Animations La

foire-exposition
«chouchoute» les seniors

• Programmée
du 8 au 12 septembre
à la Madeleine,
la manifestation s'ouvre
pour la seconde fois
aux personnes un peu
plus âgées avec
une journée du
vendredi bien remplie
en informations.
a première édition
avait tellement bien
fonctionné
qu'il
était impensable pour Sébastien Augé de ne pas la
reconduire. Le président
du bmité de 1 mire-exposition (programmée cet~
te année du 8 au 12 septembre) a donc demandé
à son équipe de passer à
la seconde, ce qui sera réalisé le vendredi.
C'est Claude Mouly qui a
pris en mains l'organisation de ~tte journée, épaulée par Emilie Gaubert, la
chargée de projet. « Il y a
trois ans, cela a été une
réussite avec pas moins
d'un millier d 'inscriptions ; nous avons étoffé
le menu avec quatre thèmes bien distincts : la sécurité routière, la prévention santé, le confort et
l'habitat ainsi que le
bien-être. » Et avec un slogan qui claque: «En for-

Cherche'encore
des bénévoles
Si la colonne des salariés est bien remplie, il
n'en va pas de même
pour celle des bénévoles. «En 20/3, nous
avons eu besoin de 62
personnes,
rappelle
Claude Jal bert, responsable des bénévoles au
sein du comité foire.

L

Là, avec le plan Vigipirate
et donc des contrôles de
sacs importants, il en faudra un nombre plus
conséquent Or, à ce
jour, nous n'avons que
vingt<inq personnes intér
Émilie Gaubert,
chargée de projet
et salariée
du comité, et Claude
Mouly, responsable
de la commission
des animations
ont concocté
une journée bien
chargée pour
les seniors, vendredi
9 septembre.
PaDS

me ... et vous ? Informez ...
vous! ».

Deux conférences
Pour cela, Claude Mouly
et Émilie Gaubert ont « ratissé » large, entre 50 et
60 km autour de Villefranche. « Nous avons comptabilisé 350 associations
où se trouvent des vétérans et nous avons envoyé des courriers. Car,
cette journée doit être
bouclée bien avant pour
une meilleure organisation, notamment au niveau de la restauration.
Le package est sur réser-

vation uniquement. » Et
dans ce package, se trouvent donc de nombreuses
animations qui s'étireront
de 10 heures à 19 heures.
« Nous avons sollicité
trente-cinq exposants en
lien avec les thèmes. Tout
ce petit monde se retrouvera dans le pôle animations de 600m2 devant la
salle des fêtes. Outre les
deux conférences - les seniors et les dangers d'internet par la gendarmerie, et vieillir c'est vivre
avec le chronobiologiste
Philippe Rousseau, celle-ci est d'ailleurs ouverte

ressées ! » Entrées, parkings, bars : telles sont
les missions de ces bénévoles qui doivent
être majeures à l' ouverture de la foire.
Contact: 0565456132.

à tout le monde -, les seniors auront, face. à eux,
de nombreux interlocuteurs pour répondre à
leurs interrogations. Ils
pourront, par exemple,
réaliser un audit de
conduite. C'est vraiment
de la bonne information
avec un panel assez large. »
PA.D.S.

