
QS Chavannes-près-Renens 

Sorties culturelles 2020 

********************** 
 
Préambule : 
2020 constitue une année particulière pour chacune et chacun parmi nous. Covid-19 a 
passé par là. Ce satané virus nous accompagne pratiquement durant toute l’année. Les 
premiers signes apparaissent déjà à la fin de l’année précédente. Des bruits d’un nouveau 
virus aperçu à Wuhan en Chine se font entendre, mais ne suscitent pas une réaction 
particulière. En effet, après plusieurs alertes depuis l’année 2000 
 
     Nombre de cas :  Nombre de morts : 
2002/2003 : SRAS   8'000     > 800  
2009/2010 : H1N1   25 mio    entre 10'000 et 20’000 
2020 :  Covid-19  73 mio (fin novembre) 1'620'000 (fin novembre) 
 
les premiers cas en Suisse apparaissent au début de l’année et la situation se présente 
comme suit à fin novembre 2020 : 
 
     385'000   5’600  
 
Pour mémoire, ci-après les chiffres de la grippe espagnole qui a sévi dans le monde entier 
entre septembre 1918 et printemps 2020. 
 
1918/1920 : grippe espagnole 1 milliard   40 mio 
 
Il va de soi que « quartiers solidaires » est touché de plein fouet par cette pandémie. Alors 
que les manifestations et autres séances peuvent avoir lieu au mois de janvier et février, 
toutes les activités sont stoppées entre mars et juin. Une prudente reprise a eu lieu durant 
l’été. Mais, dès septembre aucune activité n’a lieu sous forme de présence au local de la 
Blancherie. Plusieurs séances se déroulent avec des personnes présentes au local et d’autres 
via le système Zoom. L’année se termine de cette manière avec l’espoir que cela s’améliore 
en 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sortie musée romain à Lausanne en date du 17 janvier : 
Comme l’année passée, la sortie se déroule au musée romain de Lausanne. Cette année, une 
exposition avec le titre « Que le meilleur gagne » est proposée.  
 

  
 

  
 



 
 

 
 
Disons d’emblée que nous sommes restés un peu sur notre faim, car bien que le parcours 
soit très intéressant, le concours proposé parait un peu compliqué et Laure Rohr s’est 
perdue dans un labyrinthe. Elle est rentrée sans demander son reste. L’après-midi s’est 
terminé au restaurant « Bessa » se trouvant en direction de VidyMed.  
 



 
 

 
 

 
 
Raclette au chalet communal le 18 janvier 2020 : 
Dans le cadre des JOJ, la commune a aménagé une espèce de chalet où les habitants de la 
commune sont conviés à participer aux animations telles que salle de jeux et dégustations 
de divers mets. Quelques membres des quartiers solidaires se retrouvent pour fêter cet 
événement. 
 



  
 

  
 



  
 
Sortie Musée nationale à Prangins le 21 février 2020 
Le 21 février et par un temps presque printanier, les participants prennent le train à Renens 
pour se rendre à Nyon et pour prendre le bus qui les amène directement à la succursale 
romande du musée national suisse à Prangins. Le but consiste à voir l’exposition des 
meilleures photos sous le nom de « SWISS PRESS PHOTOS 2018 ». Parmi toutes les photos 
admirées, il convient de mentionner  
 
- la scène au port de Bâle où les badauds décontractés regardent un incendie spectaculaire 
 

 
 
- des sportifs de tous genres tels que des nageurs près de Lucerne 



 

 
 
- des paysans et leurs vaches décontractées 
 

 
 

- etc. 
 

   
      Warren le « poète » 



Après un thé fruité et de délicieuses tartes au restaurant du château, Warren et sa 
photographe Claudine tentent de créer une photo-candidate pour l’exposition de l’année 
prochaine (catégorie « humour artistique »). 
 

 
 
Une belle après-midi prend fin avec le retour par les mêmes transports publics. 
 
Texte de Warren Goodings  
 
Visite des coulisses de l’opéra de Lausanne le 10 mars 2020 : 
Le coronavirus est déjà en point de mire et nous décidons de maintenir cette visite. Après 
cinq défections dues au souci de ne pas prendre trop de risques, 9 adeptes se retrouvent 
devant l’opéra à 18h45.  
 

 
 



Une petite pluie tombe. Nous avons le plaisir d’accueillir le couple Bapst de la Mouline 16. 
Pile à 19h00, Mme Barras nous invite à entrer dans le hall d’entrée.  
 

 
 
Elle nous donne d’abord quelques renseignements généraux sur le monde de l’opéra et sur 
les lieux que nous sommes en train de visiter. Ensuite, elle nous conduit à travers la maison 
en commençant  par la scène principale et l’arrière-scène.  
 

 
 



  
 

 
 

 



 
 

Puis, nous descendons dans la fosse de l’orchestre  
 

 
 



 
 
et passons par l’atelier de couture  
 

  
 
et la loge de maquillage.  



 
 
Nous avons beaucoup de plaisir de découvrir ce monde enchanteur et peu connu des 
communs des mortels. Vu la situation sanitaire, tous les participants rentrent aussitôt. 
 
Coronavirus : 
A partir du 16 mars et jusqu’à nouvel avis, toutes les sorties sont supprimées 
  

 

Dates, heures et 

lieux 

Mercredi 15 avril 
à 12h00 
Restaurant« Kashmir », 
rue de la Paix 25, 1020 

Renens VD 

Vendredi 24 avril à 
10h00 
Le l ieu sera 
communiqué plus tard 

Activités 

Avril 2020 

Re as au resto : 

Repas convivial dans un 
restaurant de la 

commune ou de l'ouest 
lausannois 

Promenade 
ornithologique : 

Dans les environs de 
Dorigny 

1 ndications complémentaires 

Frais : 20. -- par personne (boissons comprises) 

Inscription chez Anne-Marie Médico (021 634 62 30) 
jusqu'au 8 avril 

Inscription : chez Christian Howald jusqu'au 20 avril : 
hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78 



 
 
de même que les séances du « groupe habitants », la pause-café, etc. 
 
Après la dernière séance du groupe habitant du 11 mars 2020, les activités reprennent en 
date du 10 juin. Avec une joie certaine, les membres se retrouvent au local de l’ancienne 
poste et décident de repartir, toutefois sans les repas en commun pour l’instant. A partir du 
mois de juillet, les sorties vont recommencer.  
 
QS ; visite de la ville de Morges en date du 9 juillet 2020 : 
Neuf participants se déplacent en train de Renens à Morges. 
 

 
 

Après une promenade jusqu'au château, Hélène Berger-Ingold, notre guide du jour, donne 
quelques explications relatives au château  

Dates, heures 

et lieux 

Vendredi 8 mai 
à 10h00 

rte. du Signal 2 
1018 Lausanne 

Mercredi 13 mai 
à 12h00 

Restaurant « da 

Nino», UNIL, 

1015 Lausanne 

Vendredi 15 mai 
à 14h00 

Local à la r ue de 
la Blancherie 

22/24 

Activités 

Mai 2020 

Musée de !'Hermitage ; 
Visite libre 

Re as au resto : 

Repas convivial dans un 
restaurant de la commune ou de 

l'ouest lausannois 

Conférence sur les directives 
anticipées : 

Indications complémentaires 

Rendez-vous sur place, possibilité de manger sur 
place; entrée 18. -- AVS 

Bus no 16 : arrêt « Hermitage » 

Inscription : chez Christian Howald jusqu'au 30 
avril: 
hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78 

Frais : 20. -- par personne (boissons comprises) 

Inscription auprès d'Anne-Marie M édico (021634 
62 30) jusqu'au 06 mai 

Entrée libre, aucune inscription nécessaire 



 

  
Hélène, notre guide, dans son élément                         

 
http://www.chateau-morges.ch/le-chateau/ 
 
et la fondation de la ville de Morges par les Ducs de Savoie entre 1286 – 1287.  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morges 
 
Vu les nombreuses propriétés de la maison de Savoie telles que Yverdon, Grandson, Ripaille, 
Chillon etc., les ducs n'étaient pas souvent dans cette ville. 
 
Ensuite, nous passons dans la cour intérieure du château ; une construction de style 
typiquement savoyard avec les quatre tours rondes en pierre dans les coins (peur du feu). 
Les Bernois ont ajouté le bois.   
 
Nous continuons en direction de la Grand-Rue et admirons les belles façades plus ou moins 
richement garnies.  
 

http://www.chateau-morges.ch/le-chateau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morges


 
 

Hélène donne quelques explications relatives à la pierre rougeâtre de l'hôtel de Ville. Ces 
pierres proviennent d’une ancienne carrière du côté de la patinoire au nord de la ville. La 
couleur rougeâtre provient du fer contenu dans la molasse. 
 
Nous faisons un arrêt dans la belle cour du musée Alexis Forel et admirons la magnifique 
mosaïque faite avec des galets.  
 
https://museeforel.ch/ 
 
Cette institution a été fondée par Mme et M. Forel autour de 1900. Lui est chimiste, graveur 
et collectionneur alors que son épouse s’adonne à la peinture et à la broderie. C'est l'ancien 
laitier de Morges qui a déjà eu une salle d'exposition avant l'achat par Mme et M. Forel. 
 
Après un court trajet, nous arrivons vers le temple et visitons l’intérieur :  
 

 

https://museeforel.ch/


 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Morges 
 
Il convient de souligner la présence de deux vitraux avec les réformateurs Pierre Viret, le 
natif d’Orbe 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Viret 
 
et Ulrich Zwingli, le zurichois né dans le Toggenburg  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli 
 
Ce temple présente une particularité pour un temple. En effet, le chœur et la nef  sont 
séparés 
 
Petit à petit, une certaine fatigue se fait sentir 
 

 
 

et cela incite une partie des participants à aller boire quelque chose alors que d’autres 
rentrent directement. Un grand merci à Hélène pour cette visite intéressante. Certains 

diront que les participants vont s’endormir un peu plus intelligents….                         
 
 
QS ; pique-nique à Vidy le 30 juillet 2020 : 
Contrairement aux indications sur le programme, le pique-nique a lieu à Vidy. Après une 
reconnaissance des lieux en bonne et due forme par Eliane et Warren, décision est prise d’y 
aller malgré les risques de suroccupation des lieux. Aussi, Warren est-il chargé de s’y rendre 
dès 10h30. Le rendez-vous pour les autres est donné à la gare sud de Renens à 10h30. Nous 
prenons le bus 25 jusqu’à l’arrêt « Bois de Vaux » et nous nous rendons à Vidy via le siège du 
comité olympique. De loin, nous voyons tout de suite Warren qui a réservé deux bancs situés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Morges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Viret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli


bien à l’ombre. Nous passons de bons moments dans ce magnifique parc et sans trop de 
monde autour de nous.  
 

 
 

 



  
 

 



 
 

 



 
 Tout le monde se marre…. et Christian paraît très occupé                         
  

Eliane ayant apporté une bouteille de vin rouge, nous trinquons à la sante de notre 
mouvement. Vers 13h30, nous reprenons le chemin et décidons de rentrer à pied en passant 
par l’allée et la banane de l’UNI. 
 

 
 



QS, sortie au village lacustre de Gletterens en date du 21 août 2020 : 
https://www.village-lacustre.ch/fr/wordpress/ 
Par un temps magnifique, six participants se donnent rendez-vous à 07h45 à la gare de 
Renens et prennent le train à 07h57 en direction de Lausanne. A Lausanne, nous prenons le 
train en direction de Chiètres à 08h13 et passons par Puidoux-Chexbres, Moudon, Lucens, 
Payerne.  
 

  
 
Durant le voyage, nous traversons à plusieurs reprises la frontière entre les cantons de Vaud 
et de Fribourg. Une première fois entre Châtillens (VD) et Ecublens FR à la hauteur 
d’Auboranges (FR). Depuis Palézieux-Village, nous longeons en gros la rivière de la Broye. 
Après Ecublens FR, nous découvrons le château de Rue sur la droite avant d’entrer dans les 
gorges de la Broye. Entre Bressonnaz-Dessus (VD) et Montet (Glâne) FR, nous entrons de 
nouveau sur le territoire du canton de Vaud. Juste après Lucens et pour un petit bout, nous 
nous retrouvons de nouveau sur le canton de Fribourg et retraversons la frontière juste à la 
hauteur des sources d’eau minérale d’Henniez. Depuis là, nous restons sur territoire vaudois 
jusqu’à Corcelles-près-Payerne, mais la frontière n’est jamais très loin. A Corcelles-près-
Payerne, nous nous apercevons que nous nous arrêtons à la gare « nord » alors que la gare 
« sud » se trouve sur la ligne CFF Yverdon-Payerne-Fribourg. Juste avant Dompierre FR, nous 
traversons de nouveau la frontière pour ne plus la quitter jusqu’à Gletterens. 
 
A Domdidier, nous attendons le bus des TPF en provenance de Fribourg qui nous amène à 
Gletterens vis St-Aubin FR et Portalban. Nous arrivons à Gletterens à 09h50. Après un 
passage aux toilettes,  
 

https://www.village-lacustre.ch/fr/wordpress/


 
 
nous faisons une petite promenade le long du lac et admirons une partie de la Grande- 
Cariçaie.  
 

 
 



 
 
 

 
 
Ensuite, nous longeons la plage de sable nouvellement aménagée et nous nous apercevons 
que la langue de Goethe prédomine. Sur toute la rive sud du lac de Neuchâtel, beaucoup de 
suisses allemands viennent profiter de ces lieux.  



 
Nous prenons le temps de nous arrêter à la pointe du port qui se trouve pratiquement en 
face de Colombier NE et admirons la belle vue.  
 

 
 

 
 
Après une petite séance de photos,  
 



 
 
nous longeons le canal qui conduit au port pour retrouver le point de départ de notre 
promenade.  
 

  
 
Ayant vu un restaurant tout près, nous profitons du passage pour boire un apéro.  
 



 
 

 
 

 



 
Nous avons rendez-vous au village lacustre à 13h00 pour une visite et une animation et 
avons l’intention de manger sur place. Nous arrivons vers 11h45 vers la caisse et réglons la 
partie administrative. Ensuite, nous sommes autorisés à nous rendre vers l’emplacement des 
tipis pour faire notre pique-nique.  
 

  
 

 
 



 
 
Il s’avère que ces lieux peuvent être loués même pour passer la nuit. En l’absence de 
locataires, nous avons l’avantage d’être tout seuls dans un endroit paisible. Tout le monde se 
met en place et nous passons un bon moment de convivialité.  
 

 
 
Vers 12h55, nous avons rendez-vous avec un animateur et commençons par nous asseoir 
dans une yourte. Trois personnes nous rejoignent et l’animateur nous donne un aperçu de la 
période concernée par les lacustres et il montre un certain nombre d’objets de la vie 



quotidienne. Par sa manière d’expliquer la situation, cet animateur arrive à capter notre 
attention et le temps passe très vite.  
 

  

  
 



  
 
Il est déjà temps de quitter la yourte et de visiter les différentes maisons construites selon 
les règles de l’art.  
 

  
 



  
 

  
 
Ensuite, nous avons le droit de suivre une animation « le feu dans la préhistoire ». Une fois 
de plus, nous sommes enchantés de la manière dont l’animation se déroule et il nous reste à 
remercier cette personne de ces moments magiques.  
 



  
 

   
 



 
 

 
 
Nous avons encore la possibilité de suivre le début de l’animation suivante « chasse 
préhistorique ». Comme le bus part à 16h00, nous avons amplement le temps de retourner 
au restaurant fréquenté à midi 
 



 
 
et de manger une glace bien méritée.  
 

 
 



 
 
Ensuite, il est temps de rejoindre l’arrêt de bus et d’entreprendre le retour par le même 
trajet que le matin. A 18h00, nous arrivons à la gare de Renens et tout le monde est unanime 
avoir passé une belle journée.    
 
QS ; sortie sous forme d’une visite de la vieille ville de Genève en date du 17 septembre 
2020 : 
Reportée pour des temps meilleurs pour cause de Coronavirus. 
 
QS ; Forum et brisolée à la salle de spectacles à Chavannes en date du 3 octobre 2020 : 

Une soixantaine de personnes se retrouvent pour faire le point sur sujet des activités des 

aînés à Chavannes.  

 

 



 

 

Les convives sont placés de façon à respecter la distance sociale ce qui influence un peu 

l’ambiance sans pouvoir la détruire. 

 
Claudine et Sylvie du comité d’organisation 

 



  
Warren le photographe    Benoît l’orateur de Pro Senectute 
 

Sylvie Fuller et Warren Goodings rappellent les faits importants de « quartiers solidaires »  

 

 

Quartiers solidaires 



alors que Gilles Cotton du service de l’action sociale explique la situation dans son ensemble 
en citant le projet « cause commune ».  

  
      Jolie décoration mise en place par Mme Chhen 

 

Ensuite, Laura Krasniqi nous fait plaisir avec quelques chansons durant le repas. Il s’agit de 
reprises ou de chansons composées par ses soins.  

   

 

; 
Quartiers solidaires 



 

 

  

 

I 



  

 

 

Après les rangements de la salle, nous rentrons avec le sentiment d’avoir vécu quelques 

moments de convivialité malgré tout. 

 
QS ; promenade ornithologique en date du 19 octobre 2020 : 
Treize participants se retrouvent à 09h30 à l’arrêt UNIL-Mouline du M1 pour participer à 
cette sortie par un temps d’automne magnifique.  



 

 
 

 
 

 



Hélène, à l’origine de cette initiative, présente brièvement Rachel, une passionnée des 
oiseaux qui nous conduit aujourd’hui. Il se trouve qu’elle est native de Chavannes-près-
Renens et qu’elle connaît parfaitement la région. Après une prise de température qui 
consiste à prendre note des connaissances des participants, nous traversons la route de la 
Sorge et entrons dans le bois de Dorigny et longeons la Chamberonne jusqu’à l’allée de 
Dorigny près de la grange éponyme.  
 

  
 

  
 



Au début, Rachel nous montre les photos des oiseaux les plus répandus dans ce coin. 
 

 
 

 
 
Tout au long du trajet, Rachel nous invite à ouvrir les yeux et surtout à écouter les cris et les 
chants des oiseaux.  
 



 
 

  
 
Nous apprenons que les oiseaux ont deux façons de s’exprimer, les cris d’alerte et les chants 
proprement dits. Nous découvrons également divers nids  
 



 
 
et autre nichoirs installés par les humains pour remplacer les nids naturels.  
 

  
 
Dans ce domaine également, l’être humain a tendance à chasser les oiseaux par l’extension 
des activités humaines. Bien que nous ayons beaucoup de chances d’avoir ce bois de 
Dorigny, la biodiversité recule.  
 



Nous passons ensuite par le restaurant « La banane » où nous découvrons les astuces utilisés 
par les oiseaux pour créer des nids contre les façades ou sous les toitures. Un passage vers le 
chêne de Napoléon et le temps de faire une photo de groupe,  
 

 
 
nous voilà engagés en direction du bord du lac en passant par la magnifique allée.  
 

  



   
 
Au bord du lac, nous bifurquons en direction du petit port de St-Sulpice.  
 

  
 

   
 



 
 

 



 
Sur le trajet, nous avons le bonheur de faire la connaissance d’un rouge-gorge qui chante à 
gorge déployée. 
 

  
 
Arrivés sur place, Rachel a hâte de nous montrer les habitants sur le lac.  
 
 

  
 



 
 
Vers 11h45 et après 2h de marche, le groupe se sépare. Le temps d’adresser les plus vifs 
remerciements à Rachel et de lui remettre un petit cadeau. Une partie suit Rachel pour 
d’autres découvertes alors que la plupart des participants rentre à la maison.    
 

 
 



QS ; sortie au jardin botanique à Lausanne en date de lundi 26 octobre 2020 : 
Supprimé pour cause de Covid-19 seconde vague. 
 
QS ; sortie au château de St-Maurice le 5 novembre 2020 : 
Cette sortie destinée à la visite de l’exposition « Pinocchio » est supprimé pour cause de 
Covid-19. 
 
QS ; suspension des activités jusqu’au 15 novembre 2020 : 

 
QS ; sortie exposition Monsanto à la ferme des Tilleuls à Renens le 20 novembre 2020 : 
Supprimé pour cause de Covid-19. 
 
QS ; sortie à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne le 4 décembre 2020 : 
Supprimé pour cause de Covid-19. 
 
En date du 15 décembre, le groupe « habitants » se réunit partiellement au local de la 
Blancherie et par Zoom. Les sujets principaux sont discutés et notamment la suppression de 
toute activité d’ici fin janvier 2021. La prochaine séance du « groupe habitants » est fixée, 
sous la même forme qu’au mois de décembre, au mardi 5 janvier 2021. La séance du groupe 
« sorties culturelles » aura lieu le 12 janvier 2021. 
 
QS ; décoration de Noël 2020 : 
Compte tenu des restrictions en termes de rencontres, il est décidé d’aménager les 
alentours de notre « boîte à livres » à la Cerisaie et de profiter des travaux pour se 
rencontrer. Les premières photos montrent le résultat : 
 

Activités QS gelées j usqu'au 15.1 1 

Bonjour, 

Helle Benoît <BenoitHelle@vd.prosenectute.ch> 
E-J Répondre <~ Répondre à tous 

À 'budusan.maria@gmail.com'; 'jo.bally.nature@gmai1.com'; 'nicoleburi58@gmail.com'; 'conti.m ichel26@gmail.com'; 'elicorlet@gmail.com'; 'yvan.deillon@bluewin.ch'; 'sfuller@bluewin.ch'; 
'w arren.goodings@sunrise.ch'; 'c.gross@Mmail.ch'; 'hchowald@bluewin.ch'; 'h_ingoldberger@yahoo.fr'; 'anne_marie.medico@Mmail.ch'; 'salem.metref@gmai1.com'; +9 autres 

Je vous écris car, en lien avec l'évolution sanitaire du COVID, la Commune a pris la décision d'annu ler l'accès au local de la Blancherie jusqu'au 15 novembre. 

➔ Transférer D 
ven. 30.10.202015:22 

Cela veut donc dire que nos deux prochaines pause-café sont annulées. De même que le groupe habitants du 4 novembre, le groupe de t ravail avec cause commune du 4 novembre, le groupe 
de discussion en anglais du 13 novembre ainsi que la conférence du 6 novembre. Nous espérons pouvoir avoir de nouveau accès à la salle par la suite et a insi pouvoir maintenir notre pause
café du 17 novembre et notre groupe habitants du 18 novembre. Par ailleurs, nous souhaiterions déplacer la rencontre avec cause commune du 4 novembre au 18 novembre au même horaire 
soit 14h30. Tout ceci est bien évidemment dépendant de l'évolution de la situation sanitaire et si nous ne pourrions pas reprendre de cette manière, nous vous contacterons pour vous en 
informer. 

En espérant que vous vous portez au mieux dans cette situation difficile, je vous envoie mes pensées les meilleures et vous dis à très vite j'espère. 

Benoît Helle 
Animateur de proximité 

Pro Senectute Vaud 
rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne 
T 02164617 21 N 076 340 72 94 
ben oit. helle@vd . prosenectute. ch 
www.vd.prosenectute.ch 
www.facebook.com/ProSenectuteVaud 
www.guarti0rs-solidair0s.ch 

PRO 
SENECTUTE 
PLUS FORTS ENSEMBLE 



 
 
Un délai jusqu’au 20 décembre est donné pour décorer de manière définitive les branches 
de sapins. Et voici le résultat. 
 

  
 



 
 
Un grand merci à toutes et à tous qui ont contribué à ce résultat. 
 
QS ; fête de fin de l’année au collège de la Plaine sous forme d’une soupe : 
Supprimé pour cause de Covid-19. 
 
 
 




