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La vie peut être belle après 55 ans
Pully Entre les partenaires et les habitants, plus de 200 personnes sont engagées dans un diagnostic
communautaire sur les besoins et préoccupations des plus de 55 ans à Pully Nord.

A

ujourd’hui, le statut d’aîné
commence à 55 ans… Sur
5’273 habitants que compte Pully
Nord, 1’928 ont dépassé cette date
horloge du temps. Pour répondre
aux attentes de cette population
un peu excentrée par rapport à PulLes personnes consultées devront
pouvoir parler de problèmes
liés par exemple au chômage
des quinquagénaires,
au logement ou d’autres
thèmes parfois délicats.

ly-Centre et Sud, la Ville a engagé
un diagnostic communautaire géré
par Pro Senectute. La première
phase de contacts actifs a débuté
et un canevas pour les futurs entretiens a pu être dressé et validé par
tous les acteurs. Une formation va
être donnée aux habitants qui eux

aussi recueillerons des informations auprès de leurs voisins.
Parler de tout
L’idée étant d’informer de tout ce
qui déjà existe pour répondre aux
soucis de liens sociaux, d’urbanisme, d’activités bénévoles possibles, de rencontres intergénérationnelles et de mobilité. Mais
aussi de recueillir des informations
sur l’attente de la population. Daniel Margot, municipal, a émis le
souhait que les personnes consultées puissent également parler
de problèmes liés par exemple au
chômage des quinquagénaires,
au logement et autres problèmes
parfois délicats. Un forum incluant
la population sera organisé le 17
novembre à la maison pulliéranne,
afin de prendre connaissance de ce
diagnostic.
nb

En bref
SOS

Chauffeurs bénévoles Le service bénévole de Pully, Paudex, Belmont, Lutry
section transports a un urgent besoin de chauffeurs bénévoles. Brigitte Pahud
lance un SOS pour que des personnes puissent s’inscrire sur sa liste et se
mettre à disposition suivant leurs disponibilités. Il s’agit, la plupart du temps
d’accompagner une personne pour ses courses, le médecin, un déplacement
personnel, dans le périmètre des communes. Un défraiement de 7 frs par
course est demandé à l’utilisateur ou de 80cts par km, hors du périmètre. La
réservation d’une voiture et chauffeur doit être demandée au moins 48 heures
à l’avance. Une permanence, 021 728 12 13, est assurée de 9h à 11h les lundis,
mercredis et vendredis. Toute personne qui pourrait aider dans cette tâche
peut s’annoncer auprès de Brigitte Pahud au 021 728 23 37 (lr).

Une formation va être donnée aux habitants qui eux aussi recueilleront des
DR
informations auprès de leurs voisins.

Après la pizza, la paëlla
Chexbres Le petit train touristique Lavaux-Panoramic
complète son offre pour sa quatrième saison estivale
avec une visite de cave ainsi que des balades à bord
d’un train-paëlla et d’un train-gourmet.

SAVIGNY

Aînés Le 27 juin prochain, les aînés qui le souhaitent pourront visiter la centrale solaire de Mont Soleil. Une journée leur est proposée au départ de Savigny avec repas au Mont Crosin. Les inscriptions se font auprès de la commune
(lr).
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Le Lavaux panoramic allie tourisme et gastronomie. 

S

illonnant les chemins escarpés du vignoble en terrasse,
le petit train touristique LavauxPanoramic de 35 places entame sa
saison touristique estivale dès le
2 juin avec de nouvelles propositions insolites.
Une visite de cave avec un verre
de bienvenue est désormais inscrite au programme du parcours
Grand Tour de Chardonne mercredi, samedi et dimanche. Départ
de la gare de Chexbres-Village à
14h30. En matinée, chaque samedi et dimanche, c’est le circuit
St-Saphorin. Le petit train blanc
emprunte les chemins des vignes
pour atteindre la commune pieds
dans l’eau. Le circuit propose la
visite du village et de l’église ainsi
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qu’un verre de bienvenue offert par
les vignerons le samedi sur la Place
du Peuplier et le dimanche au Vinobar Bacchus à Rivaz. Départ de
Chexbres-Village à 10h30.
Cap sur l’Espagne
En plus de ces deux circuits, le
Lavaux-Panoramic fera voyager le
public en Espagne avec un train
spécial paëlla le 29 juin. Et pour
les amateurs de gastronomie fine,
un train-gourmet circulera à travers
le vignoble le 16 juin, alliant plaisir
des yeux et plaisir de la table.
Il est recommandé de réserver pour
être certain de prendre place à
bord du petit train. 0848 86 84 84.
www.lavaux-panoramic.ch.
Zoé Decker

