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Voici le premier numéro de
Témoin’ âges. Notre village
s’est transformé au fil des

années. A l’origine, la population majo-
ritairement agricole, a fait place à des
personnes venant de tous horizons pro-
fessionnels et géographiques. Se pose
maintenant la question de la place des
aînés au sein de la commune. Vivre chez
soi est important à condition de rester
lié aux autres. Etre reconnu dans ce que
l’on est, c’est pouvoir partager son par-
cours de vie, ses compétences. Et rester
acteur, c’est oser participer, se sentir
utile.s.Alors, nous offrons les pages de
cette revue, à vous, personnes du 4ème
âge de Coudoux, afin que vous appor-
tiez vos expériences de vie aux plus jeu-
nes, afin qu’un lien intergénérationnel
perdure à travers l’écrit. Et peut être
qu’un jour, nous rencontrerons nous.

Du 15 au 21 Octobre

La semaine
bleue

La semaine bleue fut mise en place dans les années 50
par le ministre de la santé et de la population. Au départ
une journée dont l’objectif était de collecter de l’argent
pour secourir les personnes âgées nécessiteuses.

Confiée au fils des ans à des associations caritatives et
instituts de bienfaisance à travers un Comité National
d’Entente, cette journée est peu à peu devenue semaine
des retraités, personnes âgées et associations sous l’appel-
lation Semaine bleue avec un slogan : “365 jours pour
agir, 7 pour le dire”. (suite page 2)
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Nouveau

L’Association vivre vieillir
et communiquer est née

Une association nouvelle est née.
Elle a pour objectif de favoriser
la qualité de vie des personnes
âgées en apportant compétence
et dynamisme. Deux femmes,
exerçant en gérontologie et le
monde du handicap, en sont les
fondatrices: « Je m’appelle Rose
Marie Maho et habite Coudoux
depuis 1965. Je travaille au Château
de Beaurecueil, une maison de retraite
des Anciens Combattants, où mon rôle
est de mettre en place un projet de vie
sociale et culturelle. Mon amie cofonda-
trice de AVVEC, Maryline
Vuillemin est infirmière depuis 21 ans
et travaille au foyer Mon Village à
V e l a u x .
Elle habite
C o u d o u x
depuis 10
ans et s’in-
vestit beau-
coup dans la
vie associa-
tive.» 
La revue
Témoin’âges est le premier projet
de l’association. L’idée est d’aller
vers les autres, jeunes et vieux,
afin de recueillir des
témoignages, des expériences.
Notre conviction est que toutes
les générations pourront ainsi
échanger à travers la richesse des
vécus passés et présents, grâce à
un point commun, l’intérêt porté

à Coudoux.. La revue,
trimestrielle, se veut informative
et participative. Elle sera testée
sur une année, temps nécessaire
pour faire ses preuves.
Alors, si vous désirez nous
rejoindre, ou apporter votre
témoignage, ou voir aborder cer-
tains thèmes, contactez nous,
nous serons heureuses de faire
votre connaissance.
Puis d’autres projets pourront
être envisagés: des conférences,
des rencontres, des fêtes...
Contacts:
- Rose Marie Maho: 06 60 64 09 73
- Maryline Vuillemin: 06 10 53 17 19

La revue
est dis-
t r i b u é e
en prior-
ité au
plus de
80 ans et
d e s
e x e m -
p l a i r e s

mis à disposition au club des sen-
iors, à la mairie... Si vous avez
plus de 80 ans et ne la recevez
pas à votre domicile ou ne
désirez plus la recevoir, merci de
bien vouloir nous en informer. Si
vous avez moins de 80 ans, et
désirez la recevoir, contactez
nous pour les modalités d’in-
scription.

Semaine bleue
365 jours pour

agir 7 pour le dire
(suite de la page une...) Chaque
année, un thème est choisi
pour symboliser les actions.
Celui de l’année 2006 “jeu-
nes et vieux.... Ensemble !”
a suscité un grand engoue-
ment et une forte mobilisa-
tion. Des prix ont même
récompensé les initiatives
les  plus “méritantes” ou
originales. A tel point que le
lien intergénérationnel est à
nouveau le fil conducteur de
la semaine bleue 2007, sym-
bolisé par le dessin de
Philippe Geluck mettant en
scène son personnage
phare: le chat... et son fils.

Le but de cette manifesta-
tion est bien sûr d’encoura-
ger toutes les initiatives per-
mettant d’aider au mieux
vivre des ainés, mais aussi
de montrer la richesse de la
mixité des âges.[... Les jeu-
nes et les vieux ont plus de
choses à partager que de
choses qui les séparent....]
La revue Témoin’âges parait
à Coudoux dans le cadre de
cette manifestation. Elle a
pour mission d’être un outil
innovateur qui servira à ren-
forcer le lien intergénératio-
nel au sein du village.


