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Surprise à Ecublens : 

Comme il l’a précisé lors de son élection 

qui a eu lieu en 2016, le nouveau syndic 

d’Ecublens, M.  Christian Maeder est 

effectivement attentif aux minorités. Il 

nous a fait l’honneur de partager un 

repas, invité par un locataire.  

Depuis nous le rencontrons dans la rue 

et il nous salue à chaque fois. C’est 

agréable et cela renforce le sentiment 
d’appartenance à une communauté. 

Référente sociale à St-Aubin (FR): 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli 

le 11ème collaborateur d’Althys. 

En effet depuis le début de l’année, Brigitte 

Roulier veille sur l’encadrement et l’ac-

compagnement social de chaque locataire. 

L’immeuble de 14 logements est neuf, 

donc les personnes arrivent dans un 

environnement bien agencé et lumineux. 

Un accompagnement social dès l’arrivée 

permet de se sentir à l’aise dans son 

nouvel environnement et avec ses voisins 

plus rapidement. 
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Moisson de sobriquets Combiers : 

Les bibliothécaires du Sentier à la Vallée de 

Joux ont le projet d’écrire et publier un livre 

sur les sobriquets usuels dans ce coin de pays 

et leurs origines. Elles ont fait appel à la 

mémoire des locataires de Bon-Port au 

Sentier. Au cours d’un repas, chacun a fait 

appel à ses souvenirs et les langues se sont 

déliées sans avoir besoin d’encouragement. 

Les anecdotes ont fusé : aux Charbonnières, 

village composé de 90 % de Rochat, la légende 

dit qu’une classe a compté jusqu’à 15 Charles 

Rochat, d’où la quasi nécessité de porter un 

sobriquet. Et dans les années 70, dans une 

rue il y avait seulement 6 André Meylan ! 

Cette rencontre a été animée par toutes les 

mémoires mais je crains qu’un dîner ne 

suffise pas ! 

 

Réaménagement à Renens 

Afin de rendre le local communautaire 

moins attractif pour les hôtes importuns, 

nous avons échangé les canapés par des 

tables et des chaises colorées. 

Voici le résultat… 

Ce lieu d’accueil sert à y pratiquer la 

gymnastique, jouer à des jeux de lettres 

dans toutes les langues et y déguster de 

délicieux goûters qui sont animés et 

organisés par Christiane, référente sociale 

du lieu. 

Cette salle est aussi utilisée par le Centre 

d’Accueil Temporaire qui réside dans la 

même maison et dont les échanges avec 

Althys sont fructueux. 
 


