Commission du 3ème âge
Rapport annuel 2013

La commission a poursuivi ses activités en faveur des personnes du 3
Vallon.
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Sur demande des participantes et avec la collaboration de Pro Senectute Jura bernois, deux cours
« Gym du périnée » furent à nouveau organisés en 2013 à Plagne. Ces cours ont toujours beaucoup
de succès.
Cette année, trois séances d’information furent mises en place, suite à l’entrée en vigueur du nouveau
er
droit de la protection de l’enfant et de l’adulte au 1 janvier 2013. La commission a donc invité un
collaborateur de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) pour parler des nouveautés
dans les trois domaines suivants : Mandat pour cause d’inaptitude, Directives anticipées,
Représentation en cas d’incapacité de discernement et les curatelles. Les participants posèrent de
nombreuses questions.
Sur demande de Mme Holzer de Péry, la conférence « Fin de la vie » présentée en octobre 2011 déjà
à Frinvillier, fut représentée à Péry à la suite du repas rencontre mensuel. Mme Léchot, infirmière du
Service d’aide et de soins à domicile du Bas-Vallon, référente en soins palliatifs, et M. Boder,
responsable des pompes funèbres à Orvin, ont donné des informations utiles et répondirent aux
nombreuses questions sur ce thème souvent tabou.
Fin octobre, Mme Germaine Cousin-Zermatten du Val d’Hérens fût invitée pour donner la conférence
« Se soigner avec les plantes, recettes de nos grands-mères ». Une septantaine de personnes se
sont retrouvées à la salle communale de Péry pour écouter Mme Germaine Cousin-Zermatten. Avec
beaucoup d’humour, elle a fait part de ses nombreuses expériences. Elle a emmené son auditoire
dans le monde des plantes et des recettes d’antant, qu’elle a entrepris de collecter auprès des
anciens du Val d’Hérens tout au long de sa vie.
A la fin de chaque séance d’information, la commission offrit, comme par le passé, une petite collation
pour permettre de partager un instant de convivialité et de rencontre. Ces moments d’échanges sont
particulièrement prisés par les personnes présentes.
Comme ils en ont désormais l’habitude, nos fidèles guides, MM Jean-Maurice Perrin et Gilbert
Grosjean programmèrent des marches découvertes très intéressantes. Fin mai, la randonnée
emmena les marcheurs le long de la Suze. En juin, la balade conduisit les marcheurs au fil de l’Aare
e
ce qui permit de découvrir Niederried, lieu très beau et sauvage. Fin août, la 3 marche eut lieu dans
les vignes depuis la Neuveville à Gléresse et retour en bateau. La dernière sortie, en septembre,
conduisit les participants depuis Champoz à la Tour de Moron, d’où nous avons bénéficié d’une vue
exceptionnelle.
Les marches attirent en moyenne une vingtaine de personnes et se déroulent toujours dans une très
bonne ambiance. Le groupe demande même d’organiser quelques sorties supplémentaires par
année.
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