
JOURNEE DU GRAND ÂGE 

Dans le cadre de la semaine bleue, l'Espace culturel François MITTERAND à BOE était l'hôte, le 15 

octobre 2015, de la journée départementale du grand âge, organisée par le CODERPA, Comité 

DÉpartemental des Retraités et Personnes Âgées. 

Une quarantaine de stands d'information, dont celui du Groupe Lot et Garonne de l'ANR, deux 

conférences débat et des rencontres riches avec des personnalités du monde médical, associatif, de 

nombreux élus, ont animé cette journée destinée aux âgés et à leurs aidants. 

 

La conférence du matin sur "le potentiel de régénération du système nerveux qui existe à tout âge", 

animée par JEAN DE VELLIS, chercheur et professeur de neurobiologie et psychiatrie à l'Université de 

Californie de Los Angeles (UCLA), s'est avérée destinée à un public averti du milieu médical et 

difficilement accessible au commun des mortels, d'autant plus que les diapositives projetées 

n'étaient pas toutes traduites en français. Pour autant, ce que nous pouvons en retenir c'est que les 

découvertes dans les sciences biologiques avancent si rapidement qu'il sera possible de développer 

des traitements thérapeutiques adaptées à la biologie et à l'ADN du patient, qu'il nomme 

« la médecine individualisée ». 

Cette conférence a été suivie par les discours de personnalités, présentées par le Docteur VALLEY 

président du CODERPA Lot et Garonne. 

Christian DEZALOS, Maire de BOE et Conseiller départemental nous a dit toute sa joie d'accueillir 

dans sa ville cette grande manifestation destinée aux retraités qu'il considère comme des acteurs de 

premier plan dans la vie économique et associative de sa commune et du département. 

Le Président du Conseil départemental, Pierre CAMANI était représenté par Emilie MAILLOU, 

Conseillère départementale du marmandais, elle nous a parlé de l'importance pour le Conseil 

départemental de l'accompagnement à domicile des 5200 bénéficiaires de l'APA. Le schéma 



d'autonomie mis en place en 2011 a donné la priorité au maintien à domicile des âgés sans remettre 

en cause les compétences des EHPAD. 

Lucette LOUSTEAU, Députée d'AGEN, nous a précisé que la loi sur « l'adaptation de la Société au 

vieillissement » a été adoptée par l'Assemblée Nationale, elle sera mise en œuvre à partir du 1er 

janvier 2016. Le texte prévoit une amélioration significative de la prise en charge de la perte 

d'autonomie à domicile, mais aussi une amélioration des solutions d'hébergement par la 

construction de « résidences autonomie ». 

Le cocktail vin d'honneur, agrémenté de "pains surprise", préparé et servi par les élèves du lycée 

hôtelier Jacques de ROMAS à NERAC a précédé une délicieuse "Choucroute de la mer", servie par les 

élèves de 1ère "Service aux Personnes et aux Territoires" du lycée l'Ermitage d'AGEN et partagée 

dans une bonne ambiance par 250 convives. 

 

La conférence de l'après midi, intitulée "Le plaisir et les 5 sens", animée par Jonathan HOUZELLE 

éducateur sensoriel chez "Arômes et Saveurs" à LE PASSAGE, traitait essentiellement du plaisir de 

manger qui n'est pas que la satisfaction du besoin de s'alimenter, faim physiologique, faim 

gourmande, mais aussi un acte social tel que préparer un repas et passer à table avec des amis. Le 

conférencier nous a expliqué l'importance des 5 sens dans la gastronomie, apparue progressivement 

par la découverte du feu et de la cuisson des aliments. Il a également proposé à l'assistance des tests 

sensoriels avec la distribution de graines de coriandre, de grains de poivre de l'Himalaya et de 

chasselas de Moissac. 

Cette journée d'information a connu une grande affluence, elle s'est achevée en musique et danses, 

au son de l'accordéon de Maryse TYROL. 

 

Claude 


