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L’Association Suisse des fi-
bromyalgiques (ASFM), 
basée à Yverdon-les-Bains, 

souhaite mettre en avant la créa-
tivité et la vitalité des personnes 
concernées par cette pathologie. 
C’est pourquoi elle a organisé 
une exposit ion d’ar t de ses 
membres.

Cette exposition a pris vie dans 
le cadre magnifique du Centre de 
traitements et de réadaptation de 
Chamblon. Les œuvres de sept 
artistes, qui vont de la photogra-
phie animalière au pastel, en pas-
sant par les paysages à l’aqua-
relle, l’acrylique abstrait et la py-
rogravure, ornent les couloirs et 

la cafétéria, ainsi que de magni-
fiques sculptures devant l’entrée, 
à l’extérieur. 

A voir jusqu’au 30 juin
Le vernissage a eu lieu le 12 

mai dernier, à l’occasion de la 
Journée Mondiale de la Fibro-
myalgie, et a permis à une cen-
taine de visiteurs, ainsi qu’aux 
résidents de l’hôpital de vivre au 
milieu de la couleur et de com-
menter les tableaux au gré de 
leurs promenades. Une exposi-
tion à découvrir, jusqu’au 30 juin 
prochain, à la rue de l’Hôpital 3, 
à Chamblon. Ouverture entre 9h 
et 18h, tous les jours. Com.  n

Forum pour la qualité de vie des seniors
Grandson  n  Après celui de l’année dernière, un deuxième 
événement est prévu, cette semaine,  afin de présenter l’offre 
en activités pour les aînés entre Montagny et Onnens.

Un forum, organisé dans le 
cadre du projet commu-
nautai re à Grandson, 

Montagny-près-Yverdon et 
Onnens aura lieu jeudi. Le but 
sera de continuer à développer 
des projets existants et inédits 
dans le cadre du processus mené 
selon la méthodologie «Villages 
Solidaires».

L’année dernière, un «diagnos-
tic communautaire» a permis de 
faire un état des lieux de la qua-
lité de vie des seniors vivant à 
Grandson, Montagny-près-Yver-
don et Onnens. Suite à cette dé-
marche, les trois Municipalités 
ont mandaté Pro Senectute Vaud 
pour mettre en place un «village 
solidaire». Il s’agit d’un projet 
communautaire permettant aux 
personnes ou institutions concer-
nées par la problématique de dé-
finir et réaliser des actions 
concrètes pour le bien-être des 
seniors au sein de leur com-
mune.

Suite au forum du 8 novembre 
2014, plusieurs activités ont été 
mises en place avec les citoyens 
intéressés, notamment pour fa-
voriser les rencontres entre les 

habitants et la communication 
intergénérationnelle. 

Il s’agit, à Onnens, d’une per-
manence d’accueil, de cours 
d’anglais, et de transports béné-
voles. Des ateliers multimédia, 
un réseau de visites, un café-ren-
contre, des activités marche et 
pétanque, ou encore des tables 
d’hôtes et la création d’un bulle-
tin d’information, à Grandson. 
Des repas communs, des séances 
de causerie, de marche, ou des 
acticités «découverte des plantes 
sauvages», à Montagny.

Rencontre de jeudi
Un deuxième forum est prévu 

dans chaque village cet été et le 
premier se déroulera à Grand-
son, le 4 juin prochain, au refuge 
de la Tête noire de 10h à 12h, en 
présence du syndic François 
Payot. À cette occasion, les acti-
vités existantes seront présentées 
et les participants seront invités 
à exprimer de nouvelles idées de 
développement. La journée se 
poursuivra par une paella of-
ferte, avec du vin de la Com-
mune. 
 Com.  n

Chamblon  n  Exposition entre les murs de l’hôpital

La fibromyalgie s’expose

La première édition du Forum, en 2014, à la grande salle de Montagny. Juillerat-a
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