COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La MRC de Pierre-De Saurel et la Table « Agir pour mieux vieillir »
présentent une nouvelle émission destinée aux personnes de 55 ans et
plus et à leur famille

Sorel-Tracy, le 23 janvier 2019 - La MRC de Pierre-De Saurel et la Table de
concertation des aînés Pierre-De Saurel « Agir pour mieux vieillir », en collaboration
avec MAtv Sorel-Tracy, annoncent la diffusion d’une toute nouvelle émission de
télévision : Matière grise. Une émission de type magazine de services destinée aux
personnes de 55 ans et plus et leur famille.
Les promoteurs, la MRC et la Table de concertation des aînés, ont développé cette
émission afin de faire connaître et rayonner les services, les projets, les activités et les
initiatives destinés aux aînés et offerts dans la région. Les gens seront surpris de
constater qu’il en existe autant sur le territoire!
La majorité des aînés sont en santé. Ils souhaitent vieillir à domicile et continuer de
participer activement à la vie de leur communauté. Matière grise leur offrira une
multitude d’informations pour y arriver, avec près d’une quarantaine d’invités et une
quinzaine de chroniques.
Puisque l’émission s’adresse aux aînés, les promoteurs ont travaillé avec une équipe de
bénévoles de 55 ans et plus. Ils ont participé au choix du titre, du logo, du contenu, du
décor et aux tournages des émissions en occupant des postes à l’animation, aux
chroniques, à la régie de plateau, à la caméra et à l’aiguillage.
La première émission, d’une série de 12, sera diffusée sur MAtv (chaîne 609 de
Vidéotron) le 29 janvier 2019, à 20 h, et sera présentée en rappel selon l’horaire
suivant :








Lundi : 16 h 30 - 23 h
Mardi : 9 h - 20 h
Mercredi : 8 h - 16 h 30 - 21 h 30
Jeudi : 9 h 30 - 16 h 30 - 22 h
Vendredi : 16 h 30
Samedi : 9 h 30 - 18 h 30
Dimanche : 11 h - 17 h

Pour ceux qui ne sont pas des clients Vidéotron, il sera possible de voir les épisodes sur
le site matv.ca/sorel-tracy/mes-emissions/matiere-grise, la semaine suivant sa parution.
La MRC et la Table de concertation des aînés tiennent à remercier toutes les personnes
qui ont permis la réalisation de ce projet :





La merveilleuse équipe de bénévoles : Carole Boucher, Pierre Guilbault,
Marc-André Huard, Jacqueline Lacoste et Daniel Massé;
L’équipe de MAtv Sorel-Tracy : Ghislain Cabana, Josée Labonté, Luc
Lamoureux et Patrice Oligny;
L’ensemble des invités qui ont eu la générosité de participer à l’émission;
Les idéateurs et producteurs au contenu : Josée-Ann Bergeron, Jan Heinrich,
Véronique Massé, Joëlle Racine et Mylène Verville.
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