
Cent soixante-dix personnes ont participé hier à Sainte-Radegonde à une journée dédiée à la sécurité 
routière. Organisé par la MSA Service Poitou, association liée à la caisse de retraite MSA (mutualité 
sociale agricole), et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans, ce forum proposait de multiples 
activités, à commencer par une pièce de théâtre interactive intitulée « Changement de direction », 
afin de lancer le débat sur la (bonne) conduite à adopter lorsqu’on prend le volant. 
“ Le rond-point reste la bête noire des retraités ” « Il y a un peu plus de femmes que d’hommes, mais 
c’est quasiment équilibré par rapport à d’autres animations que l’on peut proposer sur des thèmes 
comme la nutrition ou la mémoire, explique Sylvie Verduzier, l’une des organisatrices de 
l’évènement. La sécurité routière intéresse davantage les hommes… » 
Un aspect qui a son importance… et des conséquences : « Dans un couple, les hommes ont tendance 
à toujours vouloir conduire, poursuit-elle. Cela pose problème quand les femmes se retrouvent 
seules : après quelques années sans conduire, il est très compliqué de reprendre le volant, surtout 
quand on prend de l’âge. » Un formateur appuie le propos : « C’est en conduisant régulièrement que 
l’on devient et que l’on reste un bon conducteur. » 
L’après-midi, plusieurs ateliers étaient ouverts pour mettre la théorie en pratique, notamment une 
séquence de révision du code de la route : « De nouveaux panneaux sont apparus, et il y a la question 
du rond-point qui reste la bête noire des retraités… » 
Disponibles également : des ateliers de prévention santé, de vigilance au volant pour chasser les 
éléments distracteurs (téléphone, GPS) ou encore un parcours « Alcool et fatigue » avec des lunettes 
déformantes. Le simulateur de conduite a lui aussi rencontré un franc succès. « Même si ce n’est pas 
exactement comme en vrai, cela permet de se faire une idée plus précise de certains pièges à éviter », 
apprécie l’une de ces stagiaires d’un jour. 
Des ateliers sont prévus prochainement pour prolonger cette journée de formation. Détails et 
inscriptions au 05.49.43.86.68 ou à contact@msaservices-poitou.fr 
 

 
 
Avec un simulateur, « on se fait une idée plus précise des pièges à éviter », note une participante.  
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