QS Chavannes-près-Renens
Sorties culturelles 2018
**********************
QS ; sortie « tulipes » à Morges en date du 3 mai :
Par un temps couvert et beaucoup de vent, Hélène Ingold-Berger nous accueille au parc de
l’Indépendance à Morges. Elle nous explique les lieux
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/liste-des-loisirs/activites-diverses/parc-de-lindependance-1897
Cette sortie se termine avec un repas à la crêperie
http://www.lecomptoirdevalerie.ch/
avec un accueil un peu particulier de la part de la patronne laquelle s’est mise en avant et a
déploré le fait qu’il y ait une personne en moins…….

QS ; sortie au four banal de Renges le 22 juin
Nous sommes une quinzaine à se déplacer au four de Renges par une météo splendide.
Mme Lysiane Musio, présidente de l’association, nous explique en quelques mots l’histoire
de ce four.

et ensuite, nous dégustons un riche pique-nique préparé par Benoît et Matthieu et passons
de bons moments en pleine nature.

Yvan Deillon fait cuire deux pains qui ne font pas très long avant d’être mangés.

QS ; sortie à la forge du camp à Bière en date du 19 juillet :
L’équipe a rendez-vous en début d’après-midi et se rend à Bière en transports publics. Après
une petite promenade à pied entre la gare et la forge, nous atteignons notre but de la visite.
En arrivant, Christian reçoit un WhatsApp de la part de Benoît qui signale du retard dû à un
trafic important. Nous décidons toutefois de commencer la visite. Nous sommes très bien
reçus par Antony, le fils du couple Tschantz.

https://cloche.ch/
En une heure et demie, nous apprenons une partie des secrets de fabrication de toupins.
Après une première partie plutôt théorique, nous découvrons la manière de fabriquer
l’objet.

Après cette visite, nous avons besoin d’un rafraîchissement. A cet effet, nous nous rendons
au mess des officiers et sous-officiers de la caserne d’artillerie. Cela rappelle les jeunes
années de Christian qui a passé 51 semaines de service militaire entre juillet 1972 et
novembre 1974 à cet endroit.
https://www.lesartisanscuisiniers.ch/
Ensuite, les participants retournent à la gare de Bière et la rentrée s’effectue via Morges.
Une belle journée prend fin.

QS – sortie aux mines d’asphalte le 16 août
Par une météo splendide, onze personnes se retrouvent le 16 août 2018 à la gare de Renens
VD et prennent le train de 09h36 en direction d’Yverdon. Après un changement à Yverdon et
à Neuchâtel, nous arrivons vers 11h20 à la station « La Presa », halte exclusivement réservée
aux visiteurs des mines d’asphaltes. En parcourant le val de Travers, nous découvrons avec

bonheur le site du Creux du Van. Sur place, nous sommes accueillis chaleureusement au
restaurant des mines où nous avons prévu de dîner. Mais, avant cela, une visite de la
boutique s’impose et les premiers achats se font. Yvan, Benoît et Christian s’offrent un apéro
sous la forme d’une fée verte tandis que les autres se désaltèrent sous une autre forme.

Ensuite, nous prenons place sous les parasols devant le restaurant et dégustons un excellent
repas.

Il va de soi que le jambon a été cuit dans l’asphalte et que la glace contient de la « fée
verte ». Durant le repas, nous faisons un clin d’œil à Anne-Marie et Claude lesquels étaient
retenus pour cause de maladie de Claude.

IMG_6897.MOV

Ainsi requinqués, nous attaquons la visite des mines. Sous la conduite experte d’une jeune
dame pourtant quelque peu hésitante au début, nous entamons le périple. Nous découvrons
l’histoire

et ensuite les méandres des mines. Tout le monde écoute attentivement les explications
données. La température est, comme annoncée, relativement fraiche, mais fait du bien par
les temps qui courent. Nous avançons sous la lumière de lampes de poches et sommes
attirés par ces témoins d’un passé pas trop lointain.

Après 1h30 de visite, nous retrouvons la lumière et découvrons encore le lieu où cuisent les
jambons. Ensuite, il est temps de faire une photo souvenir

A 15h40, il est temps de reprendre le train et les joyeux compagnons rentrent vie Neuchâtel,
Yverdon pour arriver à 17h20 à Renens. Ainsi prend fin une belle journée pleine de
découvertes et d’une bonne ambiance.

QS ; sortie vélo aux Bouveret le 21 septembre :
Tandis que les participants rejoignent le Bouveret en train, Christian s’y rend en voiture avec
son vélo chargé sur le porte vélo. Arrivé à destination, il rejoint immédiatement le Swiss
Vapeur Parc où se trouve la petite cabane de « le Valais qui roule » lieu de location de vélos.
Une dame l’accueille chaleureusement et lui montre les vélos réservés. Entre temps, Benoît
est arrivé à la gare CFF et prend contact avec Christian. Ce dernier se rend à la gare et
retrouve Benoît juste à l’arrivée des autres, Paulette, Laure, Warren et Pedro. Après avoir bu
un café,

nous nous rendons vers le lieu de départ. Tout le monde prend en main son vélo et après
quelques réglages, le groupe se met en marche.

Nous passons à côté de l’Aqua parc, bifurquons à droite et longeons le Rhône, la frontière
entre Vaud et le Valais, en empruntant la chaussée du Rhône jusqu’au pont qui traverse le
fleuve. Une fois passé le Rhône et la frontière, nous suivons la route du Vieux-Rhône jusqu’à
la prochaine bifurcation où nous suivons le chemin de l’Essert et Chaux-Rossat. Nous passons
le port du Vieux-Rhône et continuons sur le chemin les Gleyriers. Arrivés sur le bord du
Grand canal, nous décidons d’aller jusqu’au bout.

A l’embouchure, nous trouvons un emplacement propice au pique-nique et chacun vide son
sac à dos et propose ses victuailles aux autres.

Nous passons un bon moment d’échange et nous nous rendons ensuite à la pointe du canal.

Malgré le bruit lointain de la civilisation, nous admirons la nature et le silence tout relatif.
Ensuite, nous reprenons la route en direction de Villeneuve VD et traversons le camping des
Grangettes. Nous prenons la route des Grangettes et bifurquons à droite avant d’arriver à
Noville. Après quelques centaines de mètres, nous arrivons de nouveau au bord du Grand
Canal et le longeons cette fois sur la rive gauche dans l’autre sens. Arrivés à la hauteur de
Noville, nous tournons à droite en voulant rejoindre le Rhône. Au milieu d’une forêt, nous
choisissons de tourner à droite sur le chemin Chaux-Rosset…. et nous nous retrouvons au
port du Vieux-Rhône. Il ne nous reste que de rentrer sur les chemins du matin. Arrivés au
bord du Rhône et avant de le traverser, Paulette fait connaissance avec le sol, heureusement
sans se faire mal. Nous faisons quelques photos de souvenir sur le pont et rejoignons le
point de départ. Nous rendons les vélos et partons en direction de la gare. Une coupe de
glace récompense les participants à l’exception de Pedro qui opte pour un thé. Ainsi
requinqués, Benoît et Christian accompagnent les collègues jusqu’au débarcadère. Les
quatre compagnons montent sur le bateau et rentrent via Vevey, alors que les deux autres
reprennent la voiture pour rentrer.

QS ; sortie à l’arboretum d’Aubonne le 19 octobre :

http://www.arboretum.ch/

Les participants se retrouvent à 09h15 devant le collège de la Concorde. La météo s’annonce
idéale et nous nous réjouissons de passer quelques heures ensemble. Warren et Christian
mettent à disposition leur voiture. Le premier déplacement nous mène à la gare de Renens
VD où nous attendons l’arrivée de Benoît. Ensuite, nous nous déplaçons via l’autoroute
jusqu’à Aubonne et l’arboretum qui se trouve dans le vallon de l’Aubonne. Nous avons de la
chance, car le brouillard s’est déjà envolé et nous profitons d’une belle journée automnale.

Notre guide nous explique en gros l’emplacement de ce vaste terrain voué à l’arbre dans le
sens large du terme. Contrairement à l’arrangement convenu avec l’arboretum, nous ne
suivons pas le tour du lac, mais découvrons une autre partie, le sentier du plan.

Celui-ci s’avère également très intéressant et les deux heures de visite passent vite, ce qui
veut en dire long quant aux connaissances du guide et la richesse du parc. Voici quelques
photos qui illustrent la beauté du site.

et dire que tout le monde croyait qu’il
s’agisse de gouttes d’eau…….

Sur le parcours, nous apprenons la différence entre les marrons et les châtaignes.

Quelle belle ambiance d’automne

Les bourgeons sont prêts pour 2019

Des ifs avec une particularité….. broutés par
les chevreuils

Vers midi, nous retrouvons le lieu du pique-nique et prenons rendez-vous avec le guide pour
la visite du musée du bois. Nous avons suffisamment de temps pour prendre le pique-nique
jusqu’à 13h30.

A 13h30, nous suivons notre guide pour une visite du musée qui relate toutes les professions
liées au bois à l’exception toutefois de la menuiserie. Cette dernière dispose d’un lieu
d’exposition à St-George laquelle est en exploitation.
Une fois de plus, nous sommes captivés par les connaissances pratiques et historiques de
notre guide et le temps passe rapidement. Vers 15h20, nous quittons ce lieu merveilleux qui

mériterait que l’on s’arrête plus souvent. A part une circulation en accordéon sur l’autoroute
entre Aubonne et Morges, tout se passe bien.

QS ; visite du musée « encre et plomb » à Chavannes-près-Renens le 15 novembre 2018
https://encretplomb.ch/index.php/bienvenue/accueil-encre-et-plomb/
Maria Budusan étant malade, 15 personnes se retrouvent devant l’ancienne fabrique Perrier
en attendant cette visite. Nous sommes accueillis par Jean-Pierre Walther. Il nous explique
les 5 parties de la visite :

1.
2.
3.
4.
5.

Film
Confection des lignes de texte sous forme de plomb
Typographe
Impression
Reliure

Après ce film, deux groupes commencent leur visite. Ci-après quelques photos

Après l’effort……. la récompense sous forme d’un apéro…… relativement modeste pour le
prix. Il s’agit de la seule petite déception

Tout le monde rentre content d’avoir vu un beau musée juste à côté.

QS ; Fondue et la fenêtre de l’avent en date du 11 décembre 2018
A midi une trentaine de personnes se réunissent à l’invitation de Pro Senectute pour
déguster une excellente fondue apportée par Benoît. Il est à relever que plusieurs personnes
en dehors du noyau dur de QS sont présentes.
Yvan et Christian soutenus par Benoît s’affairent autour des caquelons pour préparer le
repas.

Matthieu nous fait plaisir par sa présence et se met immédiatement au travail aussi.

Mima souriante comme d’habitude, mais très occupée comme chaque fois nous quitte en
cours de route pour son job de patrouilleuse et revient plus tard pour le café. Finalement, la
fondue est excellente et le blanc également.

L’après-midi se déroule dans la bonne humeur et petit à petit, les participants se retirent
tout en se donnant rendez-vous pour 18h00.

Matthieu quitte cette fois définitivement notre groupe et reprend le QS de Jongny en dessus
de Vevey. Il est chaleureusement remercié pour tout le travail qu’il a fourni et la bonne
humeur qu’il a apporté au sein de notre groupe.

L’image à droite montre les premiers travaux préparatoires pour le soir et illustre
parfaitement la manière de procéder…… un qui travaille et cinq qui le
surveillent 😊 😊 😊 😊.
A partir de 18h00, les mêmes personnes se retrouvent et dégustent une excellente soupe à
la courge préparée par Alessandro Denti.

Tous les participants remercient chaleureusement Bogi et Benoît pour l’excellent travail
fourni tout au long de l’année.

La phrase de la soirée provient de Claudine : je ne mange pas de ce pain……. lors de la
répartition du pain restant 😊 😊 😊 😊
Une fois de plus, la bonne humeur règne et l’année se termine de la meilleure des façons.

