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«Autostoricar» ou le Grand Prix du 50 !
Par
Claude-Alain Monnard

d’aujourd’hui sur ce qu’ils verront à
cette occasion. Une liaison familiale bienvenue peut ainsi être développée, sans oublier un côté nostalgique ou de retrouvailles avec soimême!

S

amedi 30 et dimanche 31
juillet, il va y avoir de
l’ambiance, du bruit et un
nombreux public par «chez nous».
En effet, le Vétéran Car Club Suisse
Romand (VCCSR) jubile, souffle ses
50 bougies en investissant totalement Cossonay et les installations
du TCS. Ce dernier, partenaire
important de la manifestation, soutient le véhicule ancien dans sa tradition. Des synergies existent entre le
VCCSR et nous, précise Philippe
Fuellemann, directeur du centre
vaudois du TCS, ce qui facilite la
mise sur pied de ce cinquantième.
Durant deux jours, des véhicules de
collection, catégories, âges et origines confondus, vont ronronner de
bonheur pour faire celui des spectateurs!

Programme
Il a été défini et approuvé dernièrement par le comité du VCCSR, organisateur officiel. Il prévoit la présentation de véhicules dans la vieille
ville et dans la zone du PAM. Sur les
installations du TCS, nous aurons
droit à diverses démonstrations,
défilé de vieilles voitures avec concours d’élégance. Samedi soir, un
bal champêtre sera organisé sous la
cantine, alors qu’un repas de gala
sur invitation se tiendra à midi le
lendemain. Ce dimanche, justement, nous ferons rouler, en plus, les
véhicules de nuit sur notre circuit.
Puis, un feu d’artifice clôturera les
festivités auxquelles toute la population est invitée à se joindre! ajoute
Philippe Fuellemann.
Plusieurs sites ont été prévus pour
les diverses manifestations. Ainsi,
Willy Richard exposera ses toiles
retraçant 60 ans de Formule 1 dans
le garage Renault. À l’extérieur de ce
dernier et sur le parking du cimetière, on notera la présence de véhicules utilitaires et celle du club
Alpine A 110.
Dans les alentours de la ferme de
Jean-Claude Challet, le public
découvrira de vieilles machines
agricoles provenant du Musée de

Deux points importants

Chiblins. M.Challet va aussi semer
du blé afin qu’on puisse montrer aux
gens comment on moissonnait, il y a
quelques dizaines d’années! commente Philippe Fuellemann,
enthousiaste.
Sur le site du TCS, l’aspect plutôt
sportif de l’automobile sera mis en
évidence avec quelques démonstrations pour «égayer» le tout: changements de roues de véhicules prototypes, présence d’anciens pilotes
de F1 qui rivaliseront d’adresse en
disputant quelques manches de
kart. Des contacts sont en cours et
nous espérons accueillir, par exemple, Prost, Jabouille ou Sébastien
Loeb, champion du monde de rallye.
Quant à Sébastien Buemi, le seul
pilote suisse de F1, il avait donné son
accord, mais le GP de Hongrie aura
lieu à la même date. Dommage!

quelques problèmes dans la région.
Des navettes amèneront les gens
sur les divers sites. Nous sommes en
discussion avec les autorités morgiennes pour disposer de leur petit
train. Nous songeons également aux
bus de la SAPJV. Des zones de stationnement de part et d’autre de
Cossonay permettront aux particuliers de laisser leur véhicule.
Pour convaincre les éventuels réticents, Philippe Fuellemann insiste

Une telle manifestation ne serait
pas possible sans l’aide de sponsors
et de bénévoles. Environ 150 personnes sont nécessaires pour assurer des fonctions indispensables
telles que commissaires de pistes,
responsables du stationnement et
de la sécurité, samaritains ou
volontaires chargés de diffuser des
informations et d’orienter le public
afin que ce dernier bouge et se
déplace vers les différents sites.
Actuellement, la tâche la plus
urgente pour leVCCSR est de boucler
le budget. Un comité de recherches
de fonds a été créé et chaque membre
active ses relations! La partie dévolue au TCS est quasiment réglée. Si
je mets à disposition nos infrastructures gratuitement, j’ai émis la condition que le public n’ait aucun ticket d’entrée à payer et qu’il soit le «roi»
durant ces deux jours! précise
encore Philippe Fuellemann. Belle
initiative!

Le Vétéran Car Club Suisse
Romand

Les sociétés locales ont été contactées et invitées à tenir des stands en
divers endroits de la fête dans un
but d’animations et de rencontres.
Nous sommes partis du principe
qu’un tel «mélange» ne pourrait
qu’être positif pour la réussite de cet
événement.

Avantages et inconvénients

Philippe Fuellemann.

10’000 spectateurs sont attendus
quotidiennement car un grand
tapage publicitaire sera effectué en
France, Allemagne, Belgique et
Angleterre par l’intermédiaire des
clubs! souligne mon interlocuteur.
Alors, bien sûr, le transit en ville et la
fermeture des routes poseront

sur cette possibilité de découverte
d’un monde qui va s’oublier avec le
temps, une époque où la philosophie
de vie était complètement différente.
À cet effet, il imagine très bien des
parents ou grands-parents donner
des explications aux gosses

MAC

Fondé en 1961 à l’initiative d’une
dizaine de collectionneurs, il réunit
des propriétaires de véhicules
anciens désireux de sauvegarder
ceux-ci, de les conserver ou de les
restaurer dans leur originalité
d’époque. Au début de l’année suivante, le club fut formellement consacré lors d’une première assemblée générale. Sous le vernis du langage juridique, on sent percer
l’amour de la belle mécanique, le
culte de ce que les connaisseurs
appellent «l’une des plus belles réalisations du génie humain». Le
VCCSR prit rapidement de
l’ampleur.
Actuellement,
il
regroupe environ 600 membres
heureux de se retrouver autour de
ces belles machines lors de différentes manifestations.
Suite en page 11
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En bref

Suite de la page 10

Cartes journalières
Un «Grand Prix Rétro»
à Cossonay?
Dans
le
prolongement
d’«Autostoricar», une idée a gentiment cheminé dans l’esprit de
Philippe Fuellemann et ses collègues. Il y a quelques années, un
«Grand Prix Rétro» avait lieu dans le
cadre de l’EPFL. Pour diverses raisons, ce GP a disparu. Dès lors, aux
yeux de mon interlocuteur, et selon
l’impact enregistré les 30 et 31
juillet, il serait positif de rétablir
cette tradition. Nous pourrions en
effet faire tourner les véhicules
anciens ici. Ce serait un complément
intéressant aux «courses» OllonVillars et du Marchairuz. Nous organiserions notre manifestation à tour
de rôle, sur une rotation de trois ans!

En conclusion
Philippe Fuellemann tient à relever
le rôle important tenu par les auto-

rités de Cossonay et les comités des
sociétés contactées pour l’occasion.
Nous parvenons toujours à discuter,
à trouver un terrain d’entente et je
m’en réjouis! déclare-t-il, ajoutant
que couplée à la Fête nationale que
les comités de l’Abbaye et du FC
Cossonay ont été d’accord de déplacer, «Autostoricar» constituera peutêtre une occasion d’accueillir ou

d’introduire les nouveaux habitants.
À son avis, Cossonay est un lieu
dynamique qui n’a pas peur de faire
preuve d’esprit d’ouverture et de
défi en acceptant ce «Grand Prix du
50e» en ses murs. Je «perturbe» parfois peut-être la ville de Cossonay,
mais je suis aussi content de la valoriser par cette manifestation et à travers son nom que le TCS véhicule
dans toute la Suisse! conclut-il en
souriant I

Renseignements pratiques
Contact et renseignements:
Comité d’organisation du 50e
Autoriscar c/o VCCSR
23, chemin Charles-Poluzzi
1227 Carouge
www.autostoricar.ch
Vétéran Car Club Suisse
Romand (www.vccsr.ch)

? Un chaleureux merci à tous?
D
? ?
?
?
éjà la fin de l’année diront certains. c’est le
temps des fêtes; les rues et les maisons s’illuminent et tout le monde s’agite pour «terminer» l’année!

La Municipalité et ses Services tiennent à vous
remercier, habitants de Cossonay, pour votre participation tout au long de l’année au maintien d’une
bonne qualité de vie dans notre localité. Prêter attention à son voisin, respecter les règles élémentaires
garantissant l’ordre public, utiliser correctement toutes les infrastructures communales, telles que les

bâtiments, les écoles, les installations sportives, la
déchèterie et les points de récolte des ordures, participer à la vie politique et associative, sont autant de
manières de collaborer et de nous aider à accomplir
efficacement nos tâches, de surcroît avec plaisir.
Nous vous en remercions infiniment.

Nous souhaitons à chacune et chacun un heureux
Noël et présentons à toutes et tous nos vœux les
meilleurs pour l’année 2011

Depuis le 1er janvier 2010, la population de Cossonay, ainsi que celle
des villages de La Chaux, Dizy,
Gollion et Grancy, bénéficient
auprès de notre Administration
des cartes journalières CFF offrant
à leurs détenteurs, pour une journée, les mêmes droits qu’aux possesseurs d’abonnement général.
Ces cartes sont vendues au prix de
Fr. 35.-. A partir du 1er janvier 2011,
cette offre est étendue aux
citoyens de la commune de
Senarclens. Toutes les réservations
peuvent être effectuées via le site
internet de la commune de
Cossonay: www.cossonay.ch I

Conseil communal
Vous avez de l’intérêt pour le
Conseil communal et souhaitez
peut-être vous porter sur la liste
électorale pour les prochaines
élections communales de 2011.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil communal sont
publiques et vous invitons à assister à celle du 13 décembre prochain qui aura lieu en l’aula du
Pré-aux-Moines à 19h15 I

Calendrier des ramassages
Pour l’année 2011, la commune de
Cossonay a édité un calendrier des
levées et de la récupération des
déchets. Ce calendrier sera adressé à tous les ménages d’ici fin
décembre; il remplacera la feuille
de couleur remise jusqu’ici et contiendra toutes informations utiles
concernant la collecte et le tri des
déchets I

Don du sang
Exceptionnellement en cette fin
d’année, le «don du sang» prévu le
mercredi 15 décembre de 15h à
20h aura lieu dans la salle de gym
du Passoir, Pré-aux-Moines 2 I

Horaire de fin d’année
Les bureaux de l’administration
communale, greffe, bourse, office
de la population et service technique, ainsi que les lignes téléphoniques, seront fermés au public dès
le vendredi 24 décembre à 12h
jusqu’au mardi 4 janvier 2011 à
7h30. Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année I
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Elections communales 2011
T

outes les opérations électorales pour le renouvellement
des Autorités de notre commune se dérouleront durant le premier semestre de l’année 2011, conformément à l’arrêté de convocation adopté par le Conseil d’Etat.
Il s’agit d’élire pour la législature
2011 – 2016, soit pour 5 ans
(1er juillet 2011 au 30 juin 2016):
® 55 Conseillers communaux ou
Conseillères communales, et
® 11 suppléants pour pallier aux
défections intervenant en cours de
législature
® 5 Conseillers municipaux ou
Conseillères municipales, parmi
lesquels sera élu:
® Un Syndic, ou une Syndique.
Ces élections se dérouleront selon
le système majoritaire (majorité

absolue au 1er tour, majorité relative au 2e tour).
 La vie de votre commune vous
interesse.
 Vous souhaitez prendre part aux
decisions majeures relatives a son
developpement et a sa gestion.
 Vous desirez simplement obtenir
des informations sur le deroulement
des elections.
Le bureau du Conseil communal et
la Municipalité organisent à votre
intention des soirées d’information:
- Le mardi 21 décembre 2010;
- Le mardi 11 janvier 2011;
- Le jeudi 20 janvier 2011.
Celles-ci auront lieu au bâtiment
administratif, Rue Neuve 1, de 18h à
20h. A cette occasion, vous pourrez
deviser avec des membres du
Conseil communal et de la

Municipalité. Vous pourrez apprendre de leur part ce qu’implique un
engagement au sein des Autorités
communales, mais aussi les satisfactions qu’il peut vous apporter.

Venez nombreux, Cossonay
a besoin de vous
Nous rappelons aux personnes
étrangères, hommes et femmes,
âgées de 18 ans révolus, qui résident en Suisse au bénéfice d’une
autorisation depuis 10 ans au
moins et sont domiciliées dans le
canton depuis 3 ans au moins,
qu’elles peuvent participer à ces
élections en qualité d’électeur bien
sûr, mais aussi de candidat.
Les listes électorales sont à disposition de toute personne désireuse de
se porter candidate jusqu’au lundi
24 janvier 2011 à 12h, au greffe
municipal, durant les heures
d’ouverture, soit du lundi au ven-

dredi de 07h30 à 12h et de 13h30 à
17 heures.

Calendrier
de ces élections:
Dimanche 13 mars 2011
® Election du Conseil communal
et de la Municipalité, premier tour

Dimanche 3 avril 2011
® Election du Conseil communal
et de la Municipalité, deuxième
tour éventuel

Dimanche 15 mai 2011
® Election du Syndic, premier tour
Election des suppléants du Conseil
communal

Dimanche 5 juin 2011
® Election du Syndic, deuxième
tour éventuel
LA MUNICIPALITÉ

COSSONAY Théâtre du Pré-aux-Moines, samedi 18 décembre, 17h LUDOTHÈQUE KOALA
Présentation du jeu du mois
Petit Robert et le mystère du Frigidaire, par Brico Jardin

Un spectacle pour le jeune public

P

hilippe Laedermann et Jean-François
Guex, en concoctant leur programme de
la saison du Théâtre du Pré-aux-Moines,
n’ont pas oublié le jeune public. A quelques
jours de Noël, en invitant les Genevois de Brico
Jardin, ils ont eu la main heureuse.

Petit Robert et le mystère du Frigidaire, c’est un
vrai concert de rock déjanté et poétique qui plaît
autant aux enfants qu’aux adultes. Il est le
mariage des concerts et de la musique «de
grands» avec la poésie, l’imaginaire et les émotions des «petits».

Les musiciens ont un look de série Z sixties pour
se plonger dans l’univers et les sonorités du
rock. Partant d’une base pop-rock mais toujours
à la frontière des genres, Brico Jardin aime faire
du cinéma pour les oreilles, une musique peuplée d’imaginaire et de visuel… Entre les berceuses qui nous font rêver et le rock qui nous
réveille…
Fait de petites histoires réunies dans une grande,
Petit Robert et le mystère du frigidaire est à la
musique ce que les poupées sont à la Russie.
Chaque chanson narre une vie ou une situation
d’un voisin. Avec humour et distance, avec tendresse et poésie, Brico Jardin manie le jeu des
mots et du merveilleux dans un langage qui
s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes.
L’histoire? Petit Robert est un petit garçon qui vit
une vie ordinaire dans un immeuble ordinaire.
Jusqu’à ce que… Par une nuit de Noël…
Minuit vient de sonner, et comme chaque
année, Petit Robert quitte sa chambre sur la
pointe des pieds. Objectif? La cheminée du
salon et les cadeaux dont il a rêvé!
Red
Mais cette fois, une surprise l’attend. I

Retenez votre souffle!

L

es illustrations sont révélées. Leur point commun: une phrase énigmatique. Mais attention,
une seule des images en est la clé. Dans ce jeu
superbement illustré par l’artiste Marie Cardouat, un
joueur «conteur» annonce un son, un mot, une
phrase qui évoque l’illustration d’une carte qu’il tient
en main et que les autres joueurs ne voient pas. Ses
adversaires choisissent dans leurs cartes celle qu’ils
estiment proche de l’annonce du conteur sans la
révéler aux autres joueurs. La carte du conteur et les
autres cartes sont mélangées ensemble, puis révélées. Les joueurs votent ensuite pour déterminer
quelle est la carte d’origine, c’est-à-dire celle du
Conteur.
Dixit est un jeu faisant appel à la créativité de chacun, à son imagination et même mieux, à son propre
imaginaire. Un jeu surprenant, convivial, à savourer
en famille ou entre amis.
Un jeu multi primé à travers le monde !
Dixit, un jeu de Jean-Louis
Roubira, édité par Libellud
Age conseillé: dès 8 ans Durée d’une partie: 30 min.

