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Seniors

Les jeunes retraités
dessinent leur nouvelle vie
Pro Senectute lance
des ateliers de
groupe dédiés aux
attentes et besoins
des Vaudois de plus
de 65 ans.
Reportage

«J’ai réalisé que
j’étais sur la pente
descendante. Je
voulais changer,
être active. Ne pas
subir les choses»
Susanna

Marie Nicollier
Réunis à Lausanne à l’Espace Riponne, sept jeunes retraités vaudois défilent devant une carte du
monde, évoquant des lieux chers
et des projets qui leur tiennent à
cœur. Daniel pointe du doigt la
Pologne et expose à ses camarades un vieux désir: marcher dans
les pays de l’Est, sur les traces de
ses aïeux arrivés en Suisse au
XVIe siècle. Pour ce qui est du futur proche, cet ingénieur civil de
formation est à la recherche d’un
site dans le canton – bio si possible
– pour y loger des ruches. «Je me
forme à l’apiculture et j’espère
produire mon propre miel dans
dix mois.»
Sa voisine Verena, grande
marcheuse elle aussi, rêve du pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle, prévu l’an prochain. Face aux aléas de la vie, la
Vaudoise espère «trouver paix et
sérénité. J’aimerais désormais
évoluer spirituellement.»
Les participants, parfois confrontés à des pépins de santé, des
séparations, des proches malades ou des difficultés financières,
confessent aussi des priorités
terre à terre. Ainsi, Susanna doit
faire face à un déménagement
forcé. «Mon revenu a fortement
baissé: je dois trouver un appartement moins cher, si possible près
des montagnes du Jura que
j’aime. Je vais me concentrer làdessus. Je dois trier, me débarrasser de certaines choses chez moi
pour partir légère.»

«J’adore ma vie
mais j’ai identifié
un manque de sociabilité. Je veux
m’ouvrir davantage
aux autres»
Mireille

«Il y a deux, trois
choses que je dois
liquider pour me
libérer l’esprit.
J’aimerais me tourner vers la spiritualité. Et faire Compostelle en 2018»
Verena

«J’ai plein d’envies:
continuer la peinture, reprendre le
jardinage, chanter
dans un chœur… La
vie est belle quand
on se donne les
moyens. Il ne faut
pas arrêter de rêver»
Rina

Ainsi s’achève, pour ces aînés
venus des quatre coins du canton, la dernière étape de leur
«Carnets de route 65 +». Il s’agit
de la troisième édition d’un nouvel atelier proposé aux jeunes retraités par Pro Senectute. Au fil
des six séances, les participants
acquièrent des outils pour aborder ce virage. Ils partagent leurs
expériences et leurs questionnements, font le point sur leurs besoins, leurs freins et les ressources pour les surmonter. Quel sens
veulent-ils donner à leur vie? La
question agite visiblement les esprits. Les idées fusent.
«Il s’agit de partager ses interrogations et de réfléchir aux opportunités qu’offre cette nouvelle étape de vie, résume Karin
Tassin, la formatrice. Cet atelier
peut donner, pourquoi pas, un
nouvel élan à ses projets.»

Une envie de sagesse
À l’heure du bilan, tous les participants qualifient les cours d’utiles, quoiqu’un poil trop théoriques. Susanna a pris l’exercice
très au sérieux. «J’ai beaucoup réfléchi aux contenus des cours et
je vais continuer. Cela m’a permis de hiérarchiser mes objectifs
et de poser quelques jalons. J’ai
réalisé, par exemple, que j’adorais apprendre. J’ai repris sur
mes étagères des livres qui ont
trait à la philosophie. Qu’est-ce
que le bonheur? La spiritualité?
Mes trente premières années
étaient celles de l’insouciance,
suivies par trente années de responsabilité. J’espère que ces
trente prochaines années seront
celles de la sagesse. Je vais y travailler.»
L’ancienne gestionnaire de
fortune s’est inscrite à un cours
de méditation et n’exclut pas de
s’engager prochainement en politique.
Rester actif, en lien avec la société et acteur de sa destinée.

Voilà les mots d’ordre de l’animatrice de l’atelier, Karin Tassin.
«Plus on est stimulé, plus on a des
chances de vivre longtemps et en
bonne santé», souligne-t-elle.
En 2040, les Vaudois âgés de
65 ans et plus seront 220 000,
contre 126 000 aujourd’hui. «Il
faut parfois changer les règles du
jeu à la retraite, explique Karin
Tassin. Il ne suffit pas d’accélérer
ou de ralentir. Il faut changer de
vitesse.» Daniel acquiesce: «La
notion de transition que nous
avons abordée dans cet atelier est
essentielle pour moi. Qui dit
changement ne dit pas forcément
transition. C’est un processus intérieur qui fait appel à des ressources intimes.»

Un pas après l’autre
Mireille évoque en riant sa «métamorphose». «Je suis sauvage. Et
voilà qu’aujourd’hui, je fais partie
d’un comité et je me retrouve à
faire du bénévolat! J’adore ma
vie; je ne veux pas en changer.
Mais j’ai identifié un manque: la
sociabilité. Je veux m’ouvrir davantage aux autres.»
Chacun ses buts; chacun son
rythme. «J’avance par petits pas,
explique Verena. Il faut prendre
le temps; on ne peut pas tout
chambouler du jour au lendemain.» Sa voisine Rina sourit,
évoque à son tour «l’automne de
sa vie». La Lausannoise aspire
surtout à rester optimiste. «On ne
peut pas être heureux tous les
jours mais il faut amener des arcen-ciels dans sa vie. N’arrêtons
pas de rêver.»
Carnets de route 65
+ Explorations collective par petits
groupes de 8 à 12 personnes
en 6 ateliers de 3 heures chacun sur
environ trois mois (240 francs).
À l’Espace Riponne, Lausanne. Infos
et inscriptions par téléphone
au 021 646 17 21 ou sur
www.carnetsderoute65.ch.

Décès de Claude Pahud,
père de l’école du même nom

Lausanne

Plébiscite pour les
correspondants de nuit

Lausanne
Créateur vaudois de la
formation des éducateurs,
Claude Pahud vient de
mourir à quelques jours de
ses 93 ans. Des compagnons
de route témoignent
Le monde vaudois des éducateurs
et des travailleurs sociaux est en
deuil. Claude Pahud, fondateur
de l’école qui a longtemps porté
son nom, est décédé mardi quelques jours avant son 93e anniversaire qui aurait eu lieu le 1er décembre.
Aujourd’hui devenue École
d’études sociales et pédagogiques
(EESP, incluse dans la Haute École
de travail social et de la santé),
l’École Pahud date de 1954. À
cette époque, les standards de
prise en charge des enfants dans
les institutions spécialisées sont
rudimentaires. Les gens qui s’occupent d’eux sont symptomatiquement appelés des «surveillants».
Claude Pahud et son épouse,
Monique, ouvrent cette année-là
la première école d’éducateurs de
Suisse romande, s’inspirant de ce
qui se fait en France. Monique a en
outre une formation d’assistante
sociale. «Au départ, c’était un peu
artisanal», raconte Martial Gottraux, qui fut professeur de sociologie dans cette école et ancien député socialiste.
Puis, le bébé du couple grandit
jusqu’à devenir cet institut de formation qui accueille les futurs
éducateurs, animateurs socio-culturels, ergothérapeutes et assistants sociaux. «Claude Pahud a
fait œuvre de pionnier», poursuit
Martial Gottraux.
Né dans une famille d’instituteurs et d’institutrices, l’homme
est un humaniste. Mais c’est à Radio Lausanne qu’il commence à se
faire connaître, comme «speaker»
à la «voix d’or». Son engagement
dans le scoutisme et le théâtre
achèvent d’en faire un être soucieux du bien commun.
Il aura quatre enfants, trois
filles et un garçon. «C’était quelqu’un d’extrêmement ouvert et
de très audacieux», reprend Martial Gottraux.

Tout-schuss vers l’info
l’info !

Libéral, Claude Pahud a aussi
été actif en politique. F. CELLA/A
L’actuelle directrice de l’école,
Élisabeth
Baume-Schneider,
parle de la «réelle affection» que le
directeur a mise dans son travail,
dans son école, dans la défense de
sa branche: «Et il n’y avait rien de
paternaliste dans tout ça», précise-t-elle.

Député
Claude Pahud était membre du
Parti libéral. Il a été député au
Grand Conseil et en fut président
durant un an. Il était un personnage estimé, une figure des années
1970. Dans le Plans-Fixes* qui lui
est consacré, son filleul Jacques Poget, ancien rédacteur en chef de
24 heures, l’interroge cependant
sur ses rapports avec son camp. On
apprend qu’en 1984, aux 30 ans de
l’école, certains libéraux lui ont reproché de «former des gauchistes». Il rétorque: «Si c’est être gauchiste de percevoir l’importance
des phénomènes sociaux qui peuvent être à la base des difficultés
des gens, alors je suis gauchiste.»
Licencié en sciences pédagogiques, Claude Pahud aura marqué
l’histoire de l’éducation en Suisse
romande. «Il avait foi en l’homme,
dit encore Martial Gottraux. Il a
pratiqué ce que l’on pourrait appeler un «caritatisme» intelligent.
Et il était généreux. Une rareté en
somme.» Lise Bourgeois
* Plans-Fixes mercredi 6 décembre,
une projection aura lieu à la
Cinémathèque, à 18 h 30.

Jacques Aeschlimann, 75 ans, le doyen
de la bande.

Michel Porta vient d’être honoré pour
avoir passé le cap de dix ans de patrouille.

Chantal Marlétaz apprécie notamment
le contact avec les enfants et les usagers.

Protéger les écoliers juste
avec une palette Playmobil
Ils sont vingt
patrouilleurs à
assurer la sécurité
sur certains
passages piétons.
Des retraités, mais
pas seulement
Laurent Antonoff Textes
Vanessa Cardoso Photos
C’est vrai qu’avec leur palette à la
main aux abords des écoles lausannoises, ils ressemblent un
peu à de sympathiques Playmobil. Ils jouent bien volontiers de
cette image enfantine et rassurante d’ailleurs, puisque quand
l’un d’eux est récompensé pour
son ancienneté, un bonhomme
casqué figure en gros sur le diplôme. C’était le cas pour Michel
Porta ce mercredi. Devant ses
collègues réunis à l’Hôtel de police, il a reçu un diplôme couronnant dix ans de patrouilleur scolaire. Et un couteau suisse. Non
sans émotion. «J’aime savoir les
enfants en sécurité», confie le jubilaire qui officie du côté de la
Pontaise.

«J’aime savoir les
enfants en sécurité»
Michel Porta
Dix ans de patrouilleur

«Avec les enfants,
les parents et les
automobilistes,
il faut savoir être
ferme et douce»
Chantal Marlétaz
Quatre ans de patrouilleuse

«Les parents me
font confiance
quand je leur dis
qu’avec moi leurs
enfants sont en
sécurité sur le
chemin de l’école»
Jacques Aeschlimann
Onze ans de patrouille

Ils sont vingt à sécuriser les passages piétons près des écoles à
Lausanne. Pas un ou une de plus.
«Ils protègent douze passages au
total à proximité de neuf bâtiments scolaires bien définis», explique la brigadière Ana Garcia
Borboën, responsable des patrouilleurs. Il y a donc forcément
une liste d’attente pour rejoindre
la petite troupe composée de retraités pour la plupart, mais aussi
de mères de famille. C’est le cas de
Chantal Marlétaz. Cette Lausannoise est patrouilleuse depuis quatre ans. Son secteur: Chailly. «Je
me sens utile en tant que patrouilleuse. C’est un engagement.
J’aime bien le contact, avec les enfants mais aussi avec leurs parents. C’est parfois plus compliqué avec les automobilistes, mais
il faut savoir faire preuve d’autorité. Ou plutôt, il faut savoir être
ferme et douce à la fois.»

Onze heures par semaine
Mais au fait, qu’est-ce qui fait un
bon patrouilleur? Ana Garcia Borboën: «La personne doit être disponible, aimer le contact forcément, et être motivée. Quand
nous auditionnons un candidat,
c’est tout cela que nous essayons
de découvrir lors d’une discus-

sion.» Une fois la personne retenue, qui sera affectée si possible
proche de chez elle, vient l’apprentissage du maniement de la
fameuse palette.
En moyenne, un patrouilleur
est actif onze heures par semaine
aux heures d’entrée et de sortie
des classes, cela à raison de quatre fois par jour. Il est payé
28 francs l’heure.

Debout à 6 h à 75 ans
Les heures justement, Jacques
Aeschlimann ne les compte plus.
Il est le doyen de la bande. Il patrouille depuis onze ans. «Après
trente-cinq ans passés chez Swisscom, une fois l’heure de la retraite
arrivée, j’ai eu tout de suite envie
de devenir patrouilleur. J’ai commencé par des remplacements
avant d’être intégré à part entière,
du côté de la Blécherette.» Et
même à 75 ans, il se lève à 6 h du
matin histoire de ne pas manquer
son premier rendez-vous avec les
enfants de la journée, de 8 h à
8 h 40. «J’aime ce contact, et ce
que j’apprécie aussi, c’est quand
je dis aux parents que leurs enfants sont en sécurité sur le chemin de l’école, et qu’ils finissent
par me faire confiance. Et laisser
leur voiture.»

Des P+R plus attractifs pour aider les commerces

CADEAU
EN

Région
Migros menace
Unia à son tour

Lausanne
Nouvelle pétition
sur le parcage

Le bras de fer entre le distributeur et le syndicat n’en finit plus.
Lundi, Unia annonçait son
intention de mener des actions
offensives le 20 novembre en
cas d’entrée en vigueur des
horaires prolongés pour six
enseignes. Migros a donc riposté
mercredi. Le géant orange
confirme qu’il maintient la
mesure et menace d’utiliser les
moyens juridiques à sa disposition en cas de troubles. Le
distributeur répète qu’il ne
considère pas Unia comme un
partenaire social et «regrette
qu’il essaie de déstabiliser les
acquis sociaux en instrumentalisant» le dossier. R.H.

La fronde contre les restrictions
de parcage en ville de Lausanne
ne tarit pas. Après la pétition de
la Société coopérative des
commerçants lausannois, munie
de 13 600 signatures et remise à
la Municipalité début novembre,
c’est celle d’un citoyen, Bertrand Dumusc, qui a été déposée
mardi soir devant le Conseil
communal. Ce texte-là demande
le rétablissement de la gratuité
du parking de Bellerive le
dimanche. Son texte a recueilli
433 paraphes et a été transmis à
la Commission des pétitions de
l’organe délibérant, a communiqué le secrétaire Frédéric
Tétaz. V.MA.

Transports
Une voiture
percute le LEB

Lausanne
Une expo sur les
vergers urbains

Mercredi peu après 18 h, un
automobiliste qui se rendait au
centre-ville a percuté le LEB sur
l’avenue d’Echallens, à la
hauteur du numéro 57. A bord
d’une Mercedes noire, le
conducteur, un trentenaire
domicilié dans le canton de
Neuchâtel, a souhaité bifurquer
sur la droite, sans voir que le
LEB arrivait en sens inverse. Il a
été légèrement blessé. L’avenue
d’Echallens a été entièrement
fermée durant plus de deux
heures. Quant aux usagers du
LEB, ils ont été redirigés sur les
différentes lignes de bus par des
agents des TL présents au Flon.
J.K.

Les amoureux de fruits locaux
et de variétés anciennes ont
rendez-vous au Forum de l’Hôtel
de Ville, à la Palud, du 21 novembre au 2 décembre 2017
pour «Un verger dans la ville»,
une exposition à la découverte
de l’arbre fruitier en ville et des
vergers urbains. Portant sur ses
approches nourricières,
paysagères ou sociales, le sujet
sera traduit en grandes fresques
par l’illustrateur Ambroise
Héritier. Le soir du vernissage,
le 23 dès 17 h 30, aura lieu la
raisinée lausannoise. Son
produit sera vendu durant la
période de l’exposition.
CI.M.

Les élus ont été séduits
par l’action pilote de cette
patrouille. Et ont accepté
à une très large majorité
d’augmenter leurs moyens

Offrez(-vous)
un abonnement
et choisissez
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Opération séduction parfaitement réussie pour les correspondants de nuit (CN). En embarquant dans leur ronde de nuit
une poignée d’élus chargés d’étudier la possibilité d’augmenter
leurs moyens, l’équipe est parvenue à les convaincre de son utilité.
Ainsi mardi, au moment de
faire passer le budget de l’équipe
à 1,76 million de francs (638 000
actuellement) et ainsi pérenniser
son activité, l’UDC Jean-Luc Chollet a par exemple tenu à souligner
que les CN sont «tout le contraire
que d’aimables amateurs» et font

preuve d’un «grand professionnalisme». Le socialiste Dominique Gigon tient aux CN, «une réponse adéquate à ce qui est devenu un besoin de la ville de
Lausanne». L’indépendant de
gauche Johann Dupuis a néanmoins prévenu: le taux d’activité
des CN devrait pouvoir être augmenté et non seulement leur
nombre.
Il prévoit de remettre le sujet
sur la table au moment de la discussion sur le budget. Seul le
PLC, par la voix de Philip
Stauber, s’est déclaré contre
cette augmentation de moyens
pour les CN. Du moins pas avant
d’avoir une idée claire de l’impact exact qu’ils ont sur la consommation d’alcool excessive
chez les jeunes de la ville.
L’effectif des correspondants
de nuit sera augmenté de 3,6
équivalents plein-temps. CI.M.

Lausanne
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Vignette ou
mois d’abo offert(s)

Soutenu par tous les partis,
le PLR demande une
analyse de la fréquentation
des park’n’ride et propose
que les achats en centreville puissent y être livrés
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Et si la survie des commerçants
du centre de Lausanne passait
par des parc’n’ride plus attractifs? Mardi soir, le PLR a fait passer au Conseil communal deux
idées dans l’optique d’inciter les
clients à faire leurs achats en ville
plutôt que dans les centres commerciaux périphériques. Le premier postulat vise à «optimiser»
la gestion des P+R en se basant
sur une analyse détaillée de leurs
tarifs et de leurs fréquentations
respectives – certains seraient saturés et d’autres sous-employés.
VCX

Les P + R sous la loupe du
Conseil communal. CHRIS BLASER
Le second suggère d’étudier la
faisabilité d’un service de livraison des achats dans les
park’n’ride, sur le modèle de Riponnexpress, qui lie les enseignes Manor, Coop et Globus à la
société Parking Riponne SA.
«Prendre le métro avec des en-

fants et des cabas reste très compliqué», dixit le PLR Henri
Klunge.
Tous les partis ont soutenu ces
propositions, Verts et gauche radicale exprimant toutefois quelques réserves. «Nous avons des
doutes sur le fait que les acteurs
concernés veuillent mettre en
place un tel système et le financer», a commenté l’écologiste Daniel Dubas.
Lancé en 1998, le service Riponnexpress coûte quelque
360 000 francs par an, assumés
exclusivement par les quatre
partenaires privés, relève le rapport de la commission. «Le City
management doit incontestablement être partie prenante à
l’étude que nous demandons, a
précisé le libéral-radical Bertrand Picard. L’idée n’est pas de
ne s’associer qu’avec les grandes
surfaces; tous les commerçants

qui le souhaitent pourraient être
partenaires. La question du financement reste totalement
ouverte.»
Si le dépôt de ces deux postulats remonte à fin 2016, leur
adoption cette semaine intervient dans un contexte encore
électrique. Cet été, l’Exécutif a
décidé de nouvelles restrictions
de parcage au centre-ville, avec
notamment la fin de l’heure gratuite sur le temps de midi, provoquant l’ire de la Société coopérative des commerçants lausannois, soutenue par la droite. «La
Municipalité se donne de la peine
pour saccager les accès, coller
des prunes et serrer les boulons
des commerces. La gauche doit
prendre ses responsabilités», a
lancé l’UDC Anita Messere, invitant par là ses adversaires politiques à accepter les propositions
du PLR. V.MA.

PUBLICITÉ

THEATRE
KLEBER
MELEAU

DE SAMUEL BECKETT
MA–SA : 19H
VE : 20H/ DI : 17H30
PAR DAN JEMMET
AVEC OMAR PORRAS

14.11–03.12.17

TKM.CH

CHEMIN DE L’USINE À GAZ 9
1020 RENENS-MALLEY
BILLETTERIE : +41 (0)21625 84 29

