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Un bulletin d’informations sur les activités de l’Association «55+ d’Ecublens» destiné à nos membres et futurs membres

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
Contacts:
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

Visite du Moulin et de
la Maison du blé et du
pain
7.3.2017
La visite du
M o u l i n
d’Echallens nous
a permis de
découvrir des
installations en
activité depuis
1947 transformant
en farine des
céréales selon un savoir-faire reconnu. La
Maison du blé et du pain est un musée unique
en Suisse qui retrace l’histoire du grain et du
pain depuis l’antiquité. A la suite de cette
visite, nous avons pu déguster une délicieuse
salée à la crème confectionnée par la
boulangerie du musée.

Marche des jonquilles 14.3.2017
Nous nous sommes rendus à Eclépens en
co-voiturage. De là, nous sommes partis à
pied à travers la forêt. Après avoir admiré
quelques chèvres et des paons (le mâle n’a
malheureusement pas fait la roue), nous
avons aperçu les jonquilles, une, deux,
puis des dizaines. Toutes fleuries. Pour
fêter l’événement, nous nous sommes
arrêtés à l’Auberge du village avant de
regagner nos pénates, les yeux remplis
de belles fleurs jaunes!
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Association
« 55+ d’Ecublens »
Ch. de Veilloud 5
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Conférence “Robotique humanoïde:
le défi ultime” - 23.3.2017
Après un état de la situation et une
mise en lumière des difficultés qui se
présentent pour atteindre un objectif
qui s’apparente de moins en moins à
un mythe, Fabio Manzini a énuméré
tous les progrès réalisés dans le
domaine et démontré les limites
technologiques actuelles. La conférence
suscita de nombreuses questions de la
part des auditeurs.

Théâtre « Ombre sur
Molière » - 23.3.2017
Le théâtre de la Grange de Dorigny nous a permis de
découvrir une pièce en alexandrins relatant un conflit
entre Molière, le roi Louis XIV et le pouvoir ecclésiastique
Cette représentation se termina par une rencontre avec
Dominique Ziegler, auteur-metteur en scène et ses
fabuleux acteurs .

Théâtre «L’assassin sans scrupules

Hasse Karlsson dévoile la terrible vérité :
comment la femme est morte de froid sur
le pont de chemin de fer» - 26.3.2017

Un conte de Henning Mankell écrit comme un polar magnifiquement mis
en scène par Yvan Schwab. Le texte flirte avec le fantastique et résonne
avec notre monde. Il évoque les difficultés de l’adolescent à trouver sa
place dans un milieu qui détruit ses rêves.

Parmi les vignes: marche du 28.3.2017
C'est par une magnifique journée ensoleillée que 37 marcheurs se sont rassemblés. Quel succès !!!
Les transports nous ont permis de rejoindre St-Saphorin sans se fatiguer. Nous avons donc traversé
ce superbe village; c'était l'échauffement annoncé avant de parcourir 7 km le long des vignes,
comme sur un balcon ayant pignon sur lac. Finalement, nous sommes descendus jusqu’à Cully et
avons pu ainsi profiter de la terrasse du Café de la Poste.
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Visite du musée «Chaplin’s W o r l d ’ s »
Corsier-sur-Vevey - 31.3.2017

à

Notre guide, passionnée
par la vie de Charlie
Chaplin,
commenta
abondamment sa vie et sa
carrière cinématographique en parcourant
cette exposition riche en
objets authentiques,
d o c u m e n t s ,
photographies, extraits
de films, reconstitutions
de scènes cinématographiques et mannequins en
cire d’une réalité stupéfiante.

Repas communautaire de
Pâques - 1.4.2017
Une quarantaine de personnes a pu apprécier le repas
préparé par notre équipe « cuisine »: salade de Pâques,
gigot d’agneau servi avec de la purée et des légumes. Au
dessert, une glace vanille avec des baies chaudes. Tout cela
dans une très bonne ambiance. Avec l’aide des jeunes
d’Ecublens également et une super décoration de Pâques
créée par notre atelier créatif.

Film «Nous trois ou
rien» de Kheiron
4.4.2017

Film «Réparer les
vivants» de Katell
Quillévéré - 7.4.2017

D’un petit village du sud
de l’Iran aux cités
parisiennes,
le
réalisateur et scénariste
Kheiron nous a raconté
le destin hors du
commun de ses parents,
éternels optimistes,
dans une comédie aux
airs de conte universel
qui évoque
l’amour
familial, le
don de soi
et surtout
l’idéal d’un
v i v r e ensemble.

Ce film montre comment une mère dont le
fils est dans un coma profond suite à un
accident est dans l’espoir insensé qu’il se
réveille. A quelques centaines de kilomètres,
une mère de famille dont le cœur est
malade attend une greffe pour prolonger sa
vie. La décision sera difficile, mais la raison
l’emportera.
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On tourne en rond: marche du 11.4.2017
Nous nous sommes rendus de Dizy à…
Dizy. Un parcours en boucle de 10 km à
travers champs et forêts, sous un beau ciel
bleu. 13 participants pour cette course
champêtre, et quand même assez sportive
vu le nombre de kilomètres. Un beau
moment passé ensemble, qui a fini au
restaurant bien sûr. Il faut bien se reposer
aussi!

Conférence « Les leçons de l’Espace » par Claude
Nicollier - 22 avril 2017

Claude Nicollier nous a fait partager avec passion son parcours professionnel qui l’a amené à être le
premier astronaute suisse de l’agence spatiale européenne à voler dans une navette spatiale de la
NASA et intervenir à plusieurs reprises sur le télescope Hubble. Il nous a décrit les contraintes des
vols spatiaux et a répondu avec précision aux très nombreuses questions posées par le public.

Marche du
25.4.2017

Visite de la Fondation Polyval à
Cheseaux - 26.4.2017

Temps maussade, petite
pluie. 5 courageuses
personnes se sont
quand même rendues
d’Ecublens à Morges par
le bord de la Venoge; un
parcours de 9 km!

M. Philippe Cottet, directeur, nous a
présenté cette entreprise sociale à
vocation industrielle accueillant
des personnes au bénéfice de l’AI
ou en grandes difficultés sociales,
afin de leur permettre une
meilleure intégration sociale ainsi
que davantage d’autonomie. Des
maîtres socio-professionnels
encadrent et aident les
personnes afin d’obtenir les
meilleures compétences dans
les domaines suivants:
blanchisserie, cartonnage,
emballage, bougies, mécanique, gestion
de boutiques… En visitant les ateliers nous avons ressenti
la fierté de ces personnes à produire un travail qui les valorise au
quotidien.

www.ecublens.ch/55+
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