l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) Jeanne-Mauléon. Djelleza, 16 ans, élève au lycée Wlérick, y suit la 

formation SPVL (Services de proximité et vie locale). Elle « aime ces métiers où l’on porte secours et 

où l’on aide les personnes en difficulté ». 

Suite... 
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Mont-de-Marsan : la photo pour 
rapprocher jeunes et seniors 

A LA UNE LANDES MONT-DE-MARSAN 

  

Publié le 25/03/2019 à 10h57. 

DEVENEZ PREMIUM ! OFFRE SPÉCIALE     0 COMMENTAIRE 

Des lycéens et des résidents de l’Ehpad Jeanne-Mauléon ont participé ensemble à un projet 

photographique. Le vernissage avait lieu vendredi dernier, non sans émotion. 

Jeunes et seniors ont d’abord échangé sur leurs points communs avant de se mettre en scène 

ensemble, devant l’objectif.  

PASCAL BATS / « SUD OUEST » 
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Christian Laferrère, photographe professionnel du Studio Ernest, s’est chargé de la mise en 

images.  

PASCAL BATS / « SUD OUEST » 

Le cliché d’Adrien Cépé, Joris et Constantin a été élu comme le meilleur. Les trois hommes 

ont posé ballon de rugby en main.  



PASCAL BATS / « SUD OUEST » 

 
Le projet pédagogique, baptisé Ce qui nous lie, a donné lieu à des photos émouvantes ou 

drôles.  

PASCAL BATS / « SUD OUEST » 

 
 

D’abord un peu intimidés, tous les participants gardent un merveilleux souvenir de ce temps 

passé ensemble.  
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