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C’est ce que votre Comité vous souhaite,
à chacune et à chacun, pour les 366 jours de 2020
Petites pensées pour toute l’année ( gratuites ! )
♥ Pourquoi ne pas prendre chaque jour l’habitude d’être

heureuse, d’être heureux ?
♥ Le plus grand secret du bonheur, c’est d’être toujours

bien avec soi-même
♥ On ne dit jamais de quelqu’un qu’elle est trop heureuse,

qu’il est trop heureux
♥ Je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le

coeur humain puisse goûter

Les 3 dates à noter pour l’année 2020
→
→
→

Le 22 avril aura lieu notre Assemblée Générale
Le 26 août, nous fêterons notre Mi-Eté au Refuge
Le 13 décembre, ce sera au tour de notre Fête de Noël

Qu’est-ce qu’un loyer abordable ?
Bien des personnes âgées ne veulent pas, ne peuvent pas,
déménager dans un logement plus petit. Le loyer actuel au
prix du marché est beaucoup trop élevé, même pour un logis
de 2 pièces, par exemple…
Le 9 février prochain, nous irons voter sur une initiative
fédérale demandant, entre autres, des mesures efficaces
pour lutter contre le prix de location et promouvoir
efficacement des appartements à loyer abordable.
→ Le mercredi 29 janvier à 15 h 00

au Local de la Rue Neuve 4 b
un responsable de la SCHR (la Société coopérative d’
habitation de Renens) vous informera sur l’essentiel de
cette votation. Après cette présentation d’environ 30
minutes, vous aurez la parole pour poser vos questions.
Venez vous informer et, surtout, aller voter le 9 février !

Vivons ensemble le “Commerce équitable”
La Ville de Renens devient dès 2020 Ville du Commerce
équitable (Fair Trade Town en anglais). Votre Comité s’est
engagé à respecter au mieux cet engagement dans ses
achats destinés à nos activités, tout au long de l’année.
→ Le jeudi 16 janvier, à la Salle de spectacles,

la Ville de Renens fête sa certification avec le
public, avec nous, avec vous.
→ Programme :
à 18h00, Film suisse sur le Commerce équitable, et
à 19h30, Cérémonie de remise de la distinction.
Ensuite Apéritif offert par la Commune de Renens.
→ La Cérémonie est ouverte à chacune et chacun.
Prière de s’inscrire avant le 10 janvier par courriel à
ctc@renens.ch ou par téléphone au 021 632 74 02

L’année 2020 s’annonce vraiment bien

♥ Mercredi 5 février Ferme des Tilleuls de Renens
“Ecorceur de l’Invisible”, première exposition hors des
Balkans d’un choix d’oeuvres de Joskin Siljan, autodidacte à l’énergie créatrice depuis 25 ans. Visite guidée
Rendez-vous à la ferme des Tilleuls à 14 h 00
→ Inscription obligatoire au 078 605 94 82

♥ Mercredi 26 février À la rencontre des nivéoles
Ces «Claudinettes» sont de jolies petites fleurs blanches.
Pour les apprécier de près, nous nous baladerons à pied
depuis Romainmôtier jusqu’à La Sarraz
Rendez-vous à la gare CFF de Renens à 13 h 00
Transport en train : 10.- frs avec demi-tarif, 20.- plein tarif
→ Inscription obligatoire au 078 605 94 82

♥ Mercedi 18 mars Musée de l’Art Brut à Lausanne
Une collection de plus de 60’000 pièces, peinture, dessins,
sculptures, réalisées par des créateurs amateurs
Visite guidée, transport en train et bus : 18.- frs demi-tarif,
20.- plein tarif et 10.- frs avec AG
Rendez-vous à la gare CFF de Renens à 13 h 20
→ Inscription obligatoire au 078 605 94 82

♥ Mercredi 15 avril La forge du Camp à Bière
Visite guidée d’un atelier de ferronnerie. Sa spécialité,
la fabrication des toupins, grosses cloches en tôle forgée.
Nous terminons par une balade à la Fête de la Tulipe de
Morges, qui ouvre ses pétales au Parc de l’Indépendance.
Visite guidée + train: 25.- frs demi-tarif, 35.-. frs plein tarif
et 15.- frs avec AG
Rendez-vous à la gare CFF de Renens à 12 h 45
→ Inscription obligatoire au 078 605 94 82

La corvée des impôts vous attend bientôt !
Nos spécialistes bénévoles vous attendent !
Les premières dates 2020 dans notre région :
• À Chavannes au Club des Aînés, Av. de la Gare 32
Sans rendez-vous de 8h00 à 11h30
Les lundis 24 février, 2 et 16 mars et le 20 avril
• À Ecublens
au Foyer socio-culturel, Rue du Bois 27
Sur rendez-vous au no 077 528 72 07 (de 9h à 11h)
Les mardis 10 mars, 7 et 22 avril
De 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
• À Renens
au Local de la Rue Neuve 4 b
Sur rendez-vous au no 077 528 72 07 (de 9h à 11h)
Les mardis 18 février, 3,17, 24 et 31 mars et le 21 avril
De 8h00 à 11h30
→ Les prochaines dates : dans notre prochain Bulletin

♣ La nouvelle saison des thés dansants

Pour 2020, notez ces mardis dans l’agenda
le 7 janvier,
avec Maxime
le 4 février,
avec Bertrand
le 3 mars,
avec Gianni
le 7 avril,
avec Maxime
le 5 mai,
avec Bertrand
le 2 juin,
avec Gianni
À la Salle de Spectacles de Renens
Toujours de 14 h à 17 h, ouvert à toutes et tous
Entrée libre
Consommation obligatoire

♣ Nous sommes nuit et jour sur Internet !

Tapez www.avivo-vaud.ch/sections, cherchez Renens
et vous avez presque tout : les agendas du mois, toutes
nos activités résumées, etc, etc. Vous avez une idée, une
balade, une sortie à faire, un détail manque ? Utilisez le
nouveau “Formulaire de contact” du site, ou écrivez un
courriel à l’adresse avivorenens@bluewin.ch
MERCI

