
 

 
 

 
 
 
PROGRAMME DU SALON DU BIEN VIEILLIR 
ANGOULÊME – HALL DES CHAIS MAGELIS 
 
Conférences : 
 
Vendredi 7 juin  
10h00 : Conférence « Comment optimiser la transmission de son patrimoine », avec un spécialiste du 

patrimoine AG2R LA MONDIALE, 
11h00 : Conférence « Le sommeil, quand on n'a plus 20 ans » avec Philippe ROUSSEAU, chronobiologiste, 
14h00 : Conférence « Le bon usage des médicaments » avec Philippe ROUSSEAU, chronobiologiste, 
15h00 : Conférence « Bien manger, la clé du bien vieillir » avec Solveig DARRIGO, diététicienne – nutritionniste 
et chroniqueuse dans le magazine de la santé sur France 5, 
16h00 : Conférence « La tyrannie du bien vieillir » avec Michel BILLÉ, sociologue,  

 
Samedi 8 juin  
10h00 : Conférence « Régime : les clefs pour manger équilibré » avec Solveig DARRIGO, diététicienne – 

nutritionniste et chroniqueuse dans le magazine de la santé sur France 5, 
11h00 : Conférence « La prévention des chutes par une activité physique adaptée » avec le Docteur Jean Marc 
de LUSTRAC médecin du sport et urgentiste au Centre Hospitalier d'Angoulême. 
 
Espaces santé et bien être :  
 
Vous pourrez y tester votre vue et votre audition (uniquement le vendredi), et bénéficier d’un massage assis et 
d’une réflexologie plantaire. 
 
De nombreuses animations seront proposées pendant les deux jours :  
 
Avec Jean-Pierre DESCOMBES, ancien animateur des « Jeux de 20h00 » 
 
Vendredi 7 juin 
De 15h00 à 16h00 : séance d’1 heure de relaxation en groupe, effectuée par Chantal MAILLARD, sophrologue 

diplômée, 
18h30 : projection gratuite du film « Le Sens de l’âge » à la salle Nemo suivi d’un débat avec le réalisateur 
Ludovic VIROT et le sociologue Michel BILLÉ. 
Le Sens de l’âge apporte une vision originale, tendre et positive du 4ème âge, à travers des témoignages 
émouvants, pétillants de vie et d’envie. Six octogénaires s’expriment sur leur vécu de la vieillesse et 
bouleversent les idées reçues. Leur longue expérience et leur soif de vie les incitent à se détacher des 

contraintes quotidiennes pour savourer un temps pour soi. 
 
Samedi 8 juin  
De 10h00 à 11h30 : Venez tester votre mémoire ! avec l’association des Rives de Charente, 
11h00 : Cours de remise en forme collectif avec Cédric LAURIERE, coach bien-être, 
De 12h00 à 14h00 : Animation musicale – Ambiance guinguette avec les Papillons Artistiques, 
De 13h30 à 15h00 : Venez tester votre mémoire ! avec l’association des Rives de Charente, 
13h45 : Conférence et visite collective du musée de la BD avec Frederick GERSAL, historien sur France 2 – 
Télématin – et France Bleu, 
15h00 : Défilé de mode organisé par "Relooking Four You", 
 
Pour ces deux jours, aucune réservation ne sera effectuée à l’avance. Entrée libre aux conférences 
et/ou ateliers, dans la limite des places disponibles. 
 
Espace restauration prévu durant les deux journées. 


