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L’ECHO BLANC

Un bulletin

Visite de l’Ecole Hôtelière de Lausanne
2.11.2017

Contact
Pas encore membre?
Rejoignez-nous!
Pour toute personne
ayant atteint 55 ans
domiciliée à Ecublens
(ou alentours). Sans
cotisation, ni obligation.
Email:
55+@ecublens.ch
Téléphones:
Dominique Breider,
membre du comité de
l’Association
«55+ d’Ecublens»
078 817 89 89
ou
Marianne Diserens,
membre du groupe
communication de
l’Association
«55+ d’Ecublens»
079 709 96 20

Trois groupes guidés par un étudiant sont
partis à la découverte du campus et des
différentes infrastructures. C’est une vraie
ruche qui s’offre à nous des ateliers aux
cuisines, près de 2800 étudiants
représentant plus de 100 nationalités
différentes pour former des cadres et
dirigeants dans l’hôtellerie mais également
dans l’industrie. Notre sortie s’est achevée
au Food Court pour y déguster un repas
parmi les étudiants.

Cinéma «Un profil pour deux»

-7.11.2018

Pierre, veuf et retraité - incarné par Pierre Richard - ne sort plus
de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet
grâce à Alex, un jeune homme qui lui enseigne l'informatique.
Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, séduite
par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendezvous….Très chouette histoire, drôle et bien enlevée, avec un
happy end absolu. Un Pierre Richard délicieux, malicieux et à
nouveau très amoureux de la vie, grâce à internet.

Repas
communautaire
11.11.2017

Adresse postale:
Association
« 55+ d’Ecublens »
Ch. de Veilloud 5
1024 Ecublens VD

Grand succès pour ce repas
«choucroute garnie» +
«meringue glacée». Belle
décoration comme d’habitude. En
collaboration avec les jeunes.

www.ecublens.ch/55+
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Conférence «A la découverte du 6ème
continent: l’Antarctique» - 9.11.2017
Plusieurs personnes émerveillées ont eu le privilège de suivre cette conférence
donnée par un membre des « 55+
d’Ecublens », Gilbert Fontolliet.
Après un diaporama (magnifiques
photos prises par son épouse
Charlotte), Gilbert a commenté son
f i l m “A l a d é c o u v e r t e d u 6 è m e
continent L’ANTARCTIQUE” tourné en
2006, tout en actualisant certains
épisodes, notamment au sujet du trou
dans la couche d’ozone et de l’évolution
des icebergs. Quel plaisir d’assister à la
marche des manchots et à la danse des
baleines. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris avec le conférencier pour
l’année prochaine !

La balade des châtaigniers 14.11.2017
C’est la dernière grande sortie de l’année de près de 11 km! Les 18
participants se sont déplacés en co-voiturage jusqu’à Bursins. Après
avoir grimpé la colline sous les châtaigniers, nous avons atteint les
crêtes d’où la vue est splendide et avons rejoint Begnins. Après la
pause bien méritée, nous avons emprunté le chemin des vignes en
traversant Luins, Vinzel et retour à Bursins. Nous avons bénéficié
d’un temps magnifique pour la saison!

Exposition «Ai Weiwei»
D’ailleurs c’est toujours les
autres - 28.11.2017/
01.12.2017/5.12.2017/03.01.2018
Marylène, notre guide et passeuse de culture bénévole, nous a fait découvrir avec passion
l’exposition du créateur et dissident chinois Ai Weiwei qui a investi une grande partie du Palais de
Rumine. Ces visites ont permis à tous de comprendre la démarche artistique et politique de ce
concepteur contemporain.
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La marche du jars - 28.11.2017
D’Ecublens à Ouchy, à pied. Malgré la météo capricieuse,
c'est un temps sec et froid qui attendait les
12 participants. Après avoir
traversé les nouveaux
chantiers de l’UNIL,
nous avons rejoint
Ouchy par le bord du
lac. Nous y avons
croisé - entre autres
volatiles - un jars à fière
allure. Après une pause
pour nous réchauffer dans
un restaurant, nous avons
pris les transports publics
p o u r l e r e t o u r, à l a
satisfaction de tous.

Conférence «Lectures
surprises» - 7.12.2017
En décembre, grande première, sous le titre de «Lectures surprises»,
c’est un magnifique voyage à travers les mots que nous a offert
Isabelle Hirschi, bibliothécaire à la bibliothèque communale située
dans le Centre socioculturel. Véritable «passeuse d’histoires», assise
dans un beau fauteuil rouge, ou parfois debout pour nous
commenter les images d’un album, elle nous a fait vivre l’ambiance
des soirées d’hiver grâce à des nouvelles et des récits choisis
spécialement pour l’occasion. Un moment de bonheur comme
autrefois, lorsque les générations se rassemblaient autour de
l’âtre.

Fenêtre de l’Avent 8.12.2017

NOUVEAU!

Pour la première fois, les «55+ d’Ecublens » ont organisé une Fenêtre de l'Avent qui a rencontré un vif
succès. A cette occasion, un groupe de quelques personnes a transformé le local de l'association avec
des décorations de Noël superbes et originales. Il a été ainsi possible d'accueillir une cinquantaine
d'invités avec lesquels nous avons partagé, dans une ambiance très joyeuse et conviviale, une
succulente soupe à la courge et des amuse-bouches salés, ainsi qu'un vin chaud et autres boissons
rafraichissantes qui accompagnaient des cakes "maison" et de délicieuses friandises. Félicitations à
tous les organisateurs!
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Mah Jong, 1ère séance 11.12.2017

NOUVEAU!

Ce lundi 11 décembre a eu lieu la première leçon de Mah Jong, un
jeu de société chinois, qui se joue à 4, avec des pièces appelées
tuiles. La concentration était à son maximum, car ce jeu exige
stratégie, psychologie, technique et un peu de chance bien sûr.
Vous pouvez nous rejoindre, sans inscription, tous les 2ème et
4ème lundis de chaque mois. N’hésitez pas à nous contacter au
021 691 94 44.

Marche de clôture - 12.12.2017
Pour notre dernière marche de l’année, le départ a eu lieu à 15h00 depuis le Centre socio-culturel.
Nous - les 12 participants courageux - avons marché jusqu’à Denges en traversant le pont rouge. Une
pause au chaud dans un restaurant nous a permis de reprendre des forces pour retourner
tranquillement au Motty. Nous avons eu la chance d’éviter la nuit. Au Motty, 11 personnes nous ont
rejoints pour partager des fondues et d’autres mets dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Visite des studios radio de la RTS - 15.12.2017
Cette visite a été pour tous une occasion de se rendre compte de la complexité pour les animateurs et
techniciens de réaliser une émission
radiophonique avec ses impératifs horaires, les
interventions en direct, la programmation
musicale, la nécessité d’improviser
en cas d’incident
technique,
etc.

Repas communautaire avec
marché de Noël - 16.12.2017
Grande affluence pour ce dernier repas. Blanc
cassis, bouchée à la reine, rôti de
porc, cardons, tomates et bûche
glacée étaient au menu. Notre
atelier créatif en a profité pour
exposer ses créations et les mettre en
vente. Il s’est également occupé de la
belle décoration des tables. Les jeunes
nous ont également bien assistés.
Tout cela empreint de bavardages qui
durent, de rires
qui fusent, de papilles qui dégustent et de verres qui se vident!

www.ecublens.ch/
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