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ALTHYS S’ETOFFE !
En cette fin d’année 2017, les collaborateurs d’Althys sont au nombre de treize. Nous
souhaitons donc la bienvenue à trois nouvelles recrues. Madame Catherine Martin sur les sites
de La Sarraz et Gollion, Monsieur Jean-Charles Bourdon sur le site de Saint-Aubin à Fribourg
et Madame Karina Hehlen sur le site des Glariers à Aigle. Nous avons tous posé sur cette
photographie afin de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et nous espérons passer une
nouvelle année 2018 en votre compagnie. Nous profitons également de vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoigné tout au long de notre activité.
LA TSR A ST-SULPICE !
Nous avons eu la visite de la télévision pour
l’émission 36,9 qui a été diffusée le 1er
novembre 2017.
Le sujet : l’opération d’une des locataires
d’un clip sur la Valve mitrale pour la fermer.
Un joli moment de découverte, pour chacun,
du fonctionnement d’un tournage pour un
documentaire.
Olivia Gay
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BALLADE A OUCHY !
Il fait beau … vive le lac LEMAN !
Se promener fait aussi partie de la mobilité
et déguster une bonne glace, c’est la
récompense !
C’est toujours un plaisir d’admirer le
débarcadère et ses magnifiques bateaux
de la CGN « SIMPLON » « MONTREUX »
« SAVOIE » ou « VEVEY » avec leur
particularité « LES ROUES A AUBES » une
flotte unique au monde … « y en n’a point
comme nous », disait Jean-Villard Gilles
auteur du fameux poème « LA VENOGE ».
Ouchy nous emmène dans les souvenirs de chacune et chacun et c’est avec joie et bonne
humeur que les anecdotes se dévoilent au grand bonheur de nous tous.
Cette escale est encore bien présente dans les esprits et c’est sûr que l’année prochaine, nous
y retournerons !
Ch. Dupasquier
ENCORE UNE ARTISTE EN NOS
MURS !
Nous avons profité d’avoir une artiste
peintre dans les appartements protégés
des Marinières à Morges pour faire une
exposition à Saint-Sulpice. Lorsque la
référente sociale a proposé à Madame
Bonardel d’afficher ses tableaux quelques
temps dans un autre site, celle-ci a tout de
suite accepté. L’occasion pour elle de
découvrir un autre lieu et de voir ses toiles
à nouveau exposées.
Olivia Gay

LE GROUPE DES MARCHEUSES DE NYON
Depuis l’arrivée des beaux jours, un petit
groupe de marche a été constitué dans
l’immeuble du Pré de l’Oie. Les ballades ont lieu
presque toutes les semaines et la destination
est connue à l’avance ce qui permet aux
participants de vaquer au gré de leurs envies.
Ces ballades nous ont emmené à travers toutes
les routes de la ville de Nyon où chaque
personne commente le paysage, apprend des
choses aux autres, partage son expérience…
Nous sommes également allés du côté de Rolle
et plusieurs fois dans le magnifique Bois de
Chêne, réserve naturelle bien connue dans la
région.
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A la fin de l’automne, une journée piquenique a été organisée à Saint-Cergue par
le petit train rouge.
Nous nous réjouissons des prochains
beaux jours pour réitérer nos pérégrinations.
Charlotte Loewenbruck
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