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Les raconteurs. Anne-Marie, Roland, Irma, René, Irma, Claude, Charles, André et Rita. Ci-dessous,
Anne-Marie, 96 ans, a retrouvé son lapin! Puis les conteuses Mane-Claire Monnard et Martine
Debes-Junod Et la plaquette, qui a eu beaucoup de succès, tout comme l'évènement d'ailleurs.

COSSONAY

D'épatants «Récits du Bourg»
TEXTE ET PHOTOS CLAUDE-ALAIN MONNARD

«C'est véritable-
ment un beau livre», déclare tout
sourire «Billy» Gaudin rencontré
dans les rues de Cossonay quelques
jours avant le vernissage de la bro-

COSSONAY
chure «Les Récits du Bourg» à la-
quelle il a collaboré avec huit autres
seniors volontaires. Lundi dernier,
dans le cadre de l'Expo, la Commune
de Cossonay et Pro Senectute ont dé-
voilé cette plaquette mise en vente

pour le prix de fr. et qui relate cer-
tains épisodes de la vie du bourg en-
tre 1940 et 1960. Deux conteuses de
Cossonay, Martine Debes-Junod et
Marie-Claire Monnard, en ont lu
des extraits afin de «mettre l'eau à la

Les raconteurs: Amie-Marie, Roland, Irma, René, Irma, Claude, Charles, André et Rita. Ci-dessous,
Anne-Marie, 96 ans, a retrouvé son lapin! Puis les conteuses Marie-Claire Monnard et Martine
Debes-Junod. Et la plaquette, qui a eu beaucoup de succès, tout comme l'évènement d'ailleurs.
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bouche» du nombreux public pré-
sent, attentif et intéressé.

Entre les lectures, Roland Auber-
son a gratifié l'assistance de quelques
morceaux de musique avec son or-
gue de Barbarie.

Durant trois mois, André Bolay a
participé à cette belle aventure des
«raconteurs» qui, accompagnés de
Pauline Willemin, animatrice de
proximité à Pro Senectute et re-
cueilleuse de vie, se sont partagé des
souvenirs liés à des événements lo-
caux. «La Commune avait convoqué
des seniors à une séance pour dé-
crire ce projet. Parmi une liste d'une
trentaine de thèmes, chacun a choisi
ce qui l'intéressait et nous nous som-
mes ensuite retrouvés à diverses re-

prises au vieux local.» A ce moment,
André marque une pause et rigole:

«Le vieux local, ce sont des termes
qui nous restent. Bien sûr, il faut
comprendre l'Espace Landry!»,
poursuit celui qui avait pris pour
thème l'agriculture des années 1940-
1945 où tout se faisait avec les che-
vaux. «Une sacrée différence entre
hier et aujourd'hui... Il me reste de
bons souvenirs, mais je ne regrette
pas du tout cette époque.»

Un travail d'équipe
Les participants ont écouté, com-

menté, apporté des précisions ou en-
levé certains passages. Des conver-
sations et des récits ont été
enregistrés, puis retranscrits par
Pauline Willemin qui a ensuite sé-

lectionné des extraits. Les neuf se-
niors ont lu les «Récits du Bourg»
avant parution et y ont apporté quel-
ques modifications Cette plaquette
permet au lecteur de se (re)plonger
dans l'ambiance d'il y a une cinquan-
taine d'années et d'apprendre com-
ment c'était à l'époque. «Ces souve-
nirs écrits resteront ainsi plus
longtemps que dans nos mémoires.
C'était peut-être le bon moment de
les rapporter», conclut André.

Les neuf raconteurs, fiers et émus
lors de ce vernissage, relèvent enfin la
belle ambiance qui a réunis leur
chouette équipe lors de ces rencon-
tres partagées dans la joie, les sourires
et peut-être parfois un brin de nos-
talgie! 


