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Des seniors racontent
leurs s ve
Jean-François Reymond

COSSONAY I RÉCITS

Neuf retraités,
accompagnés
par une
professionnelle,
ont fait ressurgir
la vie passée du
bourg maintenant
compilée dans une
brochure.

est une démarche
très originale qui
a été mise sur pied
par la commune

de Cossonay avec l'aide précieuse
de Pro Senectute Vaud. La ville
se développe et se modernise
mais on tient ici à garder l'esprit
d'un bourg où tout le monde se
connaît. Et quoi de mieux pour des
personnes âgées que de raconter
leurs souvenirs. Mais bien plutôt
que d'agir en solitaire, l'idée est
venue de le faire en groupe avec
une animatrice de proximité
professionnelle.

C'est ainsi que durant l'année

DU BOURG
dernière, neuf seniors se sont
régulièrement rencontrés à

l'Espace Landry pour évoquer et
partager leurs souvenirs liés à la
vie locale. Claude Poget, Huguette
Sormani, Rita Regamey, Charles
Gaudin, André Bolay, René
Devantay, Roland Auberson, Irma
Viret et Anne-Marie Auberson -
doyenne de Cossonay - sont en
quelque sorte les héros de cette

aventure. Le tout orchestré avec
dynamisme par l'animatrice
Pauline Willemin-Roy.

I Démarche originale
On a oublié le temps pour se
plonger dans ces histoires du
passé! Mais cela en valait la
peine... Sont ressurgis
les «bovairons» (enfants qui
gardaient les troupeaux à

l'automne), les «tchacaillons»
(bouchers itinérants), dans des
récits du temps où Cossonay était
encore à vocation agricole et où
les gamins travaillaient beaucoup
dans toutes sortes de travaux,
souvent pénibles. Les raconteurs

ont aussi évoqué la vie industrielle
avec les Câbleries de Cossonay
qui ont employé jusqu'à 700

personnes avec la construction de
la rue Neuve pour les loger dans
des immeubles identiques. Cette
rue fut d'ailleurs surnommée la
rue des Cervelas parce que les
habitants ne mangeaient que ça,
faute d'un budget plus important
pour acheter de la viande de
qualité.

Les bêtises ou les «exploits»
des enfants et des ados ont aussi
été racontées. Notamment les
chasses aux rats dans la décharge
ou les courses en wagonnets dans
l'ancienne tuilerie-briquetterie

du Sépey dont subsiste encore
aujourd'hui la grande cheminée.
Sans oublier non plus les baignades
dans la Venoge et les bagarres avec
les gosses de Penthalaz.

Le fruit de tout ce travail et
l'édition de la sympathique
brochure qui en résulte <ont été
présentés dans le' cadre de l'Expo,
lundi après-midi à CossArena. Des
conteuses ont lu quelques-uns de
ses passages captivant aux sons de
la musique d'un orgue de barbarie
et en présence de la Municipalité
in corpore. La rencontre s'est
terminée par un apéritif au cours
duquel il était possible d'acquérir
le petit ouvrage. I
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Les héros de cette aventure. Reymond
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