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Rencontre avec le peuple Surui
Chapitre IX

Grand-Rue 49-51 - 1196 Gland
Tél. 022 995 24 00

Retrouvez le chapitre X le 21 octobre 2010

L’Art du corps
Les sociétés tribales d’Amazonie, ignorant l’écriture, ont privilégié les peintures cor-
porelles comme représentation de leurs pensées. Il n’existe pas un groupe qui néglige
l’art du corps. Ils utilisent la peinture corporelle en tant que système de communica-
tion hautement structuré pour indiquer le statut social d’un individu.
Les peintures sont réalisées à l’occasion de naissances, de cérémonies d’initiation, de
rituels, de mariages et sont différentes selon les sexes.
Les femmes Surui consacrent à cette activité cinq à six heures par jour. Elles dessi-
nent sur leur corps, ou celui de leurs enfants, des motifs linéaires complexes repré-
sentant des animaux ou la nature et correspondant à une situation sociale précise.
Elles savent les exécuter de mémoire et ce n’est que la répétition des décorations qui
leur permet de maintenir le souvenir de ces dessins destinés à disparaître avec le
temps.
Les personnes malades ou observant un deuil ne sont pas autorisées à se peindre.
Les peintures appliquées sur le corps sont tirées des fruits de la forêt ou des jardins.
Les graines de rocou provenant d’un arbuste donnent la couleur rouge. On l’obtient
en frottant les graines entre les mains.
Le noir, autre couleur préférée des Indiens, est le résultat d’une préparation plus délicate.
Il provient du jus incolore du génipa mélangé avec du charbon de bois et de la salive.
Cette teinture est presque invisible après application. Il faut parfois attendre le lendemain
pour que les dessins apparaissent.
Certains groupes complètent la palette de couleurs avec du blanc tiré de l’argile. Il est
employé uniquement lors des cérémonies.
Le rouge et le blanc partent au premier bain à la rivière alors que la couleur noire
résiste une dizaine de jours.
Ces teintures végétales passées sur le corps dégagent une odeur nauséabonde et offrent
ainsi, une protection efficace contre les piqûres de moustiques.
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COURS D’ANGLAIS
Pour enfants dès 6 ans

Le mercredi de 14h à 15h. Frs. 350.
(septembre à décembre)

Inscription au 022 354 4554
Début des cours : le 29 septembre 2010 
Route des Avouillons 30 | 1196 Gland

NOUVEAU!

ANIMALEMENT VÔTRE… - PET SHOP 
Grand Rue 3 - 1196 Gland
022-364-66-55 – info@animalement-votre.com

A quelques « pattes » seulement de chez vous,
voici le petit paradis pour toutou, mistigri et
bugs bunny. Alimentation saine, accessoires et
surtout des conseils. … Du 24.9. au 30.9. offrent 10% de

réduction contre ce
bon

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

mmm

Gland
La Ville et Pro Senectute Vaud ont lancé un grand programme visant à inciter
la population senior à mettre au point des projets rassembleurs. Explications.

Société Vaste diagnostic sur
les conditions de vie des aînés

C ertes, Gland est encore
une ville composée
majoritairement de per-

sonnes actives, mais la donne
pourrait changer rapidement
avec l’évolution démographi-
que que connaît le pays. C’est
en prévision de cette augmen-
tation de la population senior
que la conseillère glandoise
Catherine Labouchère dépo-
sait en novembre 2008 un pos-
tulat invitant la Municipalité à
réfléchir sur une politique

d’intégration sociale des aînés.
Consciente de la problémati-
que, la Municipalité a ainsi
mandaté Pro Senectute Vaud
pour établir un vaste diagnos-
ticsurlaviedecettepopulation
trop souvent oubliée lorsqu’il
s’agit d’imaginer l’avenir d’une
ville.Ainsi,230Glandoisâgésde
plus de 55 ans (environ 10% de
cette catégorie de la popula-
tion), mais aussi des profes-
sionnels, ont été rencontrés
pour des entretiens d’une
moyenned’uneheureetdemie.
Enjeux? Identifier les préoccu-
pations, les besoins et envies
des seniors. Un travail effectué
depuis le mois de janvier 2010.
De ces entrevues sont ressortis
quatre points essentiels: la
communication, le déplace-
ment, leszonesderencontreet,
enfin, un point plus global axé
sur la vie à Gland. Un rapport
finaldeProSenectuteestatten-
du avant la fin de l’année pour
synthétiser toutes les informa-
tions recueillies.

«Réapprendre à
vivre ensemble»
Daniel Collaud, municipal res-
ponsable du dossier, explique
la position de laVille: la Muni-
cipalité a décidé de continuer ce
projet jusqu’au bout. Le diag-
nosticn’estquelapremièreétape
de cette aventure.
C’estque,aufinal,cettedémar-
che vise à encourager la créa-
tion de «groupes» de citoyens
aînés autour d’activités se vou-
lant rassembleuses. Certains
ont déjà émis l’idée de créer un
groupe de marche, poursuit le

municipal.Etcedernierdeciter
comme exemple la ville deVal-
lorbe qui, grâce à la mise en
place de cette structure
d’accompagnement, a vu naî-
tre une douzaine de groupes,
réunissantdeshabitantsautour
de passions comme la lecture,
l’astronomie, les promenades.
Il s’agit de réapprendre à vivre
ensemble, poursuit Daniel Col-
laud. De nombreuses raisons
peuventexpliquerunetendance
à l’isolement chez les aînés, ce
serait longdetoutévoquer.Mais
notre mission est de donner les
moyens à cette population pour
qu’elle mette au point des pro-
jets. Car, à terme, le but est que
ces groupes soient autonomes
sur le plan de l’organisation.
Pour ce faire, laVille aidera ces
démarchespardesaidesfinan-
cières ou en nature, par la mise
à disposition de locaux, par
exemple.Unpréavisallantdans
ce sens sera prochainement
déposé au Conseil communal.

Premier
rendez-vous
Aussi, levendredi1er octobre,au
Théâtre de Grand-Champ, un
Forum est organisé sur cette
thématique. Plus de 2000 invi-
tations personnelles ont été
envoyées par la commune aux
seniors (la manifestation est
ouverte à toute la population).
Unesoiréequipermettraàcha-
cun de s’exprimer et, pour la
commune, de valider, en quel-
que sorte, les informations
recueillies sur le terrain.

RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

La ville de Gland compte plus de 2000 aînés et s’interroge sur la manière de mieux intégrer cette population à la vie quotidienne. Archives La Côte

Trafic
Jonctions
autoroutières
fermées
partiellement
■ Des fermetures partielles des
jonctions autoroutières de Gland
sont prévues dès la nuit (de 20h30
à 5h30) du 26 septembre jusqu’au
matin du 30 septembre en direc-
tion de Genève ainsi que durant
les nuits (de 21h à 6h) allant
du 3 octobre au matin du 6 octo-
bre. Il s’agira pour l’Office fédéral
des routes (OFROU) de remettre
en état le revêtement routier. RH

Manifestations
Vide-greniersetbrocante
■ Samedi, un vide-greniers
et marché d’occasion aura lieu
de 8h à 17h à l’avenue du Mont-
Blanc 28 (rensei.: M. Simili:022 364
32 64). Une brocante aura égale-
ment lieu dès 10h à la déchetterie
(022 354 04 30). RH


