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OPÉRATION SOUVENIRS AVEC PRO SENECTUTE - LE 15 JUIN AU PAM

Les aînés du bourg se racontent
COSSONAY Mercredi 15 juin,
une aventure humaine et littéraire
attend les aînés de Cossonay. En effet, la démarche des Récits de Quartier, réalisée par Pro Senectute Vaud
est l’occasion de sauvegarder une
mémoire orale à valeur patrimoniale.
Raconter vos anecdotes ou vos
souvenirs de la vie quotidienne
dans le bourg, écouter ceux de vos
voisins et les compléter, puis les réunir en un livret commun, telles
sont les étapes de la création collective d’une histoire vécue de Cossonay, contée par ses habitants. Une
expérience unique à laquelle votre
commune vous offre de participer
cet été.

Livret pour l’automne 2017
Trois démarches de recueil collectif de récits ont déjà été réalisées
depuis 2012; les Récits de Quartier
de Prilly-Centre, Les Récits de Quartier de la Villette à Yverdon, ainsi
que les Récits de Village de Tolochenaz. A chaque reprise, c’est une
aventure hors du commun avec les
habitants qui partagent leurs expériences de leur lieu de vie.
C’est l’occasion de prendre le
temps de s’écouter raconter des histoires que d’ordinaire l’on n’entend
pas, ou alors juste en vitesse sur le

Récits de Village
Tolochenaz

Récits de Quartier
à la Villette
Denise, Jaqueline, Joséphine, Werner, Françoise, Jeannette, Pauline
Août - Décembre 2013

Récits de Quartier
Prilly-Centre

Récits de Quartier
Renée, Eliane, Lise, David, Jacqueline, Pauline

Catherine, Jacqueline, Josiane, François,
Michel, Raymond et Violette
Juin – octobre 2015

Récits recueillis par Pauline Roy

Juin 2012 - Janvier 2013
1

Prilly-Centre
Renée, Eliane, Lise, David, Jacqueline, Pauline
Juin 2012 - Janvier 2013
1

Trois ouvrages qui ont déjà été réalisés à La Villette (Yverdon-les-Bains), Tolochenaz et Prilly-Centre. DR
coin d’une table de bistrot. C’est
l’opportunité de relier certains éléments de son parcours entre eux et
de leur donner du sens, mais aussi
de s’arrêter un instant pour se demander ce qui nous attache à cet
endroit, de mieux savoir pourquoi
nous y tenons et ce que nous souhaitons y faire à l’avenir.
Il est également question de
créer des ponts entre les générations par le biais des extraits de ces

histoires qui seront choisis ensemble pour figurer dans le livret qui
sera dévoilé au public de Cossonay
à l’automne 2017.
Aucune connaissance historique ni compétence particulière
n’est nécessaire. Les participants
seront accompagnés pour imaginer
et choisir le sujet qu’il leur conviendra le mieux de partager.
Le seul impératif est d’avoir l’envie d’écouter également les récits

d’autrui et d’être disponible pour
six à sept rencontres entre juillet et
septembre 2016.
Intéressé(e)? Rendez-vous à la
séance d’information et d’inscription mercredi 15 juin à 16 h au
Foyer communal, Pré-aux-Moines, route de Morges 8, ou contactez Pauline Roy, animatrice Pro
Senectute Vaud. 077 419 43 44
pauline.roy@vd.pro-senectute.ch. ■

N’hésitez pas à découvrir les instruments joués dans une formation
Brass Band. Et l’opportunité d’avoir
des professeurs qualifiés à proximité,

c’est vraiment une chance à saisir.
Que serait la vie sans musique? ■

COMMUNIQUÉ

ÉCOLE DE MUSIQUE «LA PERSÉVÉRANTE»

Sympathique audition
MONT-LA-VILLE On est à la
grande salle de Mont-la-ville, le
29 avril 2016. Dehors, on entend le
bruit joyeux des enfants qui arrivent un après l’autre avec leur instrument. Flûte à bec, cornet, euphonium et quatre garçons avec
leurs petites serviettes transportant les baguettes pour la batterie.
Les familles et les amis prennent
place et écoutent les élèves qui ont
fait de grands progrès durant l’année écoulée.
Accompagnés par François
Margot au piano, lees élèves fournissent des prestations musicales
formidables. Nous avons la chance
d’avoir comme invitée, Elodie Wul-

liens, enseignante de harpe, avec
son élève Ella. Elles nous interprètent deux duos, qui impressionnent le public.
Portes ouvertes le 11 juin
Un grand merci aux professeurs
Cyril Jeanneret et Johan Dübi pour
leur engagement et leur dévouement durant l’année.
Le samedi 11 juin de 10h-12h,
il y aura une matinée portes ouvertes de notre école de musique
à la grande salle de Mont-la-Ville.
Venez seulement! Cela vous
permettra de voir et de pouvoir essayer de jouer des instruments de
cuivre et de percussions.
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