
 

Tolochenaz

Ce journal présente la "La Vie d'Ici" association qui offre aux habitants de Tolochenaz un forum pour

 se rencontrer, discuter librement, jouer aux jeux de leur choix, faire du sport, partager leurs con-

naissances et leurs talents, refaire le monde... dans une ambiance  détendue et de convivialité. Une

année pleine d'activités, de manifestations et de rencontres se termine. En voici quelques extraits.
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Assemblée générale 
 
L'assemblé a été une réussite pour le président sortant. Après avoir dirigé notre association durant 2 ans, Daniel 
Warpelin présida sa dernière séance. Sa poposition d'accepter Paola Gueniat comme nouvelle présidente  ainsi que 
le reste du comité, a été acceptée à l'unanimité. Grand merci à Paola Gueniat ainsi qu'aux autres membres du 
comité (C. Girard, M. Gribi, M. Kraenzlin, C. Staehli)  pour leur dévouement. 
Nous remercions également Daniel Warpelin pour le travail fourni et lui souhaitons un bel avenir en tant que 
membre de notre association. 
L'assemblée a été liquidiée en moins d'une heure et les personnes présentes ont pu profiter de la petite agape 
servie dans notre local. 
     Madeleine Kraenzlin 

Comment « La Vie d’Ici » a changé les couleurs de ma retraite… 

  
Venue d’un petit village, arrivée seule à Tolochenaz il y a 20 ans, je n’ai eu que de très rares occasions de 
rencontrer des tolochinois. Mes voisins directs sont bien présents et adorables… mais me sentir « tolochinoise » me 
paraissait être un but inatteignable. J’ai participé au conseil communal quelque temps sans faire de connaissances.  
Le sentiment d’appartenance fait partie des besoins fondamentaux de l’être humain ! A l’heure de la retraite (2012), 
le lien d’appartenance professionnelle s’est éteint également. Répondre aux invitations de la SdT me demandait un 
effort énorme… arriver seule dans une salle peuplée d’inconnus !!! impossible !  
La lettre informative de la Commune associée à Pro Senectute, communiquant aux plus de 55 ans la mise en place 
d’un projet socio-culturel à Tolochenaz, m’a interpellée de suite.  Un élément m’a motivée très fortement : la 
possibilité pour les plus de 55ans de participer activement à la mise en place du dispositif. Francesco, éducateur de 
proximité à Pro Senectute, nous accompagnait dans la construction… Peu à peu de nouvelles personnes 
rejoignaient le groupe… et donc de nouvelles amitiés, de nouveaux liens se tissaient ! 
Une structure socio-culturelle souple, positive, respectueuse de chaque individualité, est née. La fréquentation du 
groupe nous met tous dans une posture proactive. Pour exemples, faire une conférence sur son dada (chemin de 
Compostelle), sur son expérience professionnelle (culture du café), sur la santé (diabète), organiser un concert, une 
sortie (laboratoire Laser), la confection d’arrangements floraux, organiser un stand de crêpes, etc…etc… 
Remarquable aussi, l’entière liberté de participer ou pas, fréquemment ou pas, selon son agenda personnel ou ses 
envies ; pas besoin de s’annoncer sauf pour des repas ou sorties organisées à l’extérieur, invitations à des 
personnes extérieures (même M. Dubochet arrivé à vélo !). Et une fois par mois, la possibilité de participer au 
groupe habitants, de proposer des activités… Me voilà devenue tolochinoise !!!     
                 Michèle Jaggi 

Sortie Saint Croix 
 
Notre sortie annuelle nous a amené à Saint-Croix. Pour une fois, la météo était 
splendide. Premier arrêt, un café croissant au bord du lac de Neuchâtel (plus 
précisement à Grandson) sur une terrasses bien ensoleillée. Puis, nous avons 
pris les chemins de campagne pour monter à Saint- Croix.  Après un repas arrosé 
à la fée verte pour certain (apéro ou dessert), nous avons visité la "CIMA"  centre 
international de la mécanique d'art. Visite fort intéressante avec démonstration de 
vieilles boîtes à musique et explication comment ces merveilles ont été crées. 
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Concerts  
  
Comme les dernières années, les animations musicales n’ont pas manqué. 
A mentionner le concert donné par le quintet « Equinox » spécialisé dans le tango argentin et la soirée « conte » 
dont nous vous donnons un  petit aperçu ci-dessous. 
    

 

Conférences  
 
Profitant du savoir de nos membres ainsi que de la  passion des spécialistes, nous avons organisé maintes 
conférences durant l’année écoulée : compte rendu d’un voyage à Compostelle par Marc Klausener, exposé sur le 
café par Max Schibli etc.  
Mentionnons en particulier les  deux conférences ci-dessous: 
 

La biodiversité à Tolochenaz 
La « Vie d’Ici « a eu le plaisir d’accueillir M. Jean François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière.  
Sa conférence portait sur l’état de la  biodiversité à Tolochenaz,  Son équipe a entrepris une cartographie de tout le 
territoire de la commune  et nous a rendu attentifs aux enjeux environnementaux actuels et sur la manière de 
contribuer à améliorer la biodiversité de certains secteurs du village (cours d’eau,  faune , flore). Une présentation 
passionnante et dans l’air du temps. Nicole Heusch  
 
                                    

 Mon voyage de 30 ans dans le monde du théâtre        
Durant 30 ans la scène fut ma maîtresse, ne me laissant plus de vie à côté. Mais que de joie vécue, de louanges, 
de prix et j’en passe. De mon mentor Dédé à ma complice Persa, que de souvenirs me sont revenus lors de cette 
conférence. 
En passant du rôle de comédien qui avait trop le trac avant d’entrer sur scène , celui-ci 
ne me quittait pas lorsque je virais dans la peau de metteur en scène. Je prenais des risques 
avec certaines pièces difficiles à jouer, mais ça marchait .Chaque soir je me trouvais dans la salle et chaque fois 
après les 12 coups  j’avais aussi le trac de me planter. 
Les Bonnes de Genet, Scoop de Naftule, Jeux même de Zarina Kahn ( oh quel souvenir ),La noce chez les petits 
bourgeois, etc. Toi la scène tu me remplissais de bonheur. 
Mais à un moment il fallait me séparer de toi, envahissante et le 15 mars 2019 ,j’ai définitivement pris congé de toi, 
sans regret , ni amertume .Je t’ai aimée comme je t’ai détestée. 
 
CLAP DE FIN.                                       Daniel Warpelin 

Bowling 
 
"C'est la deuxième année que s'organise cette sortie au Bowling de Miami avec un franc succès. Nous étions plus 
nombreux que l'année précédente et accros au forfait Bowling - Pizza. 
Chaussés de belles chaussures cette année, deux équipes ont occupé 2 pistes. Chacun sur sa piste a essayé et 
quelques fois réussi, de faire valser les quilles en un seul coup. 
Peu importe les performances de chacun(e), le but était de s'amuser et de bien manger. 
Oui, nous savons que nous ne jouons pas aussi bien que les participants qui nous ont succédé lors de leur 
championnat.  Mais en les observant, nous avons osé poser quelques questions techniques pour nous améliorer. 
Alors, rendez-vous nombreux en 2020 ?"               Marc Klausener 

Le Rossignol , conte de Hans Christian Andersen. Lecture avec illustration visuelle et 
accompagnement musical, septembre 2019 
   
De nos jours on pense que les contes sont  presque exclusivement réservés aux enfants. En Occident on les utilise 
pour obtenir l’attention d’une classe, pour récompenser l’effort d’un petit ou simplement pour faciliter son  
endormissement. De Cendrillon à  Blanche Neige en passant par la Petite Sirène, les versions proposées de ces 
contes  sont très souvent édulcorées voire censurées de leurs éléments de cruauté ou de tragique au prétexte 
discutable qu’ils pourraient effrayer leurs jeunes auditeurs.    
  
Mais il existe aussi des contes composés tant pour les plus jeunes que pour les adultes. Ils ont une portée tant 
poétique que philosophique. C’est la marque de fabrique de Hans Christian Andersen de réunir ces atouts tout en 
nous plongeant dans  un monde  empreint de merveilleux.  Le conte du « Rossignol » que nous avons choisi de 
vous faire partager répond parfaitement à ces critères.  Fascinées par sa beauté et sa profondeur, sans oublier son 
ironie  , Jeanne Gallone au piano, Ewa Niedwiecki à la régie du diaporama et moi-même comme lectrice avons 
tenté de faire partager à l’audience de la Vie d'ici ,ce petit bijou de  littérature pour tous les âges .  

  
Nicole Heusch  
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Centenaire de Pro Senectute – tournoi de pétanque à Perroy 
 
Une équipe de notre association s’est déplacée à Rolle, bien décidée de ne pas faire seulement de la figuration, 
mais de se battre contre les autres équipes des villages solidaires. Voici un petit compte rendu de Paola Gueniat. 

Expositions 
Nombre de nos membres ont des dons artistiques. Nous avons donc pu visiter des expositions 
très intéressantes. Voici le compte rendu d'une exposition qui a eu lieu au Pavillon Audrex 
Hepburn.  
 
L'exposition "Objets de forme , matière à image" a réuni des  œuvres de Nicole Heusch et 
de Pascale Lamy Silva au Pavillon Audrey Hepburn ( 23 mars au 4 avril 2019 )  

Festivélo, Lausanne  1-2-3 novembre 2019 
 
Marc Klausener, féru de vélo, nous a proposé une visite à ce festival de vélo. 
Plusieurs courageux cyclistes ont présenté leurs voyages sur différents continents. 
Pascal Bärtschi a relaté son périple de 6 ans autour du Monde. Marina Gee a parcouru 
les Amériques depuis Ushuaïa jusqu’en Alaska, 60'000 km en 5 ans. Bernard 
Magnoulous, sur sa « Rossinante » a traversé le désert de Nubie, en équilibre sur un rail 
de chemin de fer. Jeanne Perron a pédalé seule 10'000 km  travers l’Australie. Olivier 
Rochat, avec toute sa poésie, nous a fait découvrir l’Afrique du nord au sud (voyage en 4 
ans). 
 
Et ô surprise ! Parmi ces sportifs, je retrouve mon petit-neveu Guillaume de retour d’un 
périple de 2 ans, qui l’a conduit jusqu’en Chine, avec en plus dans ses bagages, une 
ravissante petite chinoise. Il a parcouru 22'000 km et traversé 22 pays. Rendez-vous est 
pris avec lui pour une future présentation de son voyage à la Vie d’ici.  
    
Catherine Girard 
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   UN GRAND MERCI A LA COMMUNE DE TOLOCHENAZ POUR SON PRECIEUX  SOUTIEN

Mise en page M. Kraenzlin

Nous tenons à remercier les nombreux volontaires qui ont assuré la permanence du mercredi 
matin et les manifestations du vendredi soir.  

Ami(e)s Seniors (plus de 55 ans)  - vous avez ou l'un(e) de vos ami(e)s  a envie de 
présenter une conférence, un atelier, de la musique, une sortie... n'hésitez pas, 
venez à notre groupe d'habitants  (le 2ème lundi de chaque mois) pour programmer 
votre activité.  

Si vous souhaitez recevoir régulièrement le programme de nos activités  ou participer à nos rencontres, 
n'hésitez pas de nous envoyer  un mail dans notre boîte : laviedici@gmail.com ou de téléphoner à Mme 
Paola Gueniat 078/ 689 18 23 

Repas 
 
Comme d’habitude, nous avons organisé pas mal de repas : fondue, grillade etc....  
Nous tenons à rappeler que tout Tolochinois âgé de plus de 55 ans est le bienvenue 
à ces manifestations.  
 

Voici un petit aperçu de notre dernier repas : Noël 
 
Organisé pour la deuxieme fois au foyer de la salle polyvalente, ce repas a été un succès. 45 personnes ont partagé 
un dîner en musique. Bien sûr, pour faire un peu d’exercice après avoir mangé, nos seniors n’ont pas hésité à 
danser. Tout le monde est reparti repu et avec plein de souvenir de ce  bel après-midi. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont oeuvré lors de cette manifestation. 

Sortie à la Breguettaz 

Le 29 août une équipe de 11 personnes se retrouvaient au restaurant de La 
Breguettaz, enfin non, seulement 9 puisque Michel et Marcelle avaient 
réussi à se perdre dans la nature, mais grâce à un radioguidage très 
efficace de Catherine nous les retrouvions à l’apéritif avec une petite demi-
heure de retard. Après un excellent repas campagnard et avoir essuyé 3 
orages assez « costauds » nous avons assisté à la rentré de 
l’impressionnant  troupeau de vaches (environ 120 bêtes) à l’écurie et à la 
traite de ces dames. Mais adieu botte-cul et mains expertes du paysan, 
maintenant tout est automatisé.  Et puis ce fut le retour dans nos foyers en 
nous promettant de revenir dans ce merveilleux endroit pour partager un 
nouveau moment convivial.                                     Christian Staehli 
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