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PREMIUM

e premier forum seniors, jeudi, s’adressant aux habitants des 13 villes de la
Communauté de communes de Montesquieu (CCM), sera à la fois pratique et ludique.

Cette édition a été imaginée et mise en place par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Léognan et en particulier sa vice-présidente Nadine Chena.

« Ce sera un lieu de rencontres, d’animations, de loisirs et de plaisirs », se plaît-elle à
pronostiquer. Ainsi, on apprendra à utiliser ou mieux utiliser Internet pour communiquer avec
la famille et à se débrouiller face aux démarches administratives ; on s’essaiera à la gym
douce, à la marche nordique, au dessin, au Scrabble, au cours d’anglais et à quantité
d’autres choses. On rencontrera aussi les gendarmes et les policiers municipaux pour
évoquer quelques tracas ; et on ira voir les notaires présents au rendez-vous pour plus tard,
dans longtemps, soyons en sûr.

On parlera santé, aidant, maintien à domicile, autonomie ou non, pour soi-même, pour plus
tard, pour un proche. Évidemment, la CCM sera là avec sa Maison des services publics, ses
transports à domicile, son service info droits. Également le Département avec sa Maison de
la santé et de l’insertion (MDSI), les familles de l’Udaf, et le CCAS, cela va de soi.

Les aînés apprendront à se servir d’Internet.©ILL. SHUTTERSTOCK
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Le matin de ce jeudi, Philippe Meynard, président de l’association AVC tous concernés,
animera une conférence (à 10 heures). Les découvertes des activités sportives, culturelles ou
de loisirs seront ensuite autant d’invitations à s’y inscrire dans la durée.

Les organisateurs ont prévu des espaces de repos-détente aux Halles de Gascogne avec
café, viennoiseries et jus de fruits offerts.

Accès gratuit, ouvert à tous, jeudi 11 octobre, matin et après-midi, aux Halles de Gascogne.

A LIRE AUSSI

Recommandé par

VViiddééoo..  JJeeaann--LLuucc
MMéélleenncchhoonn  mméépprriissee
uunnee  jjoouurrnnaalliissttee  eett  ssee
mmooqquuee  ddee  ssoonn  aacccceenntt
dduu  SSuudd

UUnnee  vviiddééoo  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  mmoonnttaanntt  ddaannss
ll’’AAiirr  FFoorrccee  OOnnee  aammuussee
lleess  iinntteerrnnaauutteess

LLaa  RRoocchheellllee  ::  llee
ccoonnvvooii  ddee  FFrraannççooiiss
HHoollllaannddee  àà  ll’’oorriiggiinnee
dd’’uunn  aacccciiddeenntt  mmoorrtteell ??

""LLee  CCeeaauusseessccuu  ddee  llaa
DDoorrddooggnnee""  ::  llaa
nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ddee
SSttéépphhaannee  BBeerrnn
ccoonnttrree  GGeerrmmiinnaall
PPeeiirroo

CCOONNTTEENNUUSS  SSPPOONNSSOORRIISSÉÉSS

AAvvaanntt  dd''ééppaarrggnneerr,,  lleess  bboonnnneess  qquueessttiioonnss  àà  ssee
ppoosseerr::qquueellss  ssoonntt  vvooss  pprroojjeettss  ??qquueellss  rriissqquueess  ??

Comment épargner ?

TTeesstteezz  llee  CCrroossssoovveerr  110000%%
éélleeccttrriiqquuee  lloorrss  dd''uunn  eessssaaii

eexxcclluussiiff  !!
Kia Soul EV
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