
Date: 02.09.2014

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'425
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 840.004
N° d'abonnement: 1095118
Page: 31
Surface: 11'720 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 55011096
Coupure Page: 1/1

RENDEZ-VOUS

Trois jours pour
les seniors

PIERRE GUMY
Du 5 au 7 septembre, la Halle des CFF de
Morges ouvre ses portes pour la deuxième édi-
tion des Journées Connect seniors. Organisa-
trice aux côtés de Hanouk Gaillard, Roxane
Héritier espère quelque cinq mille visites sur
les trois jours. «Les exposants ont répondu
nombreux à notre appel et on espère que le
public en fera autant!» La halle accueille déjà
53 exposants «et les associations continuent de
nous appeler pour prendre part à l'événe-
ment!», s'enthousiasme l'organisatrice.

Une soixantaine d'animations sont pré-
vues sur les trois jours. La chroniqueuse du
«Matin Dimanche» et psychothérapeute Ro-
sette Poletti tient vendredi une conférence
sur le thème «Apprendre à vivre ici et main-
tenant» (16 heures). Le même jour, le salon
romand des plus de 50 ans organise un
«speed meeting bénévolat»: 24 associations
se présentent en sept minutes afin que les
volontaires trouvent l'activité bénévole qui
les intéresse (18 h 30).
Charlotte Valandrey, écrivaine et actrice
dans la série télévisée «Cordier, juge et flic»,
participe dimanche à la table ronde organi-
sée autour de la question «Comment nais-
sent nos personnages», un événement orga-
nisé en collaboration avec le Salon Le livre
sur les quais et qui réunit aussi Valérie Cohen
et Marie-José d'Astrée (14 heures).

Les visiteurs peuvent en outre participer
à des ateliers dédiés aux nouvelles technolo-
gies ou passer un moment ludique avec le
Musée suisse du jeu durant les trois jours de
l'exposition. «L'ambition de ce salon est de
permettre des rencontres et des échanges,
explique Roxane Héritier. D'ailleurs, tout est
parti d'un site internet que nous avons lancé
en 2012 dans ce même but. Lorsque nous
avons vu la quantité d'événements et d'asso-
ciations s'adressant aux personnes de 50 ans
et plus, l'idée d'un salon s'est imposée
d'elle-même.» I
> Journées Connect seniors, Morges, halle CFF.
Vendredi 5 sept., de 14 à 21 heures.
Samedi et dimanche, de 11 à 18 heures.

> www.journeesconnectseniors.ch


