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Un bulletin
n d’informatio
ons sur les ac
ctivités des ““55+” d’Ecub
blens, destiné
é à nos mem
mbres et futurrs membres
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C
Cours
Smartph
hone/Tablette

1
1er, 15, 29 avril
a
+ 6 et 20 ma
ai 201
15
Du cours ba
asique au co
ours avancé, aussi bien sur
s iPhone/iP
Pad que sur smartphone/
s
tablette And
droid, un me mbre de notre groupe a formé
f
plusieeurs d’entre nous
n
sur ces
nouvelles te
echnologies. Chacun a pu
p poser des questions poour enfin ma
aîtriser son
appareil. Vu
u le succès, une série de
e cours sera de
d nouveau organisée en automne.
Renseignem
ments auprèss de Philippe
e Chevalley : 079 531 555 89.
Ate
elier créatif

B
Bricola
age po
our to
ous –
2 merc
credis par m
mois
L'attelier créatif a débuté le 8 avril 2015. Il a égaleme
ent eu lieu less
22 a
avril, 6 et 20 mai ainsi qu
ue les 3 et 177 juin 2015.
Ouvvert à tous (d
débutants ou
u bricoleurs cconfirmés) sa
ans inscriptio
on.
Nou
us bénéficion
ns déjà d’un bon matériell de base, mais chaque
part
rticipant peutt amener, s’il le préfère, sson propre se
et de bricolag
ge.
En avril dernier, la C
Commune d’E
Ecublens nou
us a demanddé par ex. de
e créer toute la
décoration d
des 50 tables pour la sorrtie des aînéss du 16 juin 2015,
2
ce que
e
nous avonss fait avec pla
aisir. Le thèm
me était « Ma
agie, mystè
ère et
illusions » . Plus de 40
00 participants ont pu adm
mirer le trava
ail fabuleux
des artistess de notre ate
elier créatif, dont
d
ces fleuurs en papierr. Toutes noss
félicitationss à ce groupe
e très inventiff !
Chaque
C
table avaait sa couleur. Ceelle-ci était décorrée de fleurs roug
uges
par
p ex., agrémenttées d’un chapeaau et de baguettees magiques. Le ttout
entouré
e
d’étoiles parsemées et dee cartes à jouer.
Les
L autres tables étaient décoréess dans
d’autres
d
couleurs comme celles-cii 
Nous
N
vous atttendons volo
ontiers pour partager
p
idée
es et
fo
orce créative
e. Ouverture à 13h30 au Veilloud
V
5 le s 1er et 3ème mercredis du
u mois.
Les
L prochaine
es réunions auront
a
lieu le
e 1er juillet, p uis les 2 et 16
1 septembre
e. Pour plus d’information
ns, veuillez
contacter Mm
me Evelyne Messerli
M
au 021 634 77 94
4.
Ma
arche

Marche
M
e du 14
1 avr
ril 201
15
Pa
artant d’Ecub
blens pour alller jusqu'à Bussigny par la Venoge, nous
n
étions 23 perso
onnes à partticiper à cettte marche sin
nueuse par un
u temps
ma
agnifique. Fra
anchissant des
d ponts en bois ou long
geant la rivière sur des
chemins parfoiis étroits, nou
us avons ass
sisté au réve
eil du printem
mps en direct. Après
une bonne pau
use bien mérritée à la buv
vette du foot, nous avons
s repris le che
emin du
rettour et somm
mes rentrés, heureux
h
et détendus
d
d’avvoir parcouru
u 7,5 km!

Repas solida
aires

2 maii + 6 ju
uin 20
015
Organisé
és une fois pa
ar mois (sauf en avril carr il y avait Pâ
âques), nos
repas sol idaires perm
mettent à des seniors de sse retrouver autour d’une
e
bonne tab
ble.
Le 2 mai 2015
5, le repas a eu lieu au Centre
C
socioc
culturel d’Ecuublens. Au menu:
m
Asp
perges vertes
s/blanches, ssuivies d’une
e piccata mila
anaise, spagghetti et salad
de verte.
Comme de
essert, des fraises avec g
glace vanille
e. Celui du 6 juin
j
2015 noous régala av
vec des vols-au-vvent cocktail de
d crevettes, puis avec u
un rôti de porrc, purée, lég
gumes de saaison suivis d’une
d
salade
de
e fruits faite m
maison. Inscrriptions auprrès de Mme C
Corinne Lepore au 021 691
6 64 69.
Sp
pectacl’Expo 5
55+

Visite
V
de l’e
exposiition “
“L’oeil nu” du 21
1 avrill 2015
5
15
5 d’entre nou
us se sont ren
ndus en métro et bus à l’’Espace des Inventions, Vallée
V
de la
Je
eunesse, Lau
usanne, pourr visiter cette exposition i nteractive su
ur l’oeil et la vision.
v
L’e
entrée n’étaitt pas à l’oeil puisque nou
us avons dû payer notre guide,
g
mais l’exposition
l
no
ous en a mis plein la vue et nous en a fait voir de toutes les co
ouleurs. Nous savons
tou
ut sur l’oeil, ssa physiologie, ses capacités et ses d
défauts. Puis
s 10 personn
nes se sont
rettrouvées pou
ur un bon rep
pas au Resta
aurant Il Gam
mbero tout prroche.
M
Marche

B
Balade
e du 2
28 avriil 2015
Malgré le ciel un peu gris, 13 marcheurs enthousia
astes et rayonnnants se so
ont rendus en
n
co
o-voiturage ju
usqu’à Lucen
ns, dominé par
p son magn
nifique châteeau. Nous so
ommes allés à
pied jusqu’à Cremin
C
et reto
our. Ce parcours de 7,1 km
k - sans coompter toutes
s les
esscapades da
ans les buisso
ons et les éc
curies – nous
s a fait découuvrir une région différente
e
ett intéressante
e, comme pa
ar ex. le pontt suspendu en
e bois. Fatiggués mais se
ereins, nous
avvons rejoint Ecublens
E
verrs 18h15. N’h
hésitez pas à venir avec nous !
Co
onférence du 2
28 avril 2015:

Brisée
e – Tém
moignage de Gladys
G
A
Ambor
rt

Co
onférence do
onnée à la bibliothèque communale à 20h par Gla
adys Ambort qui fut incarc
rcérée dans les
priisons argentines du 27 mai
m 1975 au 8 janvier 197
78. Agée de 17 ans, elle avait été arrêêtée pour av
voir
ex
xprimé des po
ositions polittiques opposées au pouvvoir, avant d’ê
être libérée et
e expulsée dd’Argentine
sous la pressio
on de la Fran
nce. 11 d’enttre nous ont a
apprécié cettte rencontre passionnantte.
Ma
arche:

Ma
arche du
d 12 mai 2
2015

En
n ce bel aprè
ès-midi du 12
2 mai, 8 courageux se lan
ncèrent dans
s ce parcours
s de 7.5 km
rallliant Villette à Ouchy parr le sentier des douanierss. En compagnie des
mo
oucherons qu
ui s'étaient in
nvités sans notre
n
permisssion, nous av
vons pu
voir sur les rive
es de nombreux - et parfo
ois imposantts - bois morrts résultant
de
es pluies diluvviennes. Seu
ul un cygne a su en tirer parti… La pa
ause
"gllaces" à Pullyy a été la bie
envenue ava
ant de rejoind
dre Ouchy.
Ac
ccueil café-jeu
ux

2 lund
dis par
r moiss
Da
ans notre loccal du Veillou
ud 5, on orga
anise des parrties de carte
es,
Sc
cabble, Rummikub, Skipb
bo etc. Le de
euxième et q uatrième lun
ndi
du
u mois, à 14h
h00, jusqu’à 17h00 enviro
on. Pour sou
utenir notre
co
oncentration, un café, un thé, ou une boisson froid
de sont serviis
ain
nsi que des b
biscuits ou du chocolat. Les
L joutes so
ont amicales et
Les jeux ontt eu
co
onviviales. No
ous sommess jusqu’à 15 participants.
p
lie
eu les 13 et 2
23 avril, 11 mai
m ainsi que les 8 et 22 ju
uin 2015.
N’hésitez pas à venir, c’estt sans inscrip
ption.
2

Co
onférence du 2
21 mai 2015

Le
L Japo
on enttre tra
adition
ns et
modern
m
nisme
e
Un
ne trentaine d
de paires d’yyeux se
sont tournés ve
ers l’Extrême
e-Orient
grâ
âce au diapo
orama agréab
blement
Mme Claudine Br
Breider, conférenciière
commenté par Mme Claudine
et membre du grroupe 55+
Bre
eider. Des ce
erisiers en fle
eurs, aux
tem
mples shinto et sanctuairres
bo
ouddhistes, to
out en évoqu
uant le
m
modernisme
des
d grandes mégapoles, le
vo
oyage fut rem
mpli de mervveilles, de
curriosités et d’h
humour. Nul d
doute que ce
es
yeux--là, chargés de couleurs et de bonheur,
brillaient à l’issue de la
a conférence
e.
Ma
arche

March
M
he du 26
2 maii 2015
5
Pa
artis d'Ecuble
ens, nous avvons traversé
é
les
s terrains de football de Chavannes.
C
On
n a bien hésité à jouer au
u ballon…
mais finalemen
nt on a préfé
éré longer la
riv
vière et attein
ndre ainsi less rives du lac
c.
Arrrêt boisson a
au Resto du Carrousel de
Vidy. Repartis d’un bon pie
ed, nous som
mmes arrivéss
à Ouchy, où nous avons pris métro et bus
b
pour rejjoindre
Ec
cublens. Tem
mps très agré
éable, ambia
ance pleine d
de bonne
étions
hu
umeur et effe
ectif réduit ce
ette fois, puis
sque nous n’é
qu
ue 7 participa
ants. Les me
eilleurs (hm, hm…),
h
bien ssûr !

JJardinage

1er coup
c
d
de bêch
he
don
nné le 2
25 avriil 2015
5
Un petitt groupe des 555+ s’est form
mé pour crée
er
un jardin
n communauutaire sur une parcelle mise
eà
disposition par la com
mmune. Le but de cette
activité est de susciteer des occasions de
e apprenantt
rencontres entre meembres, tout en
ble à jardiner. Après avoir pris le temps de
ensemb
définir le
eurs objectifss, les participa
ants ont pass
sé
aux trav
vaux pratiquees le 25 avril. Légumes
(radis, carottes,
c
saladdes, courgetttes), fruits
(fraises, framboises)), herbes arom
matiques et
fleurs (tournesols, caapucines, cam
mpanules) ont
été plan
ntés/semés. LLe 4 juin nous
s avons eu le
plaisir d’effectuer nottre première récolte : de
magnifiq
ques radis, doont certains ont
o été
dégusté
és sur place loors d’un pique-nique ! Si
cette ac
ctivité vous inttéresse, vous
s pouvez
contacte
er Liliane Cueendet au 021 691 63 67.

Spectacl’Expo 5
55+

Exposi
E
ition “Sir
“
Peter
P
U
Ustino
ov” du
u 28 m
mai 20
015
Pour la première
e fois en Suissse, le Musé
ée Alexis Forel de Morgess présentait une expositio
on
en hommage
h
à Sir
S Peter Usttinov (1921-2
2004), acteurr, réalisateurr, écrivain et philanthrope
e.
Perssonnalité exceptionnelle d
de par ses diifférents rôles ou réalisattions dans le monde du
cinéma et
e du theâtre
e, il avait fui l’agitation d’H
Hollywood poour s’installer à Bursins. IlI
trouvait notre pays b
beaucoup plus tranquille et la techniqque du son et
e du cinéma y
était to
out aussi perfformante qu’ailleurs. Le conservateur
c
r du Musée, M. Yvan
Schwa
ab, nous fit u
une présenta
ation très inté
éressante et nous guida dans
d
cette be
elle
deme
eure datant d
du XVème sièc
cle. 14 d’entrre nous ont ppu apprécier les extraits de
d
films
s et les photo
os. Puis nous
s nous somm
mes rendus aau bord du la
ac pour nous
désa
altérer sur un
ne terrasse, avant
a
de rentrer en bus oou en train à Ecublens.

7ème FO
ORUM
M du 30
0 mai 2015

De 1 6h00 à 19h0
00

En
n ce samedi après-midi ensoleillé
e
à part
p quelquess nuages pas
ssagers, nou
us avons
insttallé notre sttand au coeu
ur de la Fête Interculturelle
d’E
Ecublens. En
ntre nappes rrouges à cro
oix blanches et
ba
allons multicolores, nouss avions fière
e allure. Notre
e
s
section
“atelie
er créatif” y p
présentait se
es réalisations et
d panneau
des
ux illustraientt toutes nos autres activittés
très variées. Un petit gro
oupe était présent pour donner
d
plein d’inforrmations sur ces dernière
es et distribuer leur
prosspectus d’accueil et agen
nda aux visiteurs. Même Madeleine
a poussé la ch
hansonnette en direct à lla radio localle et énumérré haut et fort
rt tout ce
qu
ue l’on fait. A
Ainsi, nous avvons pu conv
vaincre quelq
ques nouvelles personne
es à nous rejooindre.
En
n plus, nous étions au pre
emier rang pour
p
admirer les danses et
e musiques des pays ouu communautés présente
es
su
ur Ecublens: Portugal, Ko
osovo, Pays Basque, Turrquie, Afrique
e, Espagne, Vietnam,
V
etcc. D’autres sttands
proposaient leurs spécialité
és culinaires
s ou leurs boiissons exotiq
ques. Ambiance joyeuse et colorée! Beau
B
succèss
po
our notre 7ème Forum!
3

Ma
arche

Balade
B
e du 9 juin 2015
2
Pa
ar une agréable après-miidi, 12 particiipants n’ont p
pu
qu
u’admirer la m
magnifique Vallée
V
de la Jeunesse
J
ave
ec ses
su
uperbes rosie
ers si bien en
ntretenus parr les jardinierrs de la
Villle de Lausan
nne. La bala
ade s'est poursuivie au bo
ord du
lac
c en direction
n ouest pourr se termine, pour certain s, à
l'arrêt du M1 de Dorigny ett pour d'autre
es à Ecublen
ns.
Vis
site-découvertte du 11 juin 2015
2

Visite
V
de l’entrep
prise G
GALEX
XIS à Ecubllens
Galexis est une entreprisse du Group
pe Galenica, leader du maarché dans le domaine de
d
la logistique de santé. E n tant que grrossiste pourr 600 pharmaacies en Suisse, elle
garantit l’app
provisionnem
ment des mé
édicaments dans les délaais. Commandés le matin,
livrés l’après
s-midi! Pour y arriver, elle
e s’est dotée
e de nombreuuses machin
nes robotisée
es
et de chaîne
es de distribu
ution dans un
n espace res
streint. 21 d’eentre nous on
nt été
impressionn
nés par une ttelle gestion de stock et cette
c
organissation n’autorrisant aucune
erreur. A la sortie, nous nous somme
es rendus au
u Restaurantt des Inventio
ons pour un
bon repas - beaucoup pllus digeste que
q tous ces médicamentts !
Ma
arche:

Ballade (pplus sporttive) du
u 24 ju
uin 20
015

Pa
ar une météo
o agréable, 26
6 braves se rendirent le m
matin aux Ra
asses (1200 m) par covoiiturage depu
uis Ecublens.. Puis, ils mo
ontèrent courrageusementt à travers fo
orêts et
pâtturages jusqu’au somme
et du Chasse
eron (1607 m
m). La récomp
pense fut ma
agnifique:
une vue splend
dide à 360° sur
s le Jura, le
es Alpes, less Préalpes ett le lac de Ne
euchâtel,
rien que ça! La
a descente en
n direction du refuge de lla Casba (14
410 m) dema
andait
vollonté et conccentration. L’arrivée à la cabane
c
fut u n soulageme
ent où un apéritif fut
serrvi, suivi de ffondue, croûte au fromag
ge, roesti, sa
alade et dess
sert. Le chem
min du retour,, plus
paisible, ramen
na - sains et saufs - tous ces vaillantss marcheurs jusqu’au point de départt. Au total 10 km en 4h20
0!
Vis
site-découvertte du 25 juin 2015
2

Ecole
E
d
de cirqu
ue, équ
uitatio
on et théâtre
t
e Shan
nJu
Une dou
uzaine de perrsonnes se ssont rendues
s à l'école du cirque Shannju à Ecublen
ns en fin
d'après--midi pour as
ssister au spe
ectacle de fin d'année de
es élèves. Accrobaties, ex
xercices au
trapèze
e, mais surtout de nombre
euses démonstrations de
e dressage aavec les chev
vaux. Voilà ce
c
que no
ous ont fait dé
écouvrir dess jeunes de 6 à 16 ans. La
a philosophiee de l'école: un travail avvec
les animaux sans contrainte ett en douceurr. La soirée fu
ut suivie d'unn repas cana
adien sous un
n
chaud
d soleil estiva
al en compag
gnie de nos nouveaux
n
am
mis: chevauxx, chèvres, ch
hiens, chats,
poules apprivoisées
a
et de leurs p
propriétaires.
Pa
as encore me
embre? Rejo
oignez-nous! Pour toute p
personne dès 55 ans dom
miciliée à
Ec
cublens (ou a
alentours). Sans
S
cotisatio
on, ni obligattion ou contra
ainte.
Vo
ous pouvez vvoir le progra
amme complet de nos acctivités (agen
nda) sur :

Vous pou
uvez nous co
ontacter par Email à:
55+@e
ecublens.c
ch ou par téléphone
t
Pour rec
cevoir notre
e agenda et l’ECHO
l
BLA
ANC
électron
niquement, e
envoyez-nou
us svp votre
e Email.
L
Le groupe “5
55+ d’Ecublens” remercie
e vivement se
es partenaire
es pour leur ssoutien, soit:

