Centtre CFF
F d'exp
ploitatio
on et de
d circu
ulation
n des trrains

Mercred
M
i 15 fév
vrier 201
17
Le Grou
upe Visites--SpectaclEx
xpo « 55+ d
d’Ecublens » vous prop
pose la visitte guidée du centre
CFF d'e
exploitation et de circulation des trrains de la région
r
lausa
annoise.
Chaque
e jour, les profession
nnels de l a circulatio
on des tra
ains achem
minent 8150 trains
voyageu
urs et 1850
0 trains de marchandis
m
ses sur le ré
éseau des CFF. Ils veeillent en co
ontinu au
respect de l’horaire
e et de la sé
écurité ains i qu’à l’inforrmation des
s clients en temps voulu.
Depuis 2016, la ce
entaine de sites régio
onaux assurant jusqu’à
à présent laa command
de de la
circulation sont ré
éunis dans les quatre
e centres d’exploitatio
on à Oltenn, Zurich Aéroport,
A
Lausanne et Polleg
gio. Celui de
e Lausanne
e nous ouvrrira ses porttes.
Rendezz-vous à 13h20
1
devant le kios
sque de la
a gare de Renens S
Sud avec un
u billet
valable
e jusqu’à la
a gare de La
ausanne. R
Retour vers 17h30.
Nombre
e de participants limité à 15 !
Coût de
e la visite: 6CHF/ pers
s.
Le coût de cette so
ortie étant forfaitaire po
our un grou
upe minimum
m de 15 peersonnes, la
a somme
de 6CH
HF sera réclamée aux personnes inscrites même
m
en ca
as de désisstement, qu
uel qu’en
soi le m
motif, sauf si un remplaç
çant est trou
uvé.
Inscripttions jusqu
u’au 5 févriier 2017 au
u plus tard auprès de :
Jean-Cllaude Chala
ard Tél. : 07
79 208 49 5
53 / E-mail : jclaude.cha
alard@blueewin.ch
Les ins
scriptions tardives
t
ne
e pourront pas être prises
p
en co
ompte, carr pour des raisons
de sécurité nous
s devons communiq
c
uer les no
oms des participants
p
s dès le 6 février
2017.

Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Ce
entre d'exploiitation des Trranspo
orts Lau
usanno
ois

Mardi 2
21 févrie
er 2017
Le G
Groupe Visiites-SpectaclExpo « 5 5+ d’Ecublens » vous
s propose lla visite gu
uidée du
centre d
de gestion du
d trafic (CG
GT) des Tra
ansports Lausannois (tl).
Vérittable centre
e névralgiqu
ue du résea
au des tl, le CGT emploie près dee 80 collabo
orateurs,
qui l’occcupent en rotation de 5h00 à 1h
h00 du mattin. Leur tâc
che consistte principalement à
réguler le trafic – notamment
n
t en situatio
on de perturbation – et à informeer les voyag
geurs de
l’état du
u réseau et des éventuelles dispossitions à pre
endre.
Le C
CGT des tl a été cons
struit en 20
007 dans le
es locaux du
d centre d e Perrelet. Il a été
inaugurré le 1er no
ovembre 2007 avec l’e mménagem
ment du pos
ste de com mandes (PC) route
et de l’’information
n voyageurs
s. Le PC m2 a rejoint le CGT en mai 20008 et la prise
p
de
possesssion de la nouvelle in
nfrastructure
e s’est achevée avec l’arrivée duu PC m1, qui était
jusqu’ici sis à Ecublens, dans
s le bâtimen
nt du garag
ge-atelier prroche de laa station EP
PFL. Les
trois PC
C route, m1
1 et m2 et l’informatio
on voyageu
urs sont don
nc réunis aau sein d’un même
poste de
e command
des centralis
sées.
d
Croset » direction
Rendezz-vous sans titre de transport à 13h20 à l’arrêt du bus 33 « C
Ensuite ma
Mont-G
Goulin jusqu’à l’arrêt Flumeaux.
F
arche de 25
50m à plat, eenviron 4 minutes.
m
Nombre
e de participants limité à 20 !
Coût de
e la visite: 10CHF/ pe
ers. y comp
pris carte lib
bre parcourrs sur les liggnes tl zones 11 et
12 pourr la journée..
En cas de désistem
ment après le 14 févrie
er 2017, le coût de la visite vous sera réclam
mé, sauf
si un remplaçant esst trouvé.

Inscrip
ptions jusq
qu’au 10 février
f
201
17 au plus
s tard auprrès de Jeann-Pierre Mu
uller
Tél. : 02
21 691 78 70
7 / portable 076 410 94 34 - E-mail : jpsm
muller@tvtm
mail.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 ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

&
Mardii 7 mars
s 2017
Le G
Groupe Visiites-Specta
aclExpo « 5
55+ d’Ecub
blens » vous
s propose les visites guidées
du Mou
ulin d’Echallens et de la Maison d
du Blé et du Pain.
Mou
ulin d’Echa
allens : ins
stallations ttoujours en
n activité depuis 19477 où sont toujours
répétéss les même
es gestes avec un ssavoir-faire reconnu. Vous décoouvrirez ce
e centre
collecte
eur de différentes céré
éales ainsi que le proc
cessus de fabrications
f
s des farine
es.
Mais
son du Blé
é et du Pain : unique musée en Suisse à trraiter à la foois de l'agrriculture,
de la m
meunerie et de la boula
angerie, ce
e musée arrtisanal viva
ant présentte sur trois niveaux
d'expossition la fa
abuleuse histoire
h
du grain et du pain. L'Associatiion Canton
nale du
Costum
me Vaudois y prése
ente égale
ement une
e très belle collectioon de vêtements
tradition
nnels du Pa
ays de Vau
ud. A la suitte de la visite, une collation vouss sera prop
posée.
Rendezz-vous à 13h15
1
dev
vant le cen
ntre socioculturel d’Ecublenss. Déplacem
ment en
covoiturage. Prévo
oir 5CHF pour
p
votre cchauffeur.
Nombrre de partic
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de véhiculess à disposiition.
Coût des visites guidées et de la col lation qui suivra : 15
5CHF
En cas de désiste
ement aprè
ès le 28 févvrier 2017, le coût de
es visites vvous sera réclamé,
r
sauf si un remplaççant est trouvé.
Inscrip
ptions jusq
qu’au 24 fé
évrier 2017
7 au plus ta
ard auprès de : Jean--Pierre Muller
Tél. : 02
21 691 78 70
7 / portable 076 410 94 34 - E-mail : jpsm
muller@tvtm
mail.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 ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Jeudi 23 mars 2017
Le G
Groupe Vissites-SpecttaclExpo « 55+ d’Ec
cublens » vous
v
propoose de vis
siter les
coulisse
es de la Grrange de Dorigny
D
et d
d’assister à une fiction
n historiquee inspirée de
d la vie
de Molière. Texte et mise en scène Dom
minique Zie
egler. Par les associéés de l’ombre.
ère en a fin
ni avec la vie
v difficile du théâtre
e itinérant. Il a été nom
mmé à la direction
d
Moliè
des pla
aisirs théâtrraux par le roi. L’aven
nir se dess
sine enfin sous
s
des auugures favorables.
Pourtan
nt, une triste nouvelle
e vient noirrcir le table
eau : un am
mi comédieen vient de
e mourir
sans re
ecevoir la bénédiction
b
du corps à cause de
e ses activittés. Il sera jeté dans la fosse
commu
une. Molière
e s’indigne mais il ne peut attaquer de fron
nt, il décidee alors d’éc
crire une
pièce m
maligne da
ans laquelle
e les dévo
ots en pren
ndront pourr leur gradde. Tartuffe
e est un
succès approuvé par le roi.
mère, ainsi que la coonfrérie jés
suite du
Maiss très vite, la troupe déchante. La reine-m
Saint-S
Sacrement crient au blasphème
b
avec une violence sans
s
précéédent. Le roi
r retire
son sou
utien au drramaturge, la pièce e
est interdite
e, la mort de Molière eest demandée par
des libe
ellés… Ce
ette adversité politiqu e et cléric
cale résonn
nera avec celle conju
ugale et
amicale
e. C’est ainsi que les ombres
o
s’a
accumulent sur Molière.
Le spectacle se
era suivi pa
ar une renccontre le me
etteur en sc
cène.
entre socio
oculturel d’Ecublens. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 18h00 devant le ce
covoiturage, prévo
oir 2CHF pour votre cchauffeur. Spectacle
S
à 19h00. Duurée 1h30.
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition et
Nombrre de partic
des pla
aces de thé
éâtre disponibles au
u moment de votre in
nscription..
Prix pré
éférentiel pour
p
les « 55+
5 d’Ecub
blens » : 10
0 CHF

Inscrip
ptions jusq
qu’au 18 mars
m
2017 a
au plus tarrd auprès de
d : Jean-P
Pierre Mulle
er
Tél. : 02
21 691 78 70
7 / portable 076 410 94 34 - E-mail : jpsm
muller@tvtm
mail.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.

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.
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

Ro
obotiqu
ue Humanoïïde
Le d
défi ulttime
Jeud
di 23 m
mars 20
017 à 14
4h30
Le G
Groupe Co
onférences
s des « 55
5+ d’Ecublens » vous proposee d’assister à une
confére
ence de M. Fabio Ma
anzini, Dire
ecteur Com
mmercial GMP
G
SA, qqui présen
ntera un
état de
e la situation, et une
e mise en lumière des
d difficultés qui see présente
ent pour
atteindre un obje
ectif qui s’apparente
s
e de moin
ns en mo
oins à un mythe, mais
m
qui
néanmoins malgrré tous les progrès, rreste encorre largeme
ent hors d’aatteinte.
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
En
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.

présence à cette
c
conféreence, chaquee participant s'engage implicitement à ne pas invo
oquer la
Par sa p
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

L'as
ssassin sans
s scrup
pules Hasse
H
Karlsso
K
on dévoile
la tterrible
e vérité
é : com
mment la
l femm
me est morte de
f
froid
su
ur le po
ont de chemin de fe
er
Dim
manche 26 mars
s avril 2017
2
e SpectaclE
Expo 55+ d
d’Ecublens vous
v
propose de décoouvrir cette création
Le groupe Visite
ompagnie Trois P’tits Tours
T
de Mo
orges, mise en scène par
p Yvan Scchwab.
de la co
Un jour de févvrier, « l’Hirondelle » arrive dan
ns la bourgade suéddoise où vit Hasse
Karlsson. Très vite
e, les deux garçons de
e treize ans
s se lient d’amitié et coommencentt à jouer
en toute
e liberté à des jeux dangereux.
d
Même si Hasse ne comprend pas bien le
es idées
bizarress de son no
ouvel ami, il sent en sson for inté
érieur qu’il ne
n devrait ppas le suiv
vre. Mais
«l’Hirondelle» exerrce sur lui une
u force q
quasi magiq
que. Et c’es
st bien là lee sujet de la
a pièce :
pourquo
oi fait-on le
e mal alors
s qu’on ne le veut pa
as ? Comm
ment résistter à quelq
qu’un de
mauvaiss qui vous fascine néa
anmoins ? P
Pourquoi fa
ait-on des choses
c
qu’oon n’a pas envie
e
de
faire ? »
Le te
exte de Hen
nning Manke
ell est un co
onte écrit co
omme un po
olar. Il flirte avec le fan
ntastique
et réson
nne avec notre
n
monde. Il évoqu
ue les diffic
cultés de l’a
adolescent à trouver sa
s place
dans un
n milieu qui détruit ses rêves.
Rendezz-vous à 17h00
1
dev
vant le ce ntre socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
covoiturrage. Prévo
oir 2CHF po
our votre cha
auffeur. Spe
ectacle à 18
8h00.
e de partic
cipants limiité en foncttion du nombre de vé
éhicules à disposition
n et des
Nombre
places de théâtre disponible
es au mom
ment de votre inscriptiion.
Prix pré
éférentiel pour
p
les « 55+
5 d’Ecub
blens » : 20
0CHF
En cas de désistem
ment après le 17 marss 2017, le coût du spec
ctacle vous sera réclam
mé, sauf
si un remplaçant esst trouvé.
Inscripttions jusqu
u’au 17 ma
ars 2017 au
u plus tard auprès de :Jean-Pierrre Muller
Tél. : 02
21 691 78 70
7 / portable 076 410 94 34 - E-mail : jpsm
muller@tvtm
mail.ch
v
laissez
z un messag
ge sur le rép
pondeur télléphonique,, n’oubliez pas
p
IMPORTANT : si vous
uer votre nom et votre numéro
n
de téléphone afin
a que nou
us puissionss vous conffirmer
d’indiqu
votre insscription.
Par ssa présence à ce spectaclle, chaque paarticipant s'eengage impliicitement à nne pas invoquer la
reesponsabilitéé des organissateurs, en ccas d'acciden
nt corporel ou
u de dommaages matériels.

Vendred
V
di 31 ma
ars 2017
7
Le Grou
upe Visitess-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
s » vous propose de ddécouvrir le
e musée
dédié à Charlie Chaplin, lége
ende plané
étaire du cin
néma, au Manoir
M
de B
Ban où il demeura
d
avec sa
a famille durrant 25 ans,, jusqu’à sa
a disparition en 1977.
Vivez une aventure
e inédite à travers le ttemps et la
a magie du cinéma. Paartez à la re
encontre
de l'un des artiste
es les plus
s surprenan
nts du XXème siècle
e et découvvrez un maître de
l’émotio
on.
Aux qua
atre coins du
d domaine
e vous déco
ouvrirez la vie de Cha
arlie Chaplinn dans son
n intimité
édit à trave
familiale
e au Manoirr, ferez un parcours
p
iné
ers les décors de ses pplus grands films au
Studio h
hollywoodie
en ainsi qu’u
une promen
nade dans le
e magnifiqu
ue parc du M
Manoir de Ban.
B
e quai à l’arrrêt Crochy du métro M1
M directionn Renens. Départ
D
à
Rendezz-vous à 13h20 sur le
13h26. Les forfaits
s pour le trransport vo
ous serontt remis sur place.
Nombre
e de participants limité à 20 !
Coût pa
ar personne
e comprenant les transsports public
cs, l’entrée du musée et la visite guidée :
35CHF (plein tarif) / 26CHF (a
avec ½ tariff CFF) / 17C
CHF (avec abo.
a
généraal CFF)
ment après le 23 mars 2017, le co
oût forfaitairre de la visitte et des tra
ansports
En cas de désistem
era réclamé, sauf si un remplaçantt est trouvé.
vous se
Inscripttions jusqu
u’au 23 ma
ars 2017 au
u plus tard par e-mail auprès
a
de : Jean-Pierre
e Muller
Tél. : 02
21 691 78 70
7 / portable
e 076 410 9
94 34 - E-ma
ail : jpsmulle
er@tvtmail..ch
de votre inscription
n veuillez préciser si vous êtes en possessio
on d’un
Lors d
abonne
ement ½ tarif ou géné
éral des CF
FF.

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 ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
rresponsabilitéé des organisateurs en caas d'accident corporel ou
u de dommagges matériells.

Une œuvre cinématogrraphique e
et sociale audacieus
se, qui dé passe larg
gement
toutes les po
olémiques dont se rrassasientt les média
as à longu
ueur de jo
ournée.

Mardi
M
4a
avril 2017 à 14h30
Le gro
oupe SpecctaclExpo 55+
5
d’Ecub
blens vous
s propose de découvvrir dans le
e cadre du
u
program
mme Ciné-Séniors de
e Pro-Sene
ectute au cinéma Rex
x d’Aubonnne un film français
f
de
e
1h42, ré
éalisé par Kheiron, av
vec Leïla B
Bekhti, Géra
ard Darmon
n, Zabou B
Breitman et Alexandre
e
Astier.
an, Hibat n
n'en peut plus du régiime du Shaah. Avec ses
s amis, ill
Dans les annéess 70 en Ira
es et périls pour plus de démocratie. Il rencontre Ferreshteh, do
ont il tombe
e
milite à ses risque
Ils se ma
arient, dev
immédiatement amoureux.
a
viennent parents.
p
Enntretemps, le Shah,,
renverssé, a été re
emplacé pa
ar l'ayatollah
h Khomeini. Hibat qui n'a pas arrrêté ses activités
a
estt
en dan
nger car le
es répressions se fo
ont de plus
s en plus violentes. Il doit fuir le pays..
Fereshtteh veut absolument l'accompa
agner. Alorrs qu'ils lais
ssent leurss parents en
e Iran, ilss
tentent de se consstruire une nouvelle vvie dans une cité de la
a banlieue pparisienne. Infirmière,,
Fereshtteh est cha
argée d'édu
uquer les fe
emmes de son
s quartie
er à la bioloogie...
Rende
ez-vous à 13h30 dev
vant le Cen
ntre Socioculturel d’Ecublens.. Déplacem
ment en
covoiturage. Prévo
oir 5CHF pour
p
votre cchauffeur
nce : 10CHF, collation
n comprise..
Coût de la séan
bre de partticipants limité en fo
onction du nombre de
d véhiculees à dispos
sition.
Nomb
Inscriiptions jus
squ’au ven
ndredi 31 m
mars 2017 auprès de :
Domin
nique Breid
der, 021 801 42 47, dccjf.breider@
@bluewin.ch
IMPORTANT : si
s vous lais
ssez un me
essage surr le répondeur téléphoonique, n’o
oubliez pass
d’indiqu
uer votre no
om et votre
e numéro d
de téléphon
ne afin que
e nous puisssions vous
s confirmerr
votre in
nscription.
Par sa p
présence à cettte visite, chaq
que participannt s'engage im
mplicitement à ne pas invoqquer la respon
nsabilité des
organisateurrs, en cas d'acccident corporrel ou de domm
mages matériiels.

eux" d’ap
près le rom
man de Maaylis de Ke
erangal
"Un ffilm dur mais... surtout lumine

Vendre
V
di 7 avrril 2017
Le group
pe Specta
aclExpo 55
5+ d’Ecuble
ens vous propose de
d découvrrir dans le
e cadre du
u
programm
me Ciné-Sé
éniors de Pro-Senecctute au cinéma City
yClub de P
Pully un film
m françaiss
de 1h43, réalisé pa
ar Katell Quillévéré,
Q
har Rahim
m, Emmanuuelle Seigner, Anne
e
avec Tah
Dorval, Bo
ouli Lanners et Kool Shen
Tout commence au
a petit jo
our dans u
une mer déchaînée
d
avec troiis jeunes surfeurs.
u retour, c’est l’acccident. Dé
ésormais
Quelquess heures plus tard, sur le cchemin du
suspendu
ue aux ma
achines dans un hôp
pital du Ha
avre, la vie
e de Simoon n’est plus qu’un
leurre. Au
u même moment,
m
à Paris, une
e femme atttend la grreffe providdentielle qui pourra
prolongerr sa vie… Le
L film sera
a suivi d’un
ne discussion.
Rendez--vous à 13
3h20 sur le
e quai du métro M1 à l’arrêt Crochy,
C
diirection Renens
R
Coût de la séance : 10CHF, collation
c
co
omprise.
Inscriptiions jusqu
u’au lundi 3 avril 201 7 auprès de
d :
Dominiqu
ue Breider,, 021 801 42
4 47, dcjf.b
breider@bluewin.ch
IMPORT
TANT : si vous
v
laisse
ez un messsage sur le
e répondeu
ur téléphonnique, n’ou
ubliez pas
d’indiquerr votre nom
m et votre numéro
n
de téléphone afin que nous
n
puissi
sions vous confirmer
votre inscrription.
Par sa particcipation à ce spectacle, chaq
que participannt s'engage im
mplicitement à ne pas invoqquer la respon
nsabilité des
o de domma
ages matérielss.
orrganisateurs, en cas d'acciddent corporel ou

