Les seniors seront choyés
à la foire-exposition de septembre
Autre gros pôle , celui concernant la santé, en liaison avec
l'UDSMA et la Mutuelle Via·
Santé. Les.seruors pourront bénéficier du contrôle de leur vue,
de leur audition et de leur équilibre. Le village seruors mutualiste du sud Aveyron, Vill' âge
bleu, sera aussi installé.
Besoin de conseils sur l'habitat,
Enforme ... etvous ?lnfor- le confort et le bien-être, plu( ( mez .. .vous ! » Un slogan sieurs orgallismes, associations
qui s'adresse aux seruors, (Ateliers de la Fontaine, Touinvités le vendredi 9 septembre tou's'cool) ou entreprises (laboà la journée qui leur sera dédiée ratoire Nutergia de Capdenac,
à la Foire-Exposition de Ville- Thermes de Cransac , Chau'franche . « En 2013, cette jour- chard Évasion) seront là pour rénée seniors avait connu un pondre aux questions.
grand succès. Donc, nous avons Au menu également de cette
décidé de la reconduire », expli- journée, qui bénéficiera du parque Claude Mouly, qui en a la tenariat du Crédit agricole, deux
conférences.
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leine.
répète Claude Mouly. Pour.un
Claude Mouly s'est attaché le forfait de 20 €, ils bénéficieront
soutien de la préfecture, avec aussi de l'entrée à la foire et du
son plan départemental de sé- repas de midi. Une large comcurité routière de l'Aveyron. murucation a déjà été faite, ciGendarmes, pompiers, Préven- blée sur 350 clubs ou associa.tion routière seront présents. Un tions, dans un rayon de 60 km
audit de conduite sera proposé autour de Villefranche.
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Claude Mouly et
ie Gaubert, chargée du secrétariat de la foire-exposition, ont présenté la journée seniors du vendredi 9 septembre./Photo DOM
·

Qui VEUT D'ONNER UN COUP DE MAIN ?
!:organisation d'une foire-exposition ne va pas
sans des besoins importants en bénévoles. Des
gens qui donnent un peu de leur temps pour accueillir les visiteurs aux entrées, assurer un bon
stationnement sur les parkings, servir dans les
bars.« Lors de la dernière foire, en 2013, nous
avons tourné.avec 62 bénévoles. Cette année, il
!lOUS en fau&ait go >•,a compté leur responsable.
Et pour le moment,C,IaudeJalbert n'e a enregistré que 25. Aussi, lance-t-il un appel à tou~ ceux

qui voudraient venir donner un coup de main
pour le bon déroulement de cette foire. Une
seule condition :il faut être majeur. Quant à la
disponibllité,la participation peut-être d'une
journée ou même d'une demi-journée. Plus si affinités .« Nous partageons des moments de convivialité ••, fait saliver ClaudeJalbert. Les personnes intéressées peuvent s'adresser au bureau de
la foire, situé aux Gravasses face à l'abattoir,tél.
os 6s 45 61 32.

