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ÉVÉNEMENT

Même le général
de Gaulle vous attend
REIMS La Maison natale de Charles de Gaulle, à Lille,

est venue se présenter au salon des seniors.
urplombant de sa haute taille les
stands de prothèses auditives et
de diverses mutuelles, le général
de Gaulle, en carton, détonne un
peu dans le Parc des expositions. Une
équipe est venue de Lille pour faire
connaître un pan méconnu de l’histoire de l’ancien Président, son enfance. La maison natale de Charles de
Gaulle, à Lille, reçoit 15 600 visiteurs
par an, dont 25 % viennent du monde
entier. Un chiffre en constante augmentation, constate le responsable de
la médiation, Thomas Deschamps.
« Tout le monde se réclame du général
de Gaulle, maintenant ! Pourtant, il a
longtemps été une personnalité clivante. »
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“On essaie de proposer
des visites ludiques,
différentes d’un musée
traditionnel”
Thomas Deschamps, responsable
Le responsable constate que sur le
stand, des seniors aiment raconter
leur perception du Général, avec qui
ils ont, indirectement, partagé un pan
d’histoire. Des offres seniors sont prévues, prévoyant visite guidée, animations, jeux, projections. Le musée reçoit beaucoup de familles, des
grands-parents avec leurs enfants :
« On essaie de proposer des visites ludiques, différentes d’un musée traditionnel. La maison est restée dans son
jus, on s’attend à ce que la grand-mère
de Charles de Gaulle surgisse à tout
moment. Les visiteurs peuvent aller
partout, sauter sur les lits s’ils le
veulent ! On propose un atelier sur la
Ve République, par exemple : ça sonne
rébarbatif, mais pas du tout ! »

Thomas Deschamps, responsable de la médiation à la Maison natale de Charles de Gaulle DR
La maison n’est pas une maison destinée aux fans, et n’occulte pas les parts
sombres de son histoire. Si la guerre
d’Algérie est encore taboue, une exposition sur Mai-68 est prévue. Jacqueline et Philippe Legrand, en visite
au salon, sont ravis : « On est allés l’an

dernier sur sa tombe. C’est un homme
qui nous a beaucoup marqués. Depuis
qu’il a démissionné, tout s’est dégradé. » Pour Philippe, « de toute façon, à
part Napoléon et le Général, c’est tous
des pinpins. » Sa femme acquiesce : « Il
est bien là où il est ! » D.T.
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L’élection de Super Mamie
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L’élection de « Super Mamie » est l’un des moments
forts de la 3e édition du salon des seniors actifs. Pour la
première fois, Super Mamie Marne sera élue durant le
salon. Chaque grand-mère sera représentée au minimum par l’un de ses petits-fils et de ses enfants. Ce
dernier devra exposer les valeurs de sa famille et
expliquer les engagements de sa mère. Les petitsenfants auront également l’occasion de s’exprimer
grâce à la séquence « Émotion » qui leur permettra de
réserver une surprise à leur grand-mère.

La présence d’Olivier
Lejeune dimanche
Le salon des seniors actifs sera également l’occasion

de rencontrer une ancienne vedette du petit écran :
l’acteur Olivier Lejeune. Le sexagénaire est notamment connu pour ses apparitions dans les émissions :
« La Classe » sur France 3 (créée par Guy Lux) ou encore
« Je compte sur toi » sur La Cinq. L’ancien camarade de
classe de Thierry Lhermitte sera présent dimanche à
partir de 13 heures au parc des expositions de Reims.

Plus d’une centaine
d’exposants
Plus d’une centaine d’exposants issus notamment du
secteur de la gastronomie, du tourisme ou encore du
bien-être seront présents au parc des expositions de
Reims. Le salon est ouvert ce samedi et dimanche de
10 à 18 heures. L’entrée est de 3 €, gratuit pour les
moins de 18 ans.

