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RENDEZ-VOUS

PIERRE GUMY

Trois jours pour
les seniors

Du 5 au 7 septembre, la Halle des CFF de

> www.journeesconnectseniors.ch

Morges ouvre ses portes pour la deuxième édition 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'événement!», s'enthousiasme l'organisatrice.

Une soixantaine d'animations sont prévues sur les trois jours. La chroniqueuse du
«Matin Dimanche» et psychothérapeute Rosette Poletti tient vendredi une conférence
sur le thème «Apprendre à vivre ici et maintenant» (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 organisée autour de la question «Comment naissent nos personnages», un événement organisé 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'associations 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.
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