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REPAS DE CHASSE A MIDI AU RESTAURANT DE LA POSTE A FROIDEVILLE
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
L’AVIVO Lausanne vous propose de
partager un repas de chasse en toute
convivialité au restaurant du Café de La
Poste à Froideville.
Adresse : Rue du Village 3
1055 Froideville
Tél : (021) 881.12.30
Bus N°60 (direction Bottens Croisée)
Nous vous conseillons de prendre le bus
au Flon pour le départ.
Arrêt : Froideville Village
PROGRAMME :
11h45 Rendez-vous directement au restaurant
12h00 Repas de midi
14h30 Fin

MENU :

Salade
Croûte aux champignons

Médaillons de chevreuil avec accompagnement de chasse (raisins,
poires, etc… et spätzli ou nouilles)
Café ou Thé
Prix : 50.- à payer sur place (sans les boissons, sans le dessert)
Inscription (021) 312.06.54 jusqu’au lundi 18 octobre 2021
Maximum 20 participants
Attention : Selon les dernières règles sanitaires, nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de présenter votre pass sanitaire pour pouvoir manger dans le
restaurant. Merci de votre compréhension.

VISITES CULTURELLES
Après-midi culturels d'automne avec Maria Favre et Françoise
Burri qui vous proposent de découvrir quelques-unes des
œuvres de Louis RIVIER peintre suisse, auteur de vitraux,
descendant d'une famille de réfugiés huguenots.
Né en 1885 à Bienne, il est mort en 1963 à Lausanne. Son oeuvre
se caractérise par la grande variété des thèmes picturaux :
dessins, portraits, paysages, allégories, natures mortes, grandes
décorations murales, vitraux, compositions religieuses.
Il utilise différentes techniques telles que la mine de plomb, la couleur à l’huile, la gouache,
la détrempe et à partir de 1936, un procédé particulier fait de crayons de couleur, de craies
et de diluant.
Parmi ses sources d’inspiration, il faut citer en particulier la musique dont le thème
parcourt en filigrane la plupart des œuvres majeures. Les peintures d’enfants,
d’adolescents ou d’anges musiciens en sont un leitmotiv.
1) Vitraux de la cathédrale et église orthodoxe grecque de Florimont avec
Françoise Burri et Maria Favre
Mardi 5 octobre de 14 à 17h
RDV Esplanade de la cathédrale à 14h
Le déplacement d'un édifice à l'autre se fera à pied.
2) Eglise St Jean de Cour à Lausanne puis Temple de Broye à Prilly, avec Maria
Favre
Mardi 12 octobre de 14 à 17h
RDV devant l'église St Jean de Cour à 14h, av. de Cour 137
Environ 20 min. de bus pour le transfert, merci de vous munir d'un
billet de transport
3) Temple et église de Bottens, avec Maria Favre
Mardi 19 octobre
RDV arrêt bus 60 Lausanne-Flon à 14h00, direction Bottens Croisée
Groupe de 10 personnes avec Pass Sanitaire
Inscription au secrétariat : 021 312.06.54
..................................................................
GYMNASTIQUE BIENVENUE A MADAME ARLETTE MERINE
Nous avons le plaisir vous annoncer que la gymnastique reprendra avec
une nouvelle animatrice, Madame Arlette Mérine à qui nous souhaitons la
bienvenue. Bonne reprise dans la nouvelle salle rue du Valentin.
Jour de reprise : Jeudi 14 octobre 2021 / de 15h00 à 16h00
Lieu : Salle du Restaurant Via Valentino, Rue du Valentin 12, 1004
Contourner le bâtiment et prendre un étroit couloir pour rejoindre cette nouvelle
et grande salle qui nous est réservée.
Prix : 8.- CHF par mois / Pass sanitaire obligatoire

Nous vous informons que
l’AVIVO Lausanne a un
partenariat avec le Zinema
pour les membres de l’AVIVO.
Prix d’une séance est de 7.- CHF au lieu de 14.-.
Adresse : Av. du Maupas 4 à Lausanne
Site internet : www.zinema.ch
PROJECTIONS TOUS LES JOURS A 18H00 et 20H00
Voici quelques films à l’affiche en ce moment :
ETRE AVEC LES ABEILLES
Documentaire, Perrine Bertrand & Yan Grill, France, 2021
Depuis des millénaires, le peuple de la ruche entretient des
relations étroites avec les humains. Aujourd'hui, les populations
d'abeilles donnent des signes de disparition. Au-delà du miel,
précieux nectar consommé par plus de 75% de la population, les
abeilles sont précieuses en assurant directement ou
indirectement un tiers de notre alimentation. Par la pollinisation,
elles sont nécessaires au maintien de la biodiversité sur Terre.
CHASSEURS DE TRUFFES
Documentaire, Ramon Michael Dweck & Gregory Kershaw, USA,
2020

Dans les forêts secrètes du nord de l’Italie, un petit groupe
d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles, partent chaque
année à la recherche d’un trésor : la truffe d’Alba, ingrédient le plus
cher au monde. Ces chasseurs de truffes, véritables gardiens de
terres menacées, luttent pour protéger leurs traditions et savoirs
ancestraux.

......................................................
SCRABBLE
Cette activité a repris tous les lundis après-midi à partir de
14h00. Lieu : AVIVO Lausanne, Pl. Chauderon 3, 1003
Lausanne, 5ème étage
........................................................
CYBER INFORMATIQUE conseils et info
Cette activité a repris. Tous les mardis.
Prendre rendez-vous au 021 312 06 54.
Lieu : AVIVO Lausanne, Pl. Chauderon 3, 1003
Lausanne, 5ème étage

15'000 personnes à Berne disent NON à AVS21
Dans le long cortège de manifestants du
samedi 18 septembre dernier, la cohorte de
l’AVIVO ne passait pas inaperçue ! Les
sections cantonales de l’AVIVO étaient bien
et joyeusement représentées. La position de
l’AVIVO est en effet claire : pas
d’augmentation de l’âge de la retraite,
soutien inconditionnel au système de l’AVS
qui est sûr, solidaire et transparent. Depuis
sa création en 1946, ce système a permis de
traverser les crises et l’augmentation de
l’espérance de vie alors que le 2ème pilier né
en 1975 est fragile et baisse les rentes
malgré les 1'000 milliards qu’il capitalise et
gère à grands frais…
Le Parlement fédéral a hélas voté l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans et ergote, ces
jours, pour bricoler des compensations
temporelles et discutables pour les femmes.
Un referendum est probable.

Primes d’assurance maladie
Nous saurons le mardi 28 septembre à quelle sauce les assurés
seront mangés. Des milliards ont été accumulés dans les réserves
que nous avons financées tous et toutes. Les assurances offrent
toutes exactement les mêmes prestations pour l’assurance de base
LAMal, seul le niveau des primes change. Aussi ne pas hésiter à
changer de caisse et à demander conseil le moment venu auprès
de notre service social.
Avez-vous droit à une aide financière ?
Saluons le site <jestime.ch> qui permet de s’y retrouver.

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger

