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Sortie de l’équipe marche dynamique 

       

    

     

Vendredi 8 octobre 2021, course annuelle, départ 8h30, direction Les Planchettes, près de La 

Chaux-de-Fonds, 

Nous étions 8 marcheuses (Blanche-neige et les 7 nains) à braver le froid de la bise sur le sentier 

des épouvantails organisé par le comité des "chasse-moineaux et attrape-nigauds" des Planchettes. 

Heureusement que nous étions par moment dans la forêt, ainsi nous étions à l'abri de la bise. 

Ce sentier était agrémenté par plus de 40 épouvantails. Allez jeter un œil sur leur site 

http://www.planchettes-epouvantails.ch/photos2021.htlm, ainsi vous aurez un aperçu complet, y 

compris les épouvantails se trouvant en dehors du sentier. 

http://www.planchettes-epouvantails.ch/photos2021.htlm


Nous avons appris qu'il s'agit de la 3ème édition (2016, 2018, 2021). Il aurait dû avoir lieu en 2020, 

mais en raison du Covid il a été repoussé à 2021. 

Retour au bercail aux environs de 15h. Photos et texte Myriam Sandoz 

Repas « Comm’En » Russie  

C’est avec un immense plaisir, après cette trop longue interruption, que l’Association Bocansemble 

a été en mesure de partager un repas d’ailleurs, mais ensemble. 

Mmes Natalya Tomashevskaya-Wenker et Natasha Yarushina ont à nouveau régalé les 30 

personnes pour ce magnifique repas « Comm’En » après de très longs mois d’interruption. 

L’Association Bocansemble a de la chance d’avoir des membres qui nous font l’immense plaisir de 

découvrir les saveurs culinaires de leurs pays d’origine. Merci Mesdames et toutes nos félicitations. 
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Agent de sécurité Swissair ou « Tigre » en 1983 

Quelques informations sur cette expérience magnifique en juillet et août : 

31 vols, 17 destinations, 175 heures de vols, 129'500 kilomètres parcourus 

    

 

 
J’ai envie de partager ces deux mois passés au sein de la Compagnie Nationale « Swissair » et je 

propose de le faire dans une mini conférence pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une 

facette peu connue de mon ancienne activité. Une information suivra. Pierre-André Délitroz 

 



Mais que fait la « peau lisse » ? 

 
Sans vouloir aucunement porter préjudice à la personne qui affiche ce genre d’avis, il est important 

pour être crédible et de donner du poids aux revendications de faire contrôler le texte. Oui, les 

déprédations commises gratuitement ont toujours existé (j’ai moi-même été un jeune crapaud au 

siècle passé). Toutefois, comment ne pas être interpellé en voyant cette affiche apposée à la rue 

du Jura !!!! Je suis certain que la personne qui justifie son mécontentement devrait recevoir un 

soutien avant de placarder cet avis qui prête plus à sourire qu’à punir malheureusement. 
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Embellir les laideurs, merci pour cette belle initiative 

  



    
Photos prises sous le tunnel de l’autoroute Yverdon - Neuchâtel, peu avant la jonction de Grandson 

(n° 3) qui fait régulièrement l’objet de tags de mauvais goûts. Heureusement que des auteurs 

anonymes sont doués pour « détourner » ces horreurs en humour artistique. MERCI. 

                                                                                                                               Photos PA Délitroz 

Idées de cadeau pour toute l’année 

    

 fondue/raclette créent la bonne humeur  
Il ne doit pas avoir de saisons, d’endroits, de contraintes quelconques pour celles et ceux qui aiment 

le fromage sous (presque) toutes ses formes. Pour vous épater, également vos convives, découvrez 

ces deux livres qui sont l’œuvre d’amateurs de bonnes recettes aux fromages. 

Pourquoi pas un cadeau original à offrir ou vous offrir ? On trouve ces deux volumes dans les 

librairies. 

 

 



Quelques rappels pour respecter la nature 

       
Cet autocollant découvert devant le Magasin Volg, rue Haute, pour rappeler que les eaux de surface 

ne devraient pas être polluées par des produits toxiques. Il en va de même pour les nombreux 

mégots de cigarettes jetés dans les grilles d’égouts ou sur la chaussée.  

Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires » 

 
Jeudi 11 novembre 2021, à Pully, s’est déroulée la plateforme interrégionale intitulée « Les 

Nouveaux défis du communautaire ».  

Madeleine et Pierre-André Délitroz ont participé aux divers ateliers pour échanger et partager nos 

expériences. A titre personnel, il ressort que l’Association Bocansemble est particulièrement 

soutenue par la Municipalité ce qui n’est pas le cas dans bien d’autres quartiers ou villages qui ont 

de la peine à obtenir l’aide financière, matériel (locaux) et l’appui administratif / politique pour mener 

à bien des futurs projets. Remerciements à la Municipalité et Madame Nathalie Gigandet qui sont à 

l’écoute et permettent à « Bocansemble » de poursuivre cette formidable aventure depuis plus de 

5 années. 



Pro Senectute Vaud vous invite à nous (re) découvrir 

https://www.quartiers-solidaires.ch/bocansemble 

Association Bocansemble contact :  

Madeleine Délitroz, téléphone 024 426 16 53 (répondeur) ou par mail maddelitroz@gmail.com / 

Josiane Pittet bocansemble@gmail.com          

 

                                                          Photo prise le 6 novembre 2021 au-dessus de Villars-Burquin 

 

       Quand le soleil joue à cache-cache avec le brouillard matinal. Photo PAD 10 novembre 2021        
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