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Rapport d’activités 2021 
 

Le mot de la présidente 
Chères et chers membres de la Section, 
En 2021, le repas de la mi-été était encore marqué sous le sceau du Covid et a malheureusement dû 
être annulé mais nous avons enfin pu tenir l’AG en présentiel le 31 août et avons eu la joie de partager 
un moment cordial et festif à l’issue de celle-ci. Votre comité a continué de tenir ses séances tous les 
premiers lundis du mois et a maintenu dans la mesure du possible les différentes activités et 

manifestations. Enfin nous avons pu fêter Noël et notre 70
ème

anniversaire le 12 décembre et c’était 
bon de se retrouver. Une grande cuvée avec le spectacle de Music-Hall par la troupe ArtistiKbaret, 
un excellent repas concocté par la Fleur de Lyss, et surtout j’adresse un grand merci aux bénévoles 
de cette journée.  
J’ai eu la joie d’assister aux différentes activités en participant aux thés dansants, à la pétanque, à 
quelques sorties, les cartes, le stamm et mille excuses pour le tricot, je n’ai pas encore eu l’occasion 
de venir voir vos activités mais c’est prévu ! J’ai pu donc voir tout l’engagement des responsables et 
animatrices des différents groupes et j’adresse mes sincères remerciements à Gérald et Constant 
pour la pétanque, Danielle, Sonja, Raymonde et Rosita pour le stamm du samedi matin, Danielle et 
Annette pour le tricot, Monique, Angèle, Arlette, Pierrette et Roxane pour les cartes, Monique pour 
les cartes d’anniversaire, Marie-France, Denise, Angèle et Rosita pour les Thés dansants et Marie-
France et Gaby pour les visites, sorties, balades et marches. Je remercie bien sûr de tout cœur votre 
comité : Verena, Marie-France, Nicole, Monique, Isabelle, Olivier, Ernest et Gaby. 
Michel Christinat et Michele Scala ont démissionné à la fin de l’année 2021. Je tiens à remercier, au 
nom du comité, Michel Christinat qui a œuvré sans compter au sein du Comité depuis 2018 et qui 
continue à animer le groupe Mobilité réduite à Renens ainsi que Michele Scala qui a été élu président 
du comité des Italiens de l’Etranger des cantons de Vaud et du Valais. Nous le félicitons et lui 
souhaitons plein de plaisir dans ses nouvelles fonctions. Deux nouveaux membres se sont joints à 
notre Comité, soit : Isabelle Huther et Ernest Boget. 

 
Activités principales du Comité 
En 2021, le Comité a publié ses 4 Bulletins internes habituels et tenu 12 séances ordinaires. 

Le Comité a représenté la Section à l’occasion des diverses manifestations et événements tout au 
long de l’année. 
La section a lancé une pétition pour les automates à billets des TL.  Les cartes à dater manuellement 
et les détails de notre proposition ont été validées avec les TL. 
 
Le tour d’horizon des animatrices et animateurs des activités 
Au cours de l’année écoulée, plusieurs membres à haute valeur du bénévolat ont décidé de rendre 
leur tablier. Que ces membres soient particulièrement remerciés ici aussi, à l’occasion de ce Rapport 
annuel. 
 
Les sorties et balades 
10.02.2021 
Nous avons commencé notre année au Musée Romain de Vidy. Thème de l’exposition :  le temps et 
moi. Il nous invite à faire une pause pour s'interroger sur le temps humain et le temps du 
chronomètre. Un parcours ludique entre le passé et le futur.  
17.03.2021 
Balade à la rencontre des jonquilles depuis Eclépens à la Sarraz. Magnifique moment de marche et 
de contemplation. 
28.04.2021  
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Visite guidée du château de la Sarraz qui a été édifié en 1049 sur un éperon rocheux pour contrôler 
ce point stratégique entre deux bassins fluviaux. 
19.05.2021  
Musée de l'immigration et des droits humains. Un regard sur la période difficile des années 70 années 
et de l’initiative Schwarzenbach incitant à une limitation de l’immigration.  
26.05.2021 
Musée de l’Hermitage. Belle collection de Bemberg où ressort l'amour de la couleur avec des œuvres 
de Picasso, Braque, Monet, Matisse, et Modigliani.  
09.06.2021 
Pour se démarquer de ces musées nous avons pris le Goldenpass pour Gstaad et le car postal jusqu'au 
Lauenen pour une petite marche autour du magnifique lac puis un repas sur la berge dans une 
superbe ambiance.  
23.06.2021 
Collection de l'art brut. Megalopolis, une collection d'œuvres de Willem van Genk auteur néerlandais 
partagé entre le refus de se séparer de ses œuvres et le désir quasi obsessionnel de les exposer.  
 
La pandémie nous a obligé à faire une pause durant les mois de juillet et août. Conséquence 
malheureuse, l’annulation de notre broche.  
 
08.09.2021 
Le calme des attaques du virus revenu nous avons poursuivi nos balades avec notre croisière sur les 
3 Lacs. Nous avons embarqué à Morat pour une croisière avec cafés, croissants et repas à bord. 
Retour via les lacs de Neuchâtel puis Bienne.  
29.09.2021 
Une invitation à se balader au fil de la Paudèze, une rivière à cheval sur les communes de Pully, 
Belmont et Paudex jusqu'au Léman, a été organisée et menée rondement par Gaby. Notre collègue 
sera, à l’avenir, notre responsable des grandes marches.  
13.10.2021 
Brisolée à Martigny à Plan Cerisier. Magnifique restaurant dans les vignes où nous avons vécu plein 
d'aventures.  
03.11.2021 
La fin d'année a été marquée par la visite du musée du Vacherin Mont d'Or. Cette ferme musée des 
Charbonnières et sa belle collection d'objets et de documents historiques expose les facettes de la 
fabrication du vacherin.  
24.11.2021 
Choucroute à la trattoria du Commerce à Renens afin d’aborder de manière cordiale l'automne et 
oublier les frustrations dues à l’annulation de la broche de la mi-été.  
01.12.2021 
Le Musée historique de Lausanne commémore 150 ans d’immigration italienne à travers l’exposition 
« Losanna Svizzera. Confrontés à la xénophobie de la population et aux sévères conditions du triste 
statut de saisonnier, les immigrés Italiens vont laisser des traces importantes à Lausanne et dans le 
pays. Je vous invite à lire le reportage dans l’Illustré du 30 mars 2021 de Massimo Lorenzi sur son 
passé d'enfant du placard. On y apprend la vie des enfants de saisonniers, dans la clandestinité dès 
leur arrivée en Suisse.  
 
Les belles relations et les partages avec les membres des visites culturelles, balades, et sorties m’ont 
procuré beaucoup de plaisir. Pourtant l’âge aidant je me sens stressée et désire passer le flambeau. 
 
La responsable : Marie-France Marteau 
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Thés dansants  
En raison de la pandémie, seulement quatre thés dansants ont eu lieu durant l'année 2021. Entre les 
participants peu sont des membres de l'Avivo. Beaucoup viennent de l' « extérieur » grâce à l'agenda 
d’Yvan Martigny de « Danse évènement » qui transmet les invitations et informations concernant 
cette activité. Je tiens à remercier Denise, responsable du bar, Rosita et Angèle, responsables du 
service.  
 
La responsable : Marie-France Marteau 

 
Les matches aux cartes 
Dès que les mesures sanitaires se sont relâchées, en juin 2021, nous avons pu reprendre notre 
activité du jeudi après-midi. C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons au local de l’AVIVO 
de 14h à 17h pour jouer au jass. Vers trois heures et demi, nous faisons une pause pour partager un 
thé ou un café, accompagné d’une pâtisserie, parfois même faite maison. Il nous arrive, si l’occasion 
se présente, de profiter de ce moment pour souhaiter un bon anniversaire à l’un d’entre nous. Depuis 
la reprise jusqu’à ce jour, nous n’avons manqué aucun après-midi, même entre Noël et Nouvel-An ! 
Nous sommes en général entre quinze et vingt joueurs. Nous dépassons même quelques fois la 
vingtaine ... du coup le local semble avoir bien rétréci ! Le mot d’ordre est : « fair-play et bonne 
humeur ». Les parties sont sérieuses, quelquefois animées mais toujours joyeuses. Un bon mot de 
temps en temps provoque rires et marques d’amitié. Que l’on perde ou que l’on gagne, il règne 
d’ailleurs une ambiance si amicale que plusieurs joueurs prolongent ce moment par un petit apéro.  
Nous avons aussi partagé une bonne fondue avant Noël, qui nous a tous mis en joie pour jouer. 
Je tiens à remercier le groupe en entier, car chacun met la main à la pâte pour le bon déroulement 
de ces après-midis et tout particulièrement les aides de la responsable, Angèle, Monique et Pierrette 
qui m’ont remplacée quelques fois avec le sourire quand j’ai dû m’absenter. 
 
La responsable : Monique Rapin 

 
La pétanque 
Le groupe de pétanque Les Pedzes de Renens et environs ont le plaisir de vous présenter en quelques 
lignes nos activités passées. Pendant cette année écoulée avec les difficultés liées au COVID, nous 
avons gardé des contacts avec nos amis boulistes. L‘année écoulée a permis de s’entrainer plus de 
30 mardis, ce qui est honorable au vu des restrictions fédérales que nous avons scrupuleusement 
respectées. A plusieurs reprises des contacts virtuels ont été établis soit par téléphones, soit par 
courriers électroniques ainsi que par différentes rencontres extérieures qui se sont maintenues. 
Cette solidarité nous a permis de rester un groupe uni. Carnet noir : nous avons rendu les honneurs 
à 4 membres qui nous ont quittés subitement, à remarquer qu’aucun de ces décès n’était en relation 
à la pandémie du COVID- 19. Nous les gardons dans nos mémoires. Ils étaient à l’image de notre club, 
un symbole d’amitié. Malgré ces départs, de nouveaux membres ont rejoint nos rangs et de ce fait 
notre effectif reste stable avec 35 membres dont plus de 20 s’activent chaque semaine pour 
s’approcher du cochonnet. En hiver, nous bénéficions, grâce au financement de l’AVIVO, de locaux 
sous couvert, fermés, à Crissier. Nous profitons ici de remercier chaleureusement notre association. 
Avec des locaux chauffés, une buvette mise à disposition et le parking gratuit à proximité, nous nous 
sentons comblés. En plus des boules, nous partageons quelques moments gustatifs avec un repas de 
Noël dans les locaux de Crissier et en été un repas sous cantine au Caudray. En 2021 la rencontre 
bisannuelle a été organisé avec l’AVIVO de Lausanne. Chacun des clubs s’est confronté amicalement 
pour du « tu tires ou tu pointes ? », sur les terrains du Caudray, organiser de tels moments exige de 
l’engagement de la part de beaucoup de membres. Nous profitons ici de les remercier. Nos 
rencontres organisées chaque mardi après-midi se terminent avec un moment très fraternel, grâce 
à notre cuisinière Josiane, la perle de notre groupe des Pedzes. Un merci tout particulier pour elle. 
 
Les responsables : Gérald Déglise et Constant Trolliet  
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L’ Atelier Tricot 

 1er et 3ème mercredi du mois, 13h30 – 16h30 
Le groupe de tricot se maintient. Cependant il y a eu quelques désistements pour cause, entre autres, 
de décès, de départ à l’étranger ou déménagement. Mais nous allons tenir le coup, à la mémoire de 
Simone qui avait fondé le groupe. 
Aussi nous attendons de nouvelles membres (tricot, crochet, broderie). Vous pouvez tricoter pour 
vous ou pour des associations principalement au Sud Maroc, mais aussi en Mongolie ou en Roumanie. 

 
La responsable : Danielle Ayer 

 
Les cartes anniversaires 
Afin de féliciter les membres de la section de Renens et environs à l’occasion de leur anniversaire, 
nous avons perpétué la tradition d’envoyer une carte de vœux aux personnes qui fêtent leur 70 et 
75 ans. Quant à ceux qui fêtent leur 80, 85, 90 ... et plus, nous leur envoyons une terrine fleurie 
accompagnée de la carte de vœux traditionnelle. A noter qu’en 2022 nous aurons une jubilaire qui 
fêtera ses 100 ans ! En 2021, nous avons fait 50 envois, dont 32 de fleurs ! Ces petites attentions sont 
toujours accueillies avec plaisir par ceux qui les reçoivent, elles permettent aussi au comité de 
manifester sa sympathie et de remercier les membres de faire vivre la section. 

 
La responsable : Monique Rapin 
 
Le Stamm du samedi matin 
Le Stamm, vénérable et incontournable rendez-vous hebdomadaire des fidèles. Le stamm est ouvert 
de 10h00 à 12h00. C’est ainsi que l’on papote joyeusement, que l’on y refait le monde tout en 
s’inquiétant aussi de la santé des membres. Tout se passe autour d’un café, d’un thé, sans oublier les 
biscuits, les cakes et autres friandises apportées par les animatrices de ces sympathiques matinées. 
Parfois, vers 11h00, ce sont les verres qui se cognent très amicalement pour l’apéro du samedi ou 
pour fêter un anniversaire !  
 
Les responsables : Sonja Hurni, Danielle Ayer, Raymonde Marro et Rosita Iglesias Platas 

 

Les actions en Inter-générationnel 
Poursuivant les premiers contacts de 2019 avec un groupe d’enseignantes du Collège du 24-Janvier, 
les réflexions liées au réaménagement de leur petit préau ont permis d’affiner les premières idées 
relevées. Puis, comme partout, le processus est freiné puis arrêté en fonction des soucis sanitaires 
bien connus. À noter que la Commune de Renens est également partenaire actif du projet qui a repris 
vie en 2021 par l’aménagement du petit préau et par la pose de gros bacs. Des rencontres et 
distribution de soupes ont eu lieu en automne avant le frein habituel de l’hiver. 

 
Le groupe Mobilité Réduite à Renens 
L’année 2021 a été remplie avec l’établissement de tableaux étayés par de nombreuses 
photographies (plus de 70 pages) présentant nos “Soucis de la Mobilité réduite”. Rappelons que 
notre Groupe se penche aussi sur les difficultés que rencontrent aussi les bambins de nos écoles, 
garderies et familles dans leurs déplacements ou pour l'accès aux bâtiments publics.  
En automne 2021, plus de 50 “Soucis” documentés, d’autres à évaluer lors de nos futurs travaux, ont 
été la base de la première réunion pleinière au CTC avec les 3 Dicastères concernés. Un premier 
contact formel a permis de lancer la discussion sur des objets notés en première priorité de 
réalisation par le Groupe.  
Les nombreuses normes et interprétations possibles demeurent invariablement un thème de 
discussion. Il s’agit ici, encore maintenant, de clarifier autant que possible leur application obligatoire  
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ou recommandée afin, finalement, de pouvoir “parler d’une même langue et des mêmes grandeurs 
techniques” entre notre Groupe et les Services communaux.  
Une seconde séance a suivi rapidement, en petite délégation, et permis de discuter et décider 
ensemble de plusieurs bancs publics à ajouter, resp. à déplacer à Renens. Réalisations en cours en 
fin d’hiver 2022.   
Plusieurs mains courantes ont aussi été corrigées ou complétées correctement à la Place du Marché 
et à la Rue du Midi.  
En fin d’année, notre Groupe s’est également activé lors de la mise à l’enquête fédérale de la 
prolongation entre Renens-Gare et Villars-Ste-Croix du futur tramway t 1 des tl afin de soulever la 
problématique de l’accès parfois difficile aux quais des stations lorsque tram et route sont parallèles 
en déclivité. L’administration cantonale a réagi positivement, des responsables des tl nous ont alors 
reçu et bien documenté début 2022. Une séance très positive, un suivi ad hoc “dans le terrain” est 
promis le moment venu avant la réalisation des quais des stations.  
L'année 2022 se présente assez positivement. Le Groupe va pouvoir suivre plusieurs dossiers 
importants, tels que le calcul de la durée des feux lumineux pour les piétons, la rénovation de la salle 
de spectacles, etc. 

 
Le responsable : Michel Christinat 

 
Les feuilles d’impôts (AVIVO Vaud à Renens, Ecublens et Chavannes) 
Rapport sur les permanences impôts 2021 
En 2021, malgré la pandémie, nous avons organisé 31 demi-journées de permanences impôts, soit 
12 à Renens 
5 à Chavannes 
14 à Ecublens 
Et nous avons établi 494 déclarations d’impôts avec, à chaque permanence, 3 à 4 bénévoles et une 
permanente comme responsable. Nous avons également de nombreux contribuables qui nous 
envoient leur déclaration, que nous remplissons au bureau, car ces personnes ne peuvent pas se 
déplacer. 
 
Bénévole permanences téléphoniques Avivo Vaud : Renée Chesaux 
 
 
Notre Section comptait au 31.12.2021 252 membres individuels dont 2 membres d’honneur et 68 
couples soit 388 membres au total répartis dans les 5 Communes de Bussigny, Chavannes-près-
Renens, Crissier, Ecublens et Renens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renens, le 04.05.2022 


