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Seniors: création d’un groupe de réflexion
Par
Claude-Alain Monnard

de bien d’autres choses encore qui
favorisent une bonne occasion de
faire des rencontres tout en partageant des moments positifs.

L’

an passé, Pro Senectute
Vaud et la Municipalité de
Cossonay avaient décidé de
s’intéresser aux besoins et aux ressources des seniors habitant sur le
territoire communal. La récolte des
données s’est faite entre la mi-mars
et fin juin, sous forme de 24 entretiens avec des personnes de 56 ans
et plus.

Un appel

Points principaux
De cette étude, il ressort que, d’une
manière générale, les seniors sont
satisfaits de leur qualité de vie dans
la commune. Il existe néanmoins
des besoins spécifiques en termes
de contacts sociaux et de repas en
commun chez des personnes âgées
résidant à domicile confrontées à la
solitude ou à des difficultés de
mobilité. Pour faire face à ces situations d’isolement relationnel,
l’enquête a mis en évidence qu’un
nombre de «jeunes seniors» disposaient de motivations, de compétences et de temps pour s’investir
bénévolement au profit des aînés.

Acteur de sa propre vie
Afin de tirer parti de la dynamique
générée par la démarche entreprise,
Pro Senectute avait alors proposé à
la Municipalité de mettre sur pied
un comité ou un groupe de
réflexion dans le but d’élaborer des
projets de développement communautaire. Pro Senectute, comme le
précise Christine Logoz, animatrice
socioculturelle, offre de nombreux
services et propose un éventail
d’activités qui peuvent varier grandement d’un endroit à l’autre.
J’insiste souvent sur le fait que chacun est l’acteur de sa propre vie et
que les gens doivent dire de quoi ils
ont envie. Dès lors, renchérit Nicole
Baudet, nous lançons un appel à
toutes les personnes intéressées pour
intégrer ce comité ouvert à quiconque et pas seulement aux seniors.

Une démarche
«Être proche des gens afin de développer des idées et projets en fonction des besoins et ressources de la

Bernard Keller, Nicole Baudet, Christine Logoz.
région en s’appuyant sur des gens
d’ici!». Voilà globalement la démarche proposée que Bernard Keller,
futur retraité municipal au terme de
la législature, trouve fort intéressante. Grâce à ses fonctions au sein
de l’exécutif, il a été amené à se
pencher sur les caractéristiques et
problèmes liés à la population âgée.
Le maintien à domicile est une
bonne chose qui engendre néanmoins des coûts en constante augmentation. Si les CMS assurent efficacement la partie «soins», Bernard
Keller ne voit pas d’autres solutions,
à long terme, que d’essayer de
développer le bénévolat, que des
seniors en bonne santé se prennent
en charge et contribuent, par leur
engagement, à entretenir des liens
et la vie sociale de leurs aînés.
Il trouve dommage qu’un certain
nombre de retraités se recroquevillent en quelque sorte sur euxmêmes et rechignent à donner du
temps pour des motifs divers. Et
pourtant, rendre service, avoir des
projets, c’est bon pour le moral et ça
permet de «rester en vie»! Ainsi va-til mettre ses paroles à exécution
puisqu’il sera une des chevilles
ouvrières de base de ce groupe de
réflexion.

MAC

chainement ses activités professionnelles! précise Bernard Keller.
Quant à la Municipalité, elle mettra
à disposition un bureau, procurera
une aide sur le plan administratif et
jouera le rôle de «coach» dans le
développement de cette infrastructure et de ce groupe de réflexion.

Des activités
Tout est ouvert! déclare Christine
Logoz. Les activités envisagées peuvent être multiples et dépendent des
demandes des personnes mais aussi
des compétences et des envies du
futur comité et de ses bénévoles. Il
peut être question de sport, de promenades, de cours de langue ou
d’informatique, d’échanges de connaissances, d’accompagnement
administratif, de visites à domicile,
de tables conviviales, d’organisation de conférences, d’excursions et

Une structure et des activités, OK!
Mais il faut des gens surtout…
Toutes les personnes intéressées, et
pas seulement les retraités, sont
donc invitées à une séance d’information mise sur pied par la
Municipalité et Pro Senectute.
Christine Logoz, Nicole Baudat et
Bernard Keller développeront plus
longuement les tenants et aboutissants de cette démarche visant à la
création de ce groupe réflexion, sa
structure et son organisation
interne. Ils répondront aussi aux
questions que l’assistance leur
posera. Et surtout, ils seront attentifs à toutes les propositions et idées
émises.
Invitation à la séance d’information
Vendredi 1er octobre
Restaurant du Pré-aux-Moines
14 heures
Les responsables espèrent que cet
appel trouvera des oreilles attentives au sein de la population et que
des personnes enthousiastes y
répondront favorablement. Nous
nous réjouissons vraiment de collaborer avec des seniors dynamiques
qui ont envie de mettre sur pied des
projets! conclut Nicole Baudet,
ajoutant encore que cette invitation
est destinée à tous et toutes, quel
que soit son âge. I

Une structure
La première étape concrète consiste en la mise sur pied du système
envisagé et l’organisation d’une
certaine administration. La secrétaire est déjà trouvée en la personne
de Françoise Martelli, secrétaire
municipale-adjointe qui cesse pro-

Aujourd’hui je commence l’informatique!
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Fontaine du bas de la ville

Bois de feu

Par
Claude-Alain Monnard

Nous rappelons à la population
intéressée que les commandes
de bois de feu des forêts communales sont à adresser, par
téléphone, au secteur des travaux: 021 861 35 04. I

D

ans son ouvrage «Fontaines
de Cossonay», l’auteur, Paul
Bonard dit que les documents
consultés parlent toujours de la fontaine «proche l’hôpital». Un plan de
1760 l’indique bien à côté de ce qui
servait autrefois d’hôpital. L’appellation «bas de la ville» est donc plus
récente.

Personnel communal

Deux bassins et une
«histoire»
Une première fontaine fut livrée en
1728 et elle resta en usage pendant un
siècle. En 1826, les autorités commandèrent au carrier Bignens, de
Vaulion, un petit bassin, suivi la
même année d’un deuxième de plus
grandes dimensions. À sa livraison,
on constata qu’il était cassé, ou fendu,
ce qui provoqua des difficultés, la
municipalité ne voulant pas le recevoir sans de sérieuses réserves. Elle ne
versa qu’un acompte au carrier. Des
discussions s’engagèrent entre les
deux parties et il semble que maître
Bignens s’engagea à remplacer le bassin défaillant. Mais, le temps passa, et

En bref

seule la mort du carrier, en 1830, mit
un terme à cette affaire.

La fontaine actuelle
Au début du siècle, cette fontaine
comptait trois bassins: les deux fournis par Bignens (dont celui cassé qui
était resté), plus un troisième, qui
était peut-être celui de 1728. Ils
devaient former un ensemble pittoresque, mais assez délabré. En 1928,
les habitants du quartier adressèrent
une pétition aux autorités, deman-

dant une réfection complète de la
fontaine du bas de la ville et de ses
abords. La municipalité répondit
qu’elle le ferait «dès que les moyens le
permettraient».
Elle jugea préférable, semble-t-il, de
remplacer ces trois constructions
vétustes par une grande fontaine à
deux bassins jumelés, en simili jaune.
Elle fut édifiée en 1942. I
(Tiré du recueil de Paul Bonard
«Fontaines de Cossonay». Illustrations
de JP Pillet. Éditions Venogiennes.)

A la fin de ce mois de septembre,
Gilbert Rapin, chef du service
des travaux et de la voirie, ainsi
que Christian Berger, concierge
du bâtiment PAM 3, prennent
une retraite bien méritée, après
plus de vingt ans passés au service de la Commune de
Cossonay.
La Municipalité et leurs collègues leur formulent leurs
meilleurs vœux pour les années
à venir. I

Contrôle des champignons
Le contrôle officiel des champignons de Cossonay s’effectue
jusqu’au 6 novembre 2010. au
rez-de-chaussée du collège des
Chavannes au 021 861 04 95,
tous les lundis et samedis de 17h
à 18h. I

La circulation à double sens rétablie!
A

vec un mois d’avance sur le
planning initial, la circulation au centre de Cossonay
retrouve sa normalité. Les côtes
sont, depuis vendredi 17 septembre
dernier, à nouveau bi-directionnelles.

Tout n’est pas terminé
Différents travaux seront encore
exécutés ces prochaines semaines:
- La pose du tapis définitif sur les
trottoirs, ainsi qu’à la Rue Neuve, se
fera au début du mois d’octobre.
Quant au revêtement définitif des
routes concernées, il faudra attendre le courant 2011.
- A la hauteur du parking des
Chavannes, la berne centrale peut
être franchie par les automobilistes.
Elle sera, dans un proche avenir,
d’une couleur différente de la
chaussée.

- L’installation définitive de nouveaux «potelets» avec leurs chaînes,
aux endroits stratégiques.
- Un arbre doit encore être planté
devant la Banque Cantonale

Vaudoise. Dès cette plantation
effectuée, un banc circulaire, en
trois parties, sera installé pour le
plus grand confort des piétons.
- Les nouveaux luminaires ont été

posés. Ceux côté vieille ville, ont été
démontés et remplacés par les nouveaux, côté Pré-aux-Moines. A relever qu’il est prévu de poser ces
«anciens» luminaires à la Rue des
Terraux, dont le chantier s’est
ouvert cette semaine.
- Quelques panneaux de direction
sont encore à finaliser.

Un grand merci à tous
La Municipalité de Cossonay tient à
adresser un grand merci à toutes les
entreprises qui ont œuvré pour ces
travaux. Un merci particulier à
l’entreprise Walo Bertschinger, à
Jésus Perez, son contremaître, ainsi
qu’à toute son équipe pour la qualité, la propreté et la rapidité du travail
exécuté. Mais aussi pour leur compréhension, leur amabilité dont ils
ont su faire preuve envers les autoJLG
mobilistes, les piétons. I

