
 

 

Chers tous,           Février 2021 

Comme chaque année à cette période, il est temps de vous faire parvenir le programme annuel 
des sorties et repas mensuels. Mais comme vous le savez, nous ne pourrons malheureusement 
pas nous retrouver avant encore plusieurs semaines, étant donné la situation sanitaire que nous 
connaissons  et croyez bien que nous le regrettons tous vivement.  Suite à une séance du Comité 
de l’Association nous espérons toutefois pouvoir vous souhaiter enfin la bienvenue dans notre 
nouvelle structure dès le mois d’avril. 

En effet, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Association Bel Age de Gryon a loué un 
appartement de quelques 120m2, sis au Belvédère à Gryon, qui nous permettra de vous 
accueillir par petit groupe, sur inscription. 

Nous serons ouverts les mardis de 10h à 17h et un dimanche sur deux également de 10h à 17h 
avec des activités telles que cuisiner ensemble, gymnastique douce, jeux divers, détente et 
discussions. Nous devrions également avoir la visite régulière d’un médecin, ergothérapeute, 
réflexologue, qui répondront à toutes vos questions. Les sorties et repas mensuels sont bien 
entendu maintenus et reprendront  « aussi vite que possible mais aussi lentement que 
nécessaire » 

*************************************** 

La distribution des sachets de Noël s’est très bien déroulée et nous remercions chaque personne 
pour son engagement ainsi que la Jeunesse de Gryon pour son excellente collaboration.  

 

Bel Age 

Gryon - Les 
Posses 



 En attendant le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans nos nouveaux locaux, le Comité 
reste volontiers à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires que vous 
pourriez désirer, et permettez-nous de nous présenter : 

************************************** 

       

Thierry Michel, Président de l’Association          Véronique Amiguet, resp. animations 

                        

Georges Vittoz, Municipal                     Ariane Ravy, membre 

                          
                Sylviane Golay, membre            

 

                      
Lucienne Conrad, membre                                      Anne-Lise Pousaz, membre 



Toutes les personnes inscrites jusqu’à ce jour au Bel Age restent automatiquement sur la liste 
mais toute nouvelle inscription est la bienvenue. En plus des repas et sorties, vous avez 
également la possibilité de faire partie de la Chorale du Bel Age dirigée par 

Eliane Genet, tous les lundis à 16h00- salle de paroisse de Gryon : 079/ 514 92 81 
 
 
Ci-après, voici un petit aperçu des activités prévues pour 2021; peut-être pourrons-nous en 

faire quelques-unes si  veut bien nous laisser tranquille !!! 
 
Les dates sont bien sûr à confirmer selon les décisions fédérales… A suivre !! 
 

Avril   12H00  REPAS (Buffet de la Gare Gryon)  

Avril   journée LES TULIPES à MORGES   50.- 

Mai   12H00  GRILLADES AU COUVERT PIC NIC 

     La Barboleuse 

Jeudi 17 juin 20h15  KARL’S KUEHNE GASSENSCHAU  

« SEKTOR 1 » à St-Triphon 

Spectacle prévu en 2020 (me confirmer si toujours OK – plus de 
nouvelles inscriptions possibles) 

Fin juin  REPAS (un de nos restaurants d’altitude) 

Fin août     SORTIE EN BATEAU 

Septembre MAISON DES RELIGIONS A BERNE Et repas découverte 
(magnifique centre culturel) 

Octobre    REPAS (endroit à définir) 

Novembre    REPAS BUFFET DE LA GARE (Match aux cartes ) 

 

 

Informations : Véronique Amiguet, 078/ 713 38 66 – v.amiguet@bluewin.ch



 

Quelques jeux pour passer le temps 

 

  

 

 



 

 

(Corrigé à la dernière page) 

 



Pour  sourire  / / / /      HISTOIRE DE VAUDOIS 

Ce matin-là, mécol, le Taguenet, j'avais peu d'accouet, j'étais tout moindre. Mais après avoir 
enfilé mon pantet, je m'emmode. Je vais d'un pas quelque peu vigousse retrouver ma bouèbe 
pour la cocoler, oui, car je fréquente. Comme ce n'était pas une mijaurée, tout en lui caressant le 
cotzon, je lui propose de se préparer à prendre un traclet pour se rendre sur un becquet de par 
là-haut. On avait grebolé toute la nuit, car il avait fait une de ces cramines à te flanquer la 
grolette. Le matin, après une puissante roille, une véritable saucée, il a chotté. Il ne restait plus 
que du mouillon. Heureusement que j'avais une panosse pour essuyer la gouille, il fallait éviter 
qu'un taborniau ou une bedoume, dont les quinquets étaient encore tous collés, ne viennent 
s'encoubler dans ce patrigot et cupesser tout à côté dans le ruclon qui sentait encore le brûlon, 
souvenir d'un feu qui couvait encore depuis la veille au soir. 

Avec ma gâtionne, nous décidâmes de nous ganguiller au fin coutzet d'un mamelon des 
environs. Ma minçolette était gringe, un peu piorne, elle pétouillait car elle avait la trouille. 
Ayant peur de déguiller, de dérupiter et de s'epécler une piaute, elle s'est mise a quequeiller : 
Quelle longue tirée pour la descente ! 

Aussi, après avoir refermé un clédard : Il faut penser aux modzons ruminant dans le pré ! Nous 
nous arrêtâmes pour souffler un peu dans le cagnard, une espèce de mayen dont le toit était 
recouvert de tavillons. Nous actionnons le péclet et nous nous cotons dedans. Loin de nous 
l'idée de foutimasser, de miquemaquer, pas plus que de potringuer, je le jure, ni même de jouer 
à la courate. Non, notre voeu le plus cher était de s'accorder un clopet réparateur. Quelle 
pioncée nous avons faite ! Tout ragaillardis, nous retournâmes au village ; mais quelles sont ces 
brâmées, ces cyclées ?? D'où ce baccanal pouvait'il provenir ? 

Il venait de la pinte à l'entrée de laquelle se trouvait un gapion venu mettre un peu d'ordre dans 
cette chotte. Lors d'une rioule durant laquelle certains clients avaient trop sacrifié à Bacchus 
après avoi pintoillé et abusé de la topette (quelle embardouflée ils en avaients), deux toyotzes, 
de vraies chenoilles, s'étaient lancés des fions puis se sont foutu des agnafes. Nous avions 
rarement vu pareille astiquée ! Ces deux cradzets s'étaient trivougné à tel point que les deux 
gniolus avaient le pif tout maillé, tout de bizingue. Nous en étions tout remués. 

Vous comprendrez qu'après avoir constaté les dégâts de cette passe de lutte, ma minçolette et 
moi, nous avions besoin de nous requinquer. Juchés sur des trabedzets quelque peu branlants, 
nous appelâmes la fille de l'aubergiste, une grande berclure, pouète comme un épouvantial à 
moineaux et raide comme la justice de Berne. Sa robe, qui avit dû être blanche, était recouverte 
de tacons virant au grisâtre. Son apparition a déclenché chez nous une de ces détraques, une 
déguille à se rouler de rire par terre. Cette guïupe, une vraie pèdze, parait-il, selon les gens du 
village, a servi aux deux affamés que nous étions tout ce qu'il fallait pour se rapicoler. 

Nous avons rupé sans nous faire prier de la fricassée de cayons, du gâteau au nion, du gâteau à 
la cougnarde et du taillé aux greubons, sans oublier des rebibes de l'Etivaz. Le solide a été 
puissamment arrosé d'un breuvage qui n'était pas, je vous l'assure, un penadzet : il a fallu 
plusieurs fois rafoncer. Cette tranche de vie un peu loufoque se termine ici, J'espère que vous 
n'avez pas été trop dur a la comprenette de ce langage spécifiquement vaudois et que vous ne le 
redzipéterez pas, car gare aux batoilles !!!!     (édité dans Topio.ch) 



 

Nous pensons faire paraître ce genre de petit journal 2-3 fois par année… si vous avez des 
histoires, des souvenirs, des photos, etc, à nous faire partager, n’hésitez pas à les faire parvenir 
à Véronique… ceci sera édité avec un immense plaisir. 

Bien sûr tous les anniversaires sont importants, mais nous souhaitons particulièrement nos 
meilleurs vœux à tous les 80 et 90 en 2021 et surtout à  

M. André Bonjour qui fête son 100e anniversaire, 16.07 
(habite sur Commune de Bex, mais participe aux activités) 

 
80 ans Mme Elisabeth Amiguet, 22.06  M. Bernard Amiguet, 4.05 
  M. Frédy Brönimann, 19.03  Mme Micheline Burnier, 8.10 

M. Jean-François Ceppi, 21.10  M. Geoffrey Chamberlain, 22.08   
  M. & Mme Bertrand Chamot, 19.04 M. Philippe Champ, 16.06 
  M. Alexandre Croset, 30.07  Mme Madeleine Garnero, 8.11 
  M. Jean-Paul Hunziker,  13.02  Mme Claire-Lise Gudit, 6.05  
  M. François Masson, 30.04   Mme Thérèse Mauron, 27.03 
 Mme Ghislaine Wolf, 10.01  Mme Ida Zbinden, 18.05   

Mme Mirjana Zdravkovic, 14.02  Mme Cornelis Citroen Van-Dorsser,  1.02  
 

90 ans M. Jean-Jacques Keller, 23.04  M. Jean Paillard, 15.03 

************************************************ 

 

 

 



Le Réseau Santé Haut-Léman soutient la commune de Gryon  

 

 

Vincent Matthys 
Directeur 

Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) soutient en effet la 
municipalité de Gryon dans les réflexions qu’elle mène 
pour favoriser le maintien à domicile des seniors 
habitants le plateau « Villars-Gryon ». Il en est de même 
avec la commune d’Ollon. 

De l’enquête réalisée il y a quelques mois auprès de la 
population résidente, mais aussi des professionnel.le.s de 
la santé, il en est ressorti que le renforcement des 
prestations déjà offertes par Le Bel Âge était jugé 
prioritaire. Il devait être accompagné par une large 
information à la population. 

Dans une période où tout est rendu plus compliqué du fait 
de la pandémie, c’est donc avec d’autant plus de 
satisfaction que le RSHL voit le projet du Belvédère se 
concrétiser, avec une ouverture espérée pour avril. 

A la fois lieu de rencontre et d’animation, c’est l’endroit 
idéal pour : 

 rencontrer du monde 
 agrandir son cercle de connaissances à un 

moment où celui-ci a tendance à se réduire  
 rompre l’isolement tout simplement. 

Quel que soit l’âge, la solitude ne doit pas devenir une 
fatalité ! 

Vivre le plus longtemps possible chez soi, c’est l’un des 
souhaits les plus importants aux yeux des personnes 
vieillissantes. Tout comme le CMS ou le Centre d’Accueil 
Temporaire (CAT), un Centre de rencontre, comme Le 
Belvédère, est un « maillon » essentiel du maintien à 
domicile.  

 

Le Réseau Santé Haut-Léman 
est au service de la population 
de l’Est vaudois et du Chablais 
valaisan. 

En réunissant les partenaires de 
la santé de votre région, il est à 
même de vous proposer à un 
système de santé régional 
performant et innovant. 

Quelques-unes de ses  
missions : 

 informer et orienter la 
population  

 assurer la coordination et 
la continuité des 
prestations tout au long 
de la chaîne de soins 

 proposer des prestations 
de soins spécialisées 

 développer et soutenir 
des projets qui visent à 
répondre aux besoins de 
la population dans le 
domaine de la santé et 
du social.    

www.rshl.ch 
 

Bureau Régional 
d’Information et d’Orientation 

(BRIO) 

Tél. 021 960 19 19  
 

 

 


