Bulletin N°397

SEPTEMBRE 2021

Tous et toutes ensemble
Le samedi 18 septembre : tout le monde à Berne !

Le Parlement fédéral s’apprête à voter pour la 2ème fois la 11ème révisions de l’AVS dite
AVS21 : remise en cause du système d’adaptation des rentes,économie d’un milliard
400 millions chaque année sur le dos des femmes et donc augmentation de l’âge de la
retraite des femmes.

Rendez-vous dans le hall de la gare de Lausanne à 11 heures 30 afin
de prendre le train gratuit de 11h51. (arrivée à Berne à 13h16)
L’AVIVO suisse se retrouvera à 13h45 devant la Maison des Cantons, angle de la
Genferstr. et de la Speichergasse. (En sortant de la gare de Berne, suivre la sortie
pour les taxis). Retour de Berne, quai 8, 17h13.

Jeudi 16 septembre 2021
Il reste encore des places pour la visite de l’abbatiale
de Romainmôtier et la fondue !
Visite guidée de l’abbatiale de
Romaimmôtier
Situé dans un magnifique écrin de verdure le
long du Nozon, ce joyau de l’art roman est le
plus ancien monastère sur territoire suisse. Il
vous émerveillera par ses fresques et son
architecture influencée par Cluny.
La suite de cette visite sera suivie par un
moment de convivialité en dégustant une
fondue au fromage au Chalottet (buvette
d’alpage se situant aux Charbonnières dans la Vallée de Joux).
Les produits proviennent principalement de la
région. Expérience garantie au cœur de la
tradition helvétique !
De plus, et si les conditions météo le permettent,
nous bénéficierons d’une vue donnant sur des
pâturages où paissent des vaches et des ânes et
où sautillent des lapins en liberté !
Jolie sortie qui en somme réveillera nos
papilles et nos sens !

Prix membre : 69.- / Prix non-membre : 76.-

Le prix de la course comprend le trajet en car, la visite guidée de l’abbatiale,
fondue avec une entrée de viande séchée / charcuterie.
Non-compris : Les boissons

Inscription au bureau.
Le port du masque est obligatoire dans le car et dans le restaurant ainsi que lors de votre
visite de l’abbatiale.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous nous réservons le droit d’annuler cette activité
à tout moment.
Départ 9h00 au Vélodrome
Accompagnatrice : Janine

PROMENADE
« Acteurs de la révolution vaudoise »
Dès 1536, les Bernois envahirent le territoire vaudois, ils y
installent de multiples baillages et imposent la Réforme
protestante. C’est le 24 janvier 1798 que le peuple vaudois
conquiert enfin son indépendance.
Il faudra encore 5 ans jusqu'au 14 avril 1803 pour que le Canton
de Vaud fasse son entrée dans la Confédération suisse et que
le Grand Conseil, son parlement siège pour la première fois.
Accompagnés de Françoise Burri, guide d'accueil, vous
découvrirez d’importants personnages associés à cette
émancipation en visitant les emplacements où ils ont vécu
durant leur existence consacrée à la libération vaudoise, à la
mise en place des autorités et des institutions vaudoises.
Ils ont tous un lien avec Lausanne. Ils souhaitaient rendre aux
Vaudois les droits dont ils étaient privés, combattre les abus et instaurer l’autonomie.
Certains feront partie des nouvelles structures dirigeantes.
Dates et heures :

Mardi 07 septembre 2021 à 14h00
Mardi 14 septembre 2021 à 14h00

RDV : Place du Château Saint Maire / Durée : 1h45
Bus N°16 (direction Grand-Vennes) / Arrêt : Barre

.......................................................

Groupe de 10 personnes
Inscription au bureau : 021 312 06 54
Accompagnatrice : Françoise Burri

CAFE ITINERANT
Venez partager un moment de convivialité autour d’un café
animé par Françoise Burri. La réunion se terminera par une
petite visite d’un coin insolite des environs.
Mercredi 8 septembre 2021
Lundi 20 septembre 2021
Au Café Mozart, Rue de la Grotte 2, 1003 Lausanne
Groupe de 5 personnes
Bus Arrêt Saint-François
Durée 2h00
Inscription au bureau : 021 312.06.54
Accompagnatrice : Françoise Burri

Votations fédérales du 26 septembre 2021
L’AVIVO suisse propose de voter deux fois OUI.

Initiative 99% « Alléger les impôts sur les salaires, imposer
équitablement le capital »
L’initiative propose une meilleure redistribution des richesses, en augmentant, à partir
d’un certain seuil généreux, le revenu du capital placé. Il s’agit d’un taux d’imposition 1,5
fois plus élevé que celui des revenus du travail salarié.
Les montants ainsi obtenus doivent servir à baisser l’impôt frappant les travailleurs et à
augmenter les prestations à la population comme l’accueil extra familial, le soutien aux
aînés, la politique sociale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Mariage pour tous
La population est appelée à s’exprimer suite au référendum des milieux conservateurs.
Rappelons que le partenariat enregistré ne garantit pas les mêmes droits entre couples
homosexuels et couples hétérosexuels. La société a heureusement changé ces dernières
décennies. En cas d’acceptation de la nouvelle loi, la Suisse serait l’avant-dernier pays
d’Europe occidentale à
introduire le mariage pour
tous. Il est temps de
soutenir la nouvelle loi qui
introduit les mêmes droits
et les mêmes obligations
pour tous les couples.

Lancement
de
l’initiative pour des
transports publics
gratuits.
Merci de signer et de
faire signer l’initiative.
Une
feuille
par
commune !
Votre présidente
Christiane Jaquet-Berger

