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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

Rétrospec
R
ctive Ju illet-Sep
ptembre 2015

3/20
015

Marc
che du
u 7 juilllet 20
015
Nous étion
ns 11 très co
ourageux quii avons déco
ouvert les
Gorges du
u Gottéron. N
Nous somme
es partis tôt en
e covoiturage pour
p
rejoindrre Tafers. De
e là, c'est à pied que
nous avons
s parcouru 1 2,8 km en afffrontant la canicule,
avant de re
ejoindre nos vvoitures.
Après un pe
etit rosé bien frais et, pou
ur tous, un grrand
verre d'eau, nous nous ssommes retro
ouvés sous un
u tilleul
p
pour
un repa
as copieux au
u restaurant.. Nous étions
s de
r
retour
avant 16h00.

Pique-n
P
nique dans
d
notre
n
ja
ardin - 10 ju
uillet 2
2015
C'était un
ne magnifiqu
ue journée d'été. Après av
voir dégustéé des dips et des
quiches de légumes du jardin et partagé un repas
r
copieuux et varié, la
a rencontre
s'est prollongée assezz tard dans la soirée. L'ambiance étaait fort sympa
athique, les
discussio
ons nourries (tout comme
e nos estoma
acs d’ailleurss…). En plus
s, nous avonss
eu le plaiisir d'écouterr Madeleine réciter des poèmes.
p
Unee belle soirée
e pour ces 12
2
participan
nts!

March
M
he du 14
1 juilllet 20
015
Av
vec cette can
nicule, nous n'étions que
e quatre à pa
arcourir
co
ourageuseme
ent le Boiron
n de St-Prex
x à Morges. S
Si l'on ne pou
uvait
pa
arler de fraîccheur, l'air am
mbiant y étaitt bien suppo rtable. La pa
ause
glace maison à "La Maison de la Rivière" fut bien a
appréciée. Du
D
co
oup, les élép
phants devinrrent bleus et les cygnes e
et les oies se
e
mélangèrent
m
e
et firent des petits
p
croisés
s. Bizarre, no
on ?

March
M
he du 28 juiillet 2
2015
Magnifique
M
prromenade orrganisée par Herbert danns le vignoble
e du Lavaux,
même
m
si parfo
ois la pente fut
f assez raid
de. Le Lémann offrait une couleur
d'émeraude
e et les ceps de vigne éta
aient bien fouurnis. Départt depuis la ga
are
de Puidouxx-Chexbres sur
s route et sentier.
s
Aprèss une petite heure de
marche, pa
ause café-cro
oissant à Chexbres, suivvie de la desc
cente sur
Rivaz à tra
avers les vign
nes avec une
e vue magniffique à couper le souffle sur
tout le pan
norama léma
anique. La fin
n du parcourss empruntaitt le sentier du
u
Vinorama et se termin
na devant une bière au reestaurant de Rivaz.

Attelier créatiff:

1er
r juilllet, 2 e
et 16 septem
s
mbre 2015
A pa
art la petite pause
p
estiva le de fin juille
et et d’août, ces dames oont continué de se rencon
ntrer aux dattes ci-dessuss. Nous vous
s attendons volontiers
v
poour partager idées et force
e
cré
éative. Ouve
erture à 13h3
30 au Veilloud 5, le premier et le troissième mercre
edi du mois.
P
Pour
plus d’in
nformations, vveuillez conttacter Mme Evelyne
E
Messserli au 021 634 77 94.

Exposi
E
ition “Yul
“
Brynne
B
er” du
u 21 ju
uillet 2
2015
Pa
ar une tempé
érature estivvale, une dou
uzaine de pe rsonnes étaient présente
es pour la
vis
site-découverte de l’expo
osition « Yul Brynner
B
», accteur de ciné
éma et de theâtre, à
l’E
Expo-Fondation Bolle à Morges.
M
La vie mouvemen
ntée et la carrière de cet acteur
aty
ypique établii au bord du lac Léman dans
d
les anné
ées 60 n’ava
ait plus de se
ecret après
en
nviron une he
eure de visite
e. Certains ont égalemen
nt (re) découv
vert la salle permanente
p
co
onsacrée à la
a célèbre actrice Audrey Hepburn qu i a vécu à prroximité de Morges
M
durannt
plu
us de 30ans.. Cette visite fut suivie d’u
un apéritif se
ervi au sein de
d l’Expo-Fondation Bollee.
Po
our ceux qui le souhaitaie
ent, nous avions prévu de
e poursuivre cette sortie par un repass de
file
ets de perche
es que nous avons pu dé
éguster à l’om
mbre des pla
atanes sur la terrasse du
res
staurant « Le
e Léman » au bord du lac
c. Ciel bleu, lac scintillant sous les rayons du soleeil,
tab
ble agréable et conviviale
e : une vraie journée de vvacances po
our tous.

March
he du
u 11 ao
oût 20
015
Cette journé
ée du 11 aoû
ût restera san
ns doute danns les mémoiires des 18
participantss qui semblent avoir apprrécié cette baalade. A 8h3
30, les
transportss publics nous ont emmen
nés à Ballèg ue (Epalinge
es) là où a
débuté la marche. Nou
us avons bén
néficié d'unee météo agré
éable, ce qui
nous a permis de parcourir 7,5
5 km sans tro
op souffrir. N
Nous nous so
ommes tout de
d
mêm
me offerts un
ne petite pau
use café au Chalet
C
des Enfants avantt de poursuiv
vre direction
Cugy où nous avons partagé un m oment de co
onvivialité en profitant agrréablement de
d la place de
d
pique-niqu
ue que Cugy met à dispossition du pub
blic. Nous étions de retouur vers 15h00
0.

Jardin
J
nage ett soupe
er cana
adien - 14 août 201
15
Notrre groupe jarrdinage nouss a proposé de
d venir partager un mom
ment au jardiin et discuterr
des futures plantations et acctivités. Comm
me il pleuvait, nous nouss sommes rabattus dans
notrre local du Ve
eilloud 5. 13 personnes étaient
é
prése
entes et en p rofitèrent pour goûter
quelques légumes du jardin. Bien d’autre
es bonnes ch
hoses nous ffurent offerte
es, puisque
chaccun amenait une part du souper. Ambiance symp
pathique et cchaleureuse. On a ri et bie
en
disccuté aussi. A refaire !

Marche
M
e du 25 aoûtt 2015
5
En
n ce mardi 25
5 août, la mé
étéo se prêta
ait bien à une
e balade. 24
pe
ersonnes dess 55+ d'Ecub
blens en ont bien
b
profité. Après un covo
oiturage jusqu
u'aux Clées, départ pour la descente des Gorges
s de
l'O
Orbe par la rivve gauche. L'ombrage
L
du
u chemin éta
ait bien agréa
able
et après 7.5 km
m parcourus en 2h40 (y.c
c. les pausess), cette
su
uperbe balade se termina
a devant la bu
uvette du FC
C Orbe.

Visite
V
du jar
rdin botani
b
ique du
d 28 août 2
2015
C’est sous un beau soleil que
q 17 perso
onnes des 55
5+ d’Ecublen
ns ont pris la direction du
jarrdin botaniqu
ue de Lausan
nne. La cons
servatrice du musée, Mm
me Magnin-Go
onze nous a
ac
ccueillis pour nous présen
nter l’exposittion sur l’illusstration botan
nique « Auss
si vrai que
na
ature!». Toute
es les techniques de l’illu
ustration ont été abordées (gravure su
ur bois, sur
mé
étal, dessin, aquarelle…)). Des planch
hes épurées,, jusqu’à celles plus détaillées au fil
de
es ans, nous ont révélé la
a complexité morphologiq
que des fleurrs et des plan
ntes.
La
a visite s’est p
poursuivie à l’extérieur sur la colline d
de Montriond
d en compag
gnie de Mmee Schneider,
sp
pécialiste du monde des abeilles.
a
Elle
e nous a rapp
pelé l’importa
ance de cons
server un envvironnementt
ad
déquat pour leur survie. Notre
N
sortie s’est
s
terminée
e par un agrréable repas au restaurannt « Le Milan
n », tout procche
du
u parc éponyme.
2

Accueil
A
café-je
eux

2 lund
dis pa
ar moiis

Après
A
une pa
ause estivale en juillet, no
os jeux ont re
epris dans no
otre
lo
ocal du Veillo
oud 5, le deu
uxième et le quatrième
q
lu ndi du mois, à
14h00, jusqu’’à 17h00 envviron. Les jou
utes sont am
micales et
conviviales.
c
N
Nous somme
es jusqu’à 15
5 participantss. Les jeux on
nt eu
lieu les 10 et 24 août 2015 ainsi que le
es 14 et 28 sseptembre 2015.
N’hésitez
N
pass à venir, c’esst sans inscrription.

Ap
péro de départt

Notre
N
stagia
aire La
aurie nous quittte le 31
1 aoûtt 2015
5
En
ngagée par P
Pro Senectute Vaud pourr une année, Laurie (photto du haut) a suivi
un stage à 50%
% dans l’unité
é de travail social
s
commu
unautaire. Ap
près avoir fait des
udes de psycchologie à l’u
université, La
aurie s’est inttéressée aux
x personnes âgées.
étu
So
on projet de sstage s’est penché sur le
es représenta
ations de l’au
utonomisation. Elle a
interrogé une d
dizaine de pe
ersonnes imp
pliquées dan
ns le projet Quartiers
Q
Solidaires
Laurrie
d’E
Ecublens, pu
uis a fait un re
etour des rés
sultats en plé
énière. En pa
arallèle de so
on
sta
age avec les 55+, elle a fait
f un stage de six mois dans une un
nité de l’hôpittal psycho-géériatrique de
e Marsens
dans le canton de Fribourg
g comme psy
ychologue, sttage qu’elle a terminé le 31 août égallement.
Po
our fêter son départ, Laurrie nous a co
onviés à un a
apéro et, bien
n que nous la
a regrettionss, nous
lui avons souha
aité une brillante carrière
e et l’avons re
emerciée po
our tout ce qu
u’elle a fait poour
no
otre groupe.
No
otre prochain
ne stagiaire s’appelle
s
Cha
arlotte (photo
o du bas). On
n vous en dirra plus…. pluus tard.

Charlotte

Re
epas communautaire

Repas
R
du 12
2 septe
embre
e 2015
5
Après une pause
p
estivalle en juillet e
et août, nous nous sommes retrouvéss le samedi 12 septembre
eà
midi au
a Centre so
ocio-culturel d’Ecublens pour
p
déguste
er un bon reppas preparé par notre
cuisinière Corinne. Comme e
entrée, des to
omates farcie
es à la saladde russe. Ens
suite, du
saum
mon avec des
s pommes de
e terre et de la salade. Pour terminerr, un excellen
nt carpaccio
d’ana
anas à la glac
ce vanille.
Une viingtaine de membres
m
55+
+ ainsi qu’un
ne dizaine de
e bénévoles oont pris part à ce festin. Le
L
Ce
entre
des jeu
unes nous a mis à dispossition de jeun
nes enfants/a
ados tous déévoués pour nous aider et
e
no
ous servir. Un
ne fillette de 11 ans a mê
ême chanté, a capella, un
ne magnifiqu
ue chanson ddu film “La fa
amille Bélier”.
Me
es chers parents, aujourd
d’hui je pars…
……
N’hésitez pas à nous rejoin
ndre. C’est un samedi pa
ar mois. Inscrriptions obligatoires auprè
rès de Corinn
ne Lepore au
u
02
21 691 64 69. Coût Fr. 20
0.- par personne tout com
mpris (entrée
e, boissons, menu
m
princippal, dessert et
e café).

Co
ours Smartpho
one/Tablette:

8/15/22
8/
2/29 ju
uillet + 5/12 août et
e 2/9 sept.20
s
015
Malg
gré l’été très chaud, notre
e membre dé
évoué a conttinué de form
mer plusieurs
s d’entre nouss
sur ces
c nouvelles
s technologie
es. Il faut dirre que ces co
ours avaient lieu le matin de 10h0011h3
30. Mais toutt de même !
Du cours
c
basique
e au cours a
avancé, auss
si bien sur iPh
hone/iPad quue sur smarttphone/ table
ette
Andrroid, chacun a pu appren
ndre à enfin maîtriser
m
son
n appareil. Unne nouvelle série de cours
sera
a organisée cet
c automne.
s auprès de P
Philippe Che
evalley : 079 531 55 89.
Rensseignements
3

Ma
arche

Balade
B
e du 15
5 septtembr
re 201
15
Par cet après-midi quelque
q
peu automnal, 17 personnes
s se sont répparties dans 4
voituress pour rejoind
dre " Le Boiss de Chênes" à la sortie de
d Vich.
Un bien
n agréable ch
hemin nous a permis de découvrir la diversité de cette réserve
naturellle, dont un ch
hampignon p
parasite de l’’amadouvier, utilisé comm
me amadou
pour l’a
allumage de feu
f (briquet, etc.). On l’ap
ppelle aussi « l’œuf au pllat »
tellement sa forme y fait penserr.
Après avoir
a
parcourru les 4.3 km
m en 1h40, le restaurant de
d la Croix V
Verte nous a
accueilllis pour un moment
m
de co
onvivialité.
Retour à Ecublens à 17 h 30.
Sp
pectacl’Expo 5
55+

Confér
C
rence du 17
7 septe
embre
e 2015
5
Conférrence intitulé
ée « Quand u
un décès surrvient : comm
ment accomppagner ceux qui partent et
e
ceux qui
q restent ».
Directe
eur des Pom
mpes Funèbre
es Générales
s, M. Edmon
nd Pittet nouss a parlé de son expérien
nce
par rap
pport à la fin de vie, le re
espect à avoir envers le défunt
d
qui estt une person
nne et non un
n
corps, et à la grand
de flexibilité requise pourr répondre au
ux désirs parrfois originau
ux des famille
es
en deu
uil. Il nous a également in
nformé sur to
outes les actions nécessaaires lorsque
e quelqu’un
disparaît, que ce soit sur le pla
an administra
atif, juridique ou financier.. Sujet délica
at, mais
participèrentt et purent lui poser toutees sortes de questions.
q
intéresssant. 26 d’entre nous y p
Vis
site découvertte

Four
F
d
de Ren
nges – 24 se
eptem
mbre 20
015

:

 Compte-ren
ndu dans nottre prochain ECHO BLAN
NC No 4 d’hiv
ver
Vis
site découvertte

ECA
E
– 29 sep
ptemb
bre 20
015

 Compte-ren
ndu dans le prochain
p
ECH
HO BLANC N
No 4 d’hiver

Ma
arche

Balade
B
e du 29
9 septtembr
re 201
15
 Compte-ren
ndu dans le prochain
p
ECH
HO BLANC N
No 4 d’hiver
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:

