
 
 

 
 

 

 

Bulletin N°413                                                            MARS 2023 

MARCHES du LUNDI 

(Vous trouverez en annexe le 

programme des marches 2023) 
 

RECOMMANDATIONS : 

 

 

➢ Condition de participation : Cotisation 

AVIVO Lausanne honorée 

➢ Pas d’inscription nécessaire 

➢ Les courses sont gratuites. 

➢ Pour une course nécessitant un transport (train, bus etc..), le coût est à la 

charge du participant. Chacune ou chacun voyage sous sa propre 

responsabilité. 

➢ Afin d’éviter tout conflit et risques, les chiens ne sont pas admis 

➢ Attention à l’heure du RDV et à l’heure du départ. Il n’y aucune attente. 

➢ Certaines courses peuvent être modifiées selon le temps et l’état des 

chemins ou les obligations du transporteur. 

➢ Selon la météo, certains parcours peuvent être boueux, les chaussures de 

ville sont déconseillées. 

➢ Pensez à prendre un petit en-cas et une boisson pour les pauses. 

➢ Les jours en gras sont des jours fériés. Les courses ont lieu pour celles et 

ceux que le désirent, attention aux horaires des transports publics qui sont 

à considérer comme un dimanche. 

➢ Merci de ne pas dépasser le responsable qui marche en tête et de le 

prévenir en cas d’arrêt volontaire de l’excursion. 

 

 

 

Attention : Pour les membres désireux de participer à la marche du lundi et 

qui ne sont pas encore inscrits au groupe, nous vous demandons de prendre 

contact avec le secrétariat (021) 312.06.54 afin de nous transmettre vos 

coordonnées. De cette manière, vous pourrez être prévenus en cas de 

modifications des itinéraires ou du programme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THES DANSANTS 

 
De 14h00 à 17h00 

 
Salle Jean-Villars Gilles 

Maison du Peuple 
Place Chauderon 5 

1003 Lausanne 
 

Vendredi 10 mars 2023  
avec Gianni Maselli 

 
Prix : 9.- CHF  

avec première consommation 
incluse 

 
 
 
 

Prochains thés dansants :  
 
Vendredi 14 avril 2023 avec Peter Molnar 
Vendredi 12 mai 2023 avec Gianni Maselli 

COMMUNICATION IMPÔTS : 

 

Vu le succès de notre action, il n’y a plus de rendez-vous 

disponibles jusqu’à la fin du mois de mars. 

Mais vous pouvez nous appeler dès le mardi 4 avril 2023, 

date à partir de laquelle de nouveaux rendez-vous seront 

proposés  021.312.06.54  ou  021.312.04.52. 

 

Rappelez-vous que votre déclaration d’impôt peut être 

envoyée jusqu’au 30 juin sans risquer la moindre amende. 

 

Dates de nos prochaines permanences impôts : 

 

Lundi 17 avril au vendredi 12 mai 2023 

Lundi 22 mai au 30 juin 2023. 



GYMNASTIQUE : 
 
Nous espérons vous voir nombreux partager cette activité avec 
plaisir. 
 
Les séances ont lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 
Lieu du rendez-vous : Rue du Valentin 12, 1004 Lausanne, 
dans le bâtiment du restaurant Via Valentino.  
Tarif : 12.- par mois pour les membres (coût de la location) 
 
  ..............................................................  
 

Scrabble : 
Cette animation a repris le lundi après-midi à partir de 
14h00.  
Lieu : AVIVO Lausanne, Pl. Chauderon 3, 1003 Lausanne, 
5ème étage 
 
 

  ..............................................................  
CINEMA 
Jeudi 16 mars 2023 à 14h00 

« L'ordre divin » Die göttliche Ordnung 

(Suisse, 2017, 94 min.) 
En 1971, le monde était en pleine mutation, mais ici, en Suisse, le temps semblait 
s’être arrêté.  
Nora est une jeune mère au foyer, vivant dans un petit village appenzellois. A 
l'approche de la votation sur le droit de vote des femmes, une envie l’assaille: et si 
celles-ci s'affirmaient davantage face aux hommes? A la stupéfaction de son 
entourage, elle décide de s’engager publiquement dans le combat pour le suffrage 
féminin. A mesure que Nora propage ses drôles d'idées, un désir de changement 
s'empare des femmes du village, jusque chez les plus récalcitrantes. 
 
Il y a un plaisir indéniable à observer la lutte de ces villageoises. La mouvance 
féministe s’expose avec humour, tendresse et surtout beaucoup de justesse. Nora 
n’a pas la rage des amazones en guerre contre un déterminisme social, sa volonté 
première n’est pas de bouleverser les droits des femmes, elle souhaite avant tout 
s'émanciper de son statut de ménagère et elle rêve d’un travail. Alors elle prend la 
parole. Et dans ce village calfeutré à l’ombre des montagnes, la rumeur réveille un 
silence phallocrate. 
 
Le film plonge le spectateur avec brio 
dans l’atmosphère et les émotions de 
la Suisse rurale des années 70 et 
rend un joli hommage à tous ceux, 
femmes et hommes, qui se sont 
battus à l’époque pour l’égalité des 
droits politiques.  
 
Inscriptions au secrétariat : (021) 

312.06.54 / Maximum 10 personnes 



 

 

 

 

 

 

 
 

Rions pour ne pas pleurer 
« Rire, c’est bon pour la santé » voilà le souvenir impérissable laissé par un conseiller 

fédéral que l’exclamation a rendu célèbre. Et nous les retraités, nous avons bien besoin 

ces temps de nous requinquer, vu les votes majoritaires aux Chambres fédérales :  
 

*assouplissement du droit du bail en faveur des propriétaires, 

*refus de l’initiative PS pour l’allègement des primes d’assurance maladie, refus même du 

Conseil des Etats (22 voix contre 20) du contreprojet moins généreux certes mais allant 

dans le même sens. 

*pour AVS21, l’âge de la retraite s’appellera désormais « âge de référence » - c’est plus 

souple n’est ce pas ? - il augmentera pour la première fois le 1er janvier 2025 pour les 

femmes nées en 1961.  

*refus de dépénaliser l’avortement. 

*Enfin, poison sur le gâteau, refus d’adapter les rentes AVS à une pleine compensation 

de l’inflation, soit 3%. Pourtant, en novembre dernier, Conseil national et Conseil des 

Etats, dans un élan réaliste, avaient intimé au Conseil fédéral d’élaborer un projet dans 

ce sens. Mais en février, les mêmes si déterminés ont joué les capricieux, ont fustigé des 

dépenses jugées inutiles et envoyé balader ces 168 ou 84 francs par an promis, par 21 

voix contre 20 au Conseil des Etats, 97 voix contre 92 et une abstention au National. 

Refus sans état d’âme le jour même où ces mêmes élus ont proposé… d’adapter leurs 

propres indemnités à l’inflation !  
 

La saga du chantier du deuxième pilier 

Notre système permet que les cotisations payées par les employeurs et les employées 

financent un salaire différé : la retraite. La LPP, loi qui régit le deuxième pilier, fut votée 

en 1975 et n’est pas construite sur la solidarité comme l’AVS. Le deuxième pilier capitalise 

à ce jour plus de mille milliards de francs. Et pourtant les rentes futures baissent. En effet, 

les revenus boursiers sur lesquels compte ce système ont connu des baisses de 

rendement.  

Afin d’assurer des rentes équilibrées et sûres, un accord avait été négocié entre l’USS et 

certains milieux patronaux. Il s’agissait de développer une solidarité en demandant une 

participation modeste aux hauts revenus jusqu’à 860'000 francs. Ce projet était soutenu 

par le Conseil fédéral. Les Chambres n’en ont pas voulu. Oubliées les belles promesses 

faites aux femmes dans la campagne AVS21 ! Le taux de conversion va baisser 

drastiquement dans la part obligatoire de la LPP pour les rentes futures et les élus 

s’écharpent sur des « compensations » destinées à certaines catégories de futurs 

retraités car l’idée d’une solidarité comparable à celle de l’AVS révulse le Centre, le PLR, 

l’UDC et les Verts libéraux. Le projet est donc devenu inacceptable pour la gauche. Un 

referendum est annoncé. 

L’AVIVO fête cette année ses 75 ans. Elle n’a cessé de se battre en faveur de l’AVS afin 

d’obtenir des améliorations. Aussi, elle ne se laisse pas décourager. Dans notre pays, 

aucune amélioration sociale n’a été obtenue sans un vrai combat.  

L’AVIVO poursuit donc sa lutte pour une amélioration des rentes, par exemple pour une 

13ème rente AVS, sans oublier le défi de corriger enfin l’inacceptable différence entre 

rentes AVS minimales et maximales.                 Votre présidente, Christiane Jaquet-Berger 


