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Visite du retable d’Assens
L’AVIVO Lausanne vous propose de découvrir les
fresques et le retable de l’église St-Germain à Assens,
un sanctuaire de la fin du moyen Age qui relevait du
couvent savoyard d’Abondance.
Cet édifice abrite des peintures murales et, dans le
chœur, un joyau de l’art baroque, un retable, une
œuvre édifiée entre 1650 et 1654.
Dates :

Lundi 31 mai à 14h15
Mardi 1er juin à 14h15
Lundi 07 juin à 14h15

Groupe de 10 personnes accompagnées par
Françoise Burri et Maria Favre. Rendez-vous
devant l’entrée de l’immeuble de l’AVIVO Place Chauderon 3 (devant Coop
Pronto)
Départ en train LEB à 14h40 / Arrivée à Assens à 15h03
Retour à Lausanne-Chauderon à 17h35 départ d’Assens à 17h12
L’activité est gratuite, le transport est à la charge de chaque participant
Attention : Il y aura 200m à parcourir à pied entre la gare d’Assens et l’église

Recommandations :
Pensez à prendre avec vous une boisson pour une
pause
Pour votre sécurité, il est important de bien respecter
les directives sanitaires liées au COVID-19. Faites
attention aux distances et n’oubliez pas de vous munir
d’un masque ainsi que d’une petite bouteille de
désinfectant.

SCRABBLE
Cette activité a repris mais sous certaines
conditions.
Si vous désirez y participer, il est de
nouveau possible de le faire en
s’inscrivant par téléphone (021)
312.06.54.

Groupe de 4 personnes
Lundi et jeudi après-midi à partir de 14h00
........................................................

APPEL AUX BENEVOLES
Vous aimez écrire et vous avez envie
de nous aider ? Alors, n’hésitez pas !
Nous avons des milliers d’adresses à
écrire pour l’organisation de notre
Fête de Noël. Venez au bureau
chercher des adresses et des
enveloppes à écrire chez vous ou
appelez-nous au
021 312 06 54.
Mille fois merci !
........................................................

Il reste encore quelques tasses !
Il reste encore un lot de quelques tasses
AVIVO et des chocolats. Venez les chercher
dans nos bureaux.
Votre visite nous fait plaisir et sachez que nous
respectons scrupuleusement les directives
sanitaires.

PETANQUE :
La pétanque a repris son activité dans le
respect des règles sanitaires. Pour plus de
renseignements, vous pouvez vous adresser
auprès du président de la pétanque Monsieur
Marcel Blanc au 079. 339.49.52.
Conditions d’inscription :
Être membre de l’AVIVO Lausanne
Payer une cotisation annuelle :
30.- Personne seule
50.- pour un couple.

........................................................
IMPÔTS :
Nos téléphones n’ont cessé de sonner. Aussi actuellement tous
les espaces prévus pour les rendez-vous sont pleins jusqu’à
la fin du mois d’avril !
Ne vous découragez pas et appelez-nous dès le lundi 10 mai 2021, date à
partir de laquelle des rendez-vous vous seront proposés
(021 / 312.06.54 / 021 312.04.52).
Rappelez vous que Monsieur le conseiller d’Etat Pascal Broulis a
confirmé que la déclaration peut être envoyée jusqu’au 30 juin sans
risquer la moindre amende.
Merci de votre attention.
........................................................
TEST PCR COVID-19
Sachez que chacun et chacune peut obtenir à
la pharmacie 5 tests gratuits par mois avec sa
carte d’assurance maladie. La notice est en très
petits caractères, aussi n’hésitez pas à
demander de plus amples explications à votre
pharmacien ou à nous téléphoner.
C’est utile de se tester, c’est gratuit, c’est facile !
N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour la
vaccination offerte à tous dès 18 ans:
www.coronavax.ch ou par téléphone au 058 715 11 00

Le cynisme, c’est connaître le prix de tout et la valeur de rien
(Oscar Wild)

Le 9 avril dernier à la télévision alémanique, le président de l’Union patronale
suisse (UPS) Valentin Vogt a déclaré froidement que notre pays pourrait très bien
vivre avec 30'000 infections quotidiennes au covid 19. Nul doute que cet important
personnage sait compter et que, vu le taux de mortalité dans cette pandémie, il sait
aussi que 30'000 infections quotidiennes signifient 420 morts chaque jour…
Qu’importe ? Ce qu’il veut c’est mettre fin immédiatement à toutes les restrictions
aux activités économiques…
Valentin Vogt n’a pas été pris subitement d’un moment de déraison. Pas du tout.
Sa position a le soutien de trente et une organisations économiques : banquiers,
assureurs, industriels et même le groupe hospitalier Hirslanden ! Le directeur de
l’USAM Ulrich Bigler a renchéri le 12 avril en exigeant l’arrêt immédiat de toutes
les activités sociales sans tenir compte de l’évolution du covid 19.
Quelques multimillionnaires paraissent aussi fascinés par tant de tonitruance. « On
devrait commencer à faire du bruit dans ce pays » s’est exclamé Walter Kielholz,
président sortant du conseil d’administration de Swiss Re dont le salaire s’élevait
à 3,8 millions en 2020. Sergio Ermotti son successeur, ex CEO d’UBS – 13,3
millions de revenu en 2020 -, se déclare très inquiet à l’idée que la population parte
désormais du principe qu’à chaque grande crise l’Etat allait sauver tout le monde.
Sergio Ermotti souffre sans doute de graves problèmes de mémoire, lui qui vient
de l’UBS, une banque qui à un moment n’a survécu que grâce aux milliards de
l’Etat !
Toutes ces allégations ont soulevé un tollé en Suisse alémanique. Médecins,
infectiologues, même Urs Karrer vice président de la taskforce de la confédération
ont vivement rappelé que plus de la moitié des patients covid hospitalisés avaient
moins de 65 ans. Certains ont dû se sentir concernés, au point que Rudolf Minsch
d’Economie suisse s’est empressé de déclarer tout soudain que personne ne
souhaite 30'000 infections par jour.
Une étude internationale sur les politiques gouvernementales et la pandémie par
l’institut très libéral Molinari vient de conclure que « Trois pays, les Etats Unis, la
Suisse et la Suède ont mieux protégé leur économie que leurs habitants. » Bien
vu hélas.
Sources : Services publics, Tages Anzeiger 12 et 13 avril 2021, Luzerer Zeitung 10 avril 2021, Le Temps 15 février 2021 ,

Que cela ne vous décourage pas de vous faire vacciner, c’est important pour soi et pour
les autres.

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger

