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Ehpad du Mont Royal : une volière pour le patio

Mise en place des oiseaux dans la nouvelle volière./DDM A.M.

Lors de l'inauguration de la maison de retraite, Patrick Saulneron, maire de Gourdan Polignan, suggérait à son ami maire, Éric Miquel, l'idée
d'implanter une volière pour agrémenter le patio. Déjà, un jardin en hauteur est installé, des oiseaux dans un espace dédié vont inciter les
résidents à se promener.
PUBLICITÉ

L'idée lancée n'était pas anodine, le maire de Gourdan a proposé que le CFA modélise cette volière. C'est donc les élèves du Centre de
formation des apprentis (CFA) du Comminges, à Gourdan-Polignan, qui ont réalisé le projet.
Ce 14 juin, devant un parterre de résidents, Éric Miquel et Jean Bernard Calbera ont convié Patrick Saulneron, Jérôme Baron, directeur du
CFA, Jean Pierre Danflous, responsable de la section ferronnerie, Robin Boyé et Gioia Anthony, élèves 1re année serrurerie métallier et de
nombreux invités pour l'installation dans la volière de trois nouveaux «résidents» ailés.
Trois magnifiques perruches ont déjà pris leurs marques. D'autres oiseaux comme des cacatoès, des faisans viendront compléter cette
volière. Robin et Anthony, les deux élèves qui ont construit cette volière, ont participé à l'inauguration, et on pouvait déceler sur leur visage
la satisfaction d'un travail bien accompli, sous le regard attentif du professeur, bien sûr.
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Charte de modération

Votre commentaire :
Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas
publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.
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