Conférence
e sur la vie du D
Dr Yers
sin et vis
site de l’expos
sition
qu
ui lui es
st dédié
ée à l’Ex
xpo Fon
ndation Bolle d e Morge
es
Lun
ndi 18 ju
uillet 20
016 à 14
4h30
Le Gro
oupe Visitte Spectac
clExpo « 5
55+ d’Ecu
ublens » vous propoose de découvrir
l’exposiition « Alexxandre Ye
ersin, l’expllorateur » et d’assistter à une conférence « Les
renconttres et évè
ènements im
mportants de la vie du
d Dr Yers
sin » donnéée par M. Jacques
J
Longch
hamp, co-co
oncepteur de
d l’exposittion.
Personnalité originale au parcours
p
de
s norme, le docteur Alexandre
e Yersin
e vie hors
(1863-1
1943), déccouvreur du
u bacille d
de la peste, ne cess
se de surpprendre. Sa
S riche
corresp
pondance, ses photos
s inédites permettentt à l’Expo Fondation Bolle de retracer
l’activité
é bouillonn
nante de ce
e médecin morgien : il abandonna un pooste prometteur de
cherche
eur en micrrobiologie à l’institut P
Pasteur de Paris pourr se lancer dans l’ave
enture et
collaborer à la naissance
n
de l’Indocchine franç
çaise où il se taillerra une pla
ace très
particulière : tour à tour, ma
ais toujourss avec pas
ssion, médecin de m arine, expllorateur,
génial bactériolog
giste, directeur d’éccole de médecine,
m
créateur
c
dde laborato
oires et
d’exploitations agrricoles géantes, etc...
Rendezz-vous à 13h40
1
à l’arrêt Croc
chy du mé
étro M1 en
n direction de Renen
ns, muni
d’un titrre de transp
port 3 zone
es (12+33+ 30). Déparrt à 13h46.
Visite e
et conférencce gratuites
s suivies d ’un apéritiff. Inscriptio
ons jusqu’’au 10 juilllet 2016
au plus
s tard auprrès de : Dominique Brreider, 021 801 42 47,, dcjf.breideer@bluewin
n.ch
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
responsa
abilité des initiateurs ainssi que celle dde Pro Senecctute, en cas d'accident coorporel ou de
dommag
ges matérielss.

Pour qui ?

Visite de la Scierie DUTOIT SA, à Chavornay
Mardi matin, 19 juillet 2016, dès 10h00

Dans l’Association « 55+ d’Ecublens », toute personne apte à la marche et intéressée à se (re-)sensibiliser à la mise
en valeur des différentes essences de la forêt nationale sous forme de charpentes, planches et emballages.
Groupe de 20 personnes au maximum.

Quoi ?
L'entreprise Dutoit SA a été fondée en 1914 à Chavornay. Cette entreprise familiale déjà centenaire, a traversé ce
siècle d’existence en se développant de façon harmonieuse.
La clientèle se situe en majorité dans un rayon de 25 km. L'entreprise est polyvalente et peut fournir à ses clients
menuisiers, charpentiers, couvreurs, entrepreneurs et particuliers une large gamme de produits en bois massifs.
Malgré la mondialisation, la philosophie de l'entreprise est de transformer et de fournir à sa clientèle des sciages
issus de la forêt régionale. Le volume annuel transformé est d'environ 5000 m3 principalement les grumes
résineuses, mais aussi les principaux feuillus (hêtre, chêne et frêne) dans des qualités d'ébénisterie.
L'équipement est moderne, il permet de répondre aux variations de la demande dans des délais très rapides. Dans
un marché actuel, la clientèle ne veut ou ne peut plus disposer de stock, l'entreprise a à sa disposition, sous hangar,
les principaux assortiments pour la vente immédiate. La plaine de l'Orbe, balayée continuellement par le vent ou la
bise, offre des conditions naturelles de séchage optimal.

Comment ?
Rassemblement jusqu’à 9h15 devant le Centre Socioculturel du Croset
Déplacement en covoiturage, départ 9h30, jusqu’à la gare de Chavornay (22 km, environ 20 min de route)
La scierie se trouve à 300m de la gare, sur la rue de l’Industrie. Covoiturage : CHF 5.- / passager.
La visite est gratuite. La visite de base dure un peu moins de 1h30. Prévoir bonnes chaussures (sécurité !), et… des
vêtements et accessoires de pluie pour l’éventualité de caprices météorologiques !

Et ensuite ?
Au Restaurant de la Gare, on peut s’offrir le plat du jour (menu sera précisé ultérieurement) pour 19.00 CHF
Retour aux environs de 14h pour les pas-pressés. Arrangement à convenance pour les autres.

Pour s’inscrire : (par téléphone ou courriel, au plus tard le mardi 12 juillet 2016)
Organisateur : Jean-Claude CHALARD Tél. : 079 208 49 53 jclaude.chalard@bluewin.ch
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

F
Fête du 1er aoû
ût 2016 pour to
ous à l’E
EMS Cla
air Soleiil

de 11h00 à 17h00
A l’occa
asion du 1e
er août, l’EMS Clair S
Soleil propo
ose aux « 55+
5 d’Ecubblens » de participer
p
à
une jou
urnée familiiale, récréa
ative et festtive, de découvrir des
s stands d’ artisans de
e la région,,
de vouss initier à la
a pétanque
e pour malvvoyants, de
e vibrer au son du yoodle, de chanter avecc
notre cchorale « l’â
âme de Cllair-Soleil »
». Les enfa
ants pourro
ont se fairee maquillerr tandis less
résiden
nts, les fam
milles, les proches, less partenaire
es et les co
ollaborateuurs de l’établissementt
partage
eront le verre de l’amittié et pourrront évoque
er leurs nom
mbreux souuvenirs.
Des grrillades, de
es salades et des b
boissons se
eront proposées auxx visiteurs à un prixx
raisonn
nable. Sans
s inscriptio
on. Contacct : Dominiq
que Breiderr 021 801 442 47
Toute ll’équipe de
e Clair-Soleil se réjo
ouit de vous compterr parmi sess hôtes le 1er août !
(Route de lla Pierre 7, 1024
1
Ecublen
ns)

Par sa présence à cette visitee, chaque pparticipant s'engage
s
im
mplicitement à ne pas invoquer la
a
responsa
abilité des initiateurs
i
ainsi
a
que ceelle de Pro Senectute, en cas d'acccident corp
porel ou dee
dommag
ges matérielss.

Jeudi
J
111 Août 2016
2
14h30
Le groupe Visite / Spe
ectaclExpoo « 55+ d’EEcublens » vous proopose de visiter
v
:
« La Maiso
on de la R
Rivière » siituée au bord
b
du Booiron

L’expositio
L
on permanente de La Maisoon de la Rivière prrésente lee patrimo
oine naturrel et
culturel
c
réégional. Vo
ous décou
uvrirez unne défense
e de mam
mmouth déécouvert au Boiron
n, des
animaux
a
rares ou protégés de notre réégion ou en
e appren
ndrez pluss sur la renaturation
n des
rivières
r
po
our petits et
e grands..
Deux
D
attraactions ph
hares s’ajo
outent à cce program
mme : le sous‐mariin F.A.‐Forel de Jaccques
Piccard
P
qu
ui a plonggé dans le
e Léman pendant plus de 20
2 ans et le canal d’observaation,
unique
u
en Suisse, peermettantt d’observver les poisssons de nos
n rivièrees.
Coût
C
de l’eentrée : Adulte
A
Fr. 10.‐ AVS FFr. 8.‐ grattuit pour les titulairres de la carte Raiffeisen
Sociétaires
S
s ou du Paasseport Musée.
M
Lee coût de la visite gu
uidée Fr. 1150.‐ sera assumé par
p la
caisse
c
des « 55+ d’Ecublens ». Nombree de participants lim
mité à 30.
Durée
D
de la visite intérieure et
e extérieuure : 1 h 30. Un apéritif clôturrera la visite.
Inscrription jussqu’au sam
medi 6 ao
oût au plu
us tard au près de :
Jean
n‐Pierre Muller:
M
tél. 021 691 78 70 / 07
76 410 94 34 / jpsm
muller@tvttmail.ch
Rendez‐vo
R
ous à 13 h 30 devan
nt le Centrre sociocu
ulturel Ecu
ublens
Déplaceme
D
ent en co‐‐voiturage
e Fr 2.‐ (Paarking grattuit au Petit‐Bois, M
Morges)
Ensuite
E
peetite marche agréab
ble de 25 m
min. le lon
ng du lac ju
usqu’au BBoiron
Pour
P
ceux qui ne déésire pas marcher
m
ouu en cas de pluie, parking à pproximité de
d la Maisson
de
d la Rivière. Voir pllan page suivante.
s
Par
P sa présencce à cette visitte, chaque pa
articipant s'en gage impliciteement à ne pa
as invoquer laa responsabiliité des organis
isateurs
ainsi
a
que celle de Pro Senecttute, en cas d'accident corpporel ou de do
ommages mattériels.

Par
P sa présencce à cette visitte, chaque pa
articipant s'en gage impliciteement à ne pa
as invoquer laa responsabiliité des organis
isateurs
ainsi
a
que celle de Pro Senecttute, en cas d'accident corpporel ou de do
ommages mattériels.

S
Sortie d’observ
d
vation d
de la fau
une au Creux-d
C
de-Terre
e
le
e mercrredi mattin 24 août 2016 à 6h3
30
renvoi au
a mercre
edi matin 31 août en cas de mauvaiis temps
Le Grou
upe Visites--SpectaclEx
xpo « 55+ d
d’Ecublens » vous pro
opose une ssortie d’obs
servation
guidée par Mme Evelyne
E
Pe
ellaton. Le C
Creux-de-Te
erre est un lieu-dit, situué sur la co
ommune
de Chavvornay. Composé d’éttangs, de pe
etites forêts
s au milieu de champss cultivés, c’est
c
une
réserve qui offre de belles dé
écouvertes … à qui acc
cepte de se
e lever tôt. A
Au mois d’a
août, les
oiseauxx nicheurs et
e les mamm
mifères s’y plaisent, no
otamment le
es hérons (ccendré et pourpré),
p
les Grandes Aigretttes et autre
es oiseaux d’eau ou encore
e
les renards
r
et l es chevreu
uils. Bien
sûr, la n
nature n’éta
ant pas un zoo,
z
il n’est pas possib
ble de promettre, à chaaque fois, to
outes les
renconttres espérée
es ! Au cou
urs de cette
e balade, no
ous appren
ndrons com
mment se co
omporter
pour ob
bserver, voirre photographier … sa ns dérange
er les animaux.
e de participants limité à 8 pers
sonnes.
Nombre
Inscripttions jusqu
u’au 16 aoû
ût 2016 au plus tard auprès
a
de Dominique
D
B
Breider
tél. : 021 801 42 47
7 ou par e-m
mail : dcjf.brreider@blue
ewin.ch
Rendezz-vous à 6h00 du ma
atin devant le Centre Sociocultu
S
urel d’Ecub
blens. Dépla
acement
en covo
oiturage. Mm
me Pellaton
n nous atten
ndra à 6h30
0 à l’entrée de
d Chavornnay.
Durée a
approximattive : 3h à 3h30
3
Sortie g
gratuite, mais prévoir 5CHF pour le
e covoiturag
ge.
Conseils : habits adaptés
a
à la
a météo du jour (prévo
oir plusieurs
s couches à enlever au
u fur et à
mesure de l’avancement du
u jour, bon nes chaus
ssures ou bottes),
b
prootection co
ontre les
moustiq
ques et les tiques (pantalons lon
ngs recomm
mandés). Matériel : less jumelles sont les
bienven
nues !

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
responsa
abilité des initiateurs ainssi que celle dde Pro Senecctute, en cas d'accident coorporel ou de
dommag
ges matérielss.

Visite
e de l’entrepris
se de pâ
âtes à gâteau
g
E
Eclair
Ma
août 20
ardi 30 a
016 à 9h
h20
Le Groupe Visite SpectaclEx
xpo « 55+ d’Ecublens
s » vous prropose unee visite guid
dée des
installattions de la fabrique de
e pâtes à g
gâteau Ecla
air, entreprise familialee bien connue des
habitan
nts de notre
e Commune
e.
Travaillant presqu
ue uniquem
ment avecc des prod
ducteurs de
e la régionn respectu
ueux de
l’environnement, Eclair
E
a tou
ujours souh
haité privilé
égier l’esprrit traditionnnel et artisa
anal qui
fait sa marque de
e fabrique. Fraîcheur et qualité des produits du terrooir vaudois sont en
effet less valeurs défendues depuis
d
ses débuts.
Vous dé
écouvrirez comment sont
s
élaborrés les pâte
es à gâteau
u, mais ausssi les gâteaux aux
légume
es et à basse de pâte
e feuilletée
e ainsi que
e plusieurs produits ddu terroir tels
t
que
bâtonne
ets croustilllants au beurre, brice
elets à la raisinée,
r
meringues,
m
ffines vaudoises et
même ssaucisson vaudois
v
en
n croûte !
Visite g
gratuite suivvie d’une dé
égustation.. Nombre de
d participants limité à 20 person
nnes..
Rendezz-vous à 9h20 devan
nt l’entreprrise Eclair,, Route de Crochy 26 , 1024 Ecu
ublens.
Inscrip
ptions jusq
qu’au 21 ao
oût 2016 a u plus tard
d auprès de
e : Claudin e Breider,
tél. :021
1 801 42 47
7, e-mail : claudine.b
breider@blu
uewin.ch
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
responsa
abilité des initiateurs ainssi que celle dde Pro Senecctute, en cas d'accident coorporel ou de
dommag
ges matérielss.

J
Jeudi
15 Septtembre
e 2016 à 14h3
30
Le groupe Visite / Spec
ctaclExpo « 55+ d’Ec
cublens » vous
v
propoose de visitter :
« Le Centtre d’Imag
gerie biom
médicale de
e l’EPFL »

Mission
M
et obje
ectifs
Le CIBM a pour misssion de faire progressser l'image
erie biomédicale et dde traiter
d'importan
nts problèm
mes bioméd
dicaux.
Les objecttifs visent à mieux co
omprendre les proces
ssus biochimiques ett métaboliq
ques
du corps h
humain en étudiant le
es mécanissmes phys
siologiques
s normaux et pathogè
ènes,
avant l'app
parition ou en cours de
d traiteme
ent d'une maladie.
m
Le
es modèle s de reche
erche
s'appliquent d'abord aux ronge
eurs puis à l'humain en
e s'appuy
yant sur less sciences
biomédica
ales et les application
a
ns cliniquess.
Le CIBM ffocalise sess activités de rechercche princip
palement dans
d
les troois disciplin
nes
suivantes :




Neuroscciences et maladies neurodégé
n
énératives
Maladies métaboliques (ex. diabète)
Oncolog
gie
Vi site gratu
uite
Durée d
de la visitte: 1h30
Un apérittif clôturerra celle-ci
Inscriptiion jusqu’’au jeudi 8 septemb
bre au plu
us tard aup
près de :
Jea
an-Pierre Muller:
M
tél. 021 691 7
78 70 / 076
6 410 94 34
4 / jpsmulleer@tvtmail.ch
Limité
é à 20 pers
sonnes
Rendez-v
vous à 14h
h00, arrêt Crochy
C
du métro M1, direction
n Lausannee (billet tra
ajet court)
Par sa présence à cette visite,
v
chaque
e participant s'engage imp
plicitement à ne pas invooquer la responsabilité dess
ectute, en cass d'accident co
orporel ou de dommages m
matériels.
organisateurss ainsi que cellle de Pro Sene

