
Le Corbedos Le journal de Cornol N" 18, juin 2017

Un défilé de mode haut en couleurs
et en émotions

de l'Association

Le samedi zz awil à la salle parois-
siale de Cornol, a eu lieu la première
journée organisée à l'occasion de notre
5ème anniversaire. Pour nous, il était
essentiel d'organiser un événement
auquel nos hôtes prendraient du plai-
sir à participer. L'idée d'un défilé de
mode nous a alors de suite séduits !

Deux volets ont composé cette ma-
nifestation : tout d'abord une "jour-
née boutique» à laquelle le public
était convié pour découwir, essayer
et acheter les vêtements ainsi que les
accessoires de la boutique <<Pour toi et
Moi» dYverdon-les-Bains. Puis, dans
l'après-midi, un défiIé de mode où ce
sont 10 de nos hôtes, accompagnés soit
par un membre de l'équipe ou soit par
un membre du comité de l'Association,
qui ont eu l'honneur de défiler sur le
magnifique tapis rouge afin de présen-
ter la collection printemps-été.

Afin d'être le plus élégant aux yeux du
public, chaque hôte s'est mis en beau-
té depuis le matin : choix des tenues,
essayage, retouches, maquillage, ma-
nucure et coiffure dans une ambiance
décontractée, agrémentée de nombreux
moments de rires, notamment lorsque
ceux-ci donnaient leur avis avec fran-
chise et humour sur les tenues choisies.

Quelques minutes avant le défiIé, tout
le monde était prêt et impatient mais
peut-être aussi un peu anxieux de s'ex-
poser au regard du public. Toutefois,
grâce aux chaleureux applaudisse-
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ments de ce dernier, le stress a rapi-
dement disparu pour laisser place au
plaisir. Chaque passage des modèles
était accompagné par une musique
d'époque qui a transporté l'ensemble
des personnes présentes dans un
autre espace-temps. L'émotion était
bien éüdemment au rendez-vous :

des hôtes touchés devant un public si
nombreux, la fierté ressentie d'avoir
osé défiler, des familles émues en dé-
couwant leurs proches dans leur te-
nue dujour, des quantités de sourires
partagés, des yeux qui brillent devant
un conjoint qui prend une photo pour
immortaliser ce magnifique moment,
une petite-fille qui court dans les bras
de sa grand-maman et l'embrasse ten-
drement, des applaudissements qui
touchent droit au cæur... Pour un ins-
tant, le temps s'était arrêté, plus rien
d'autre ne comptait, à part profiter de
la magie du temps présent.

Cette manifestation nous a aussi per-
mis de montrer que la coquetterie n'a
pas d'âge. Mais plus encore, cela a été
l'occasion pour nos hôtes de reprendre
confiance et de retrouver un peu d'es-
time de soi, souvent mise à mal par les
troubles de la mémoire. Une hôte, très
reconnaissante et avec un grand sou-
rire, l'extrrrimera ainsi : <<Je n'aurais
jamais imaginé üwe cela un jour».
Même si la mémoire fait défaut, une
chose est certaine, ce moment partagé
ensemble restera gravé dans les cæurs
de chacun.
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la vatse àu temps

Une deuxième
manifestation est prévue
le 1"' juillet pour fêter les 5
ans de La Valse du Temps

Les habitants de Cornol sont cordia-
lement conüés à la première partie
de cette journée qui commencera à
ro h 3o au centre de jour par quelques
discours of&ciels suivis d'un apéritif
et d'un concert de la fanfare de Cor-
nol. Vous aurez également l'occasion
de üsiter notre établissement, mais
aussi de découwir notre jardin surélé-
vé, réalisé avec des pierres sèches des
Franches-Montagnes, qui permettra
à nos hôtes de pouvoir régulièrement
s'adonner au plaisir du jardinage sans
avoir les inconvéniants des courba-
tures ! Les récoltes de légumes permet-
tront bien évidemment de cuisiner de
délicieu-x repas !

La suite des festiütés sera réservée à

nos hôtes et à leurs familles que nous
inütons à partager tous ensemble un
repas à la salle de gyrnnastique de Cor-
nol. Ce moment de conüüalité sera
animé par «Philippe et Roland» deux
musiciens qui nous feront chanter et
danser. Durant l'après-midi, plusieurs
actiütés sont prélrres : exposition des
photos du défiIé de mode, production
de la chorale de La Valse du Temps,
diaporama sur les activités du centre
et présentation des confections culi-
naires et créatives de nos hôtes.
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Les 10 hôtes de La Valse du Ïemps avec l'équipe d'accompagnement et les membres du comité


