ACTIVITES SEPTEMBRE 2018
Nous proposons, vous choisissez !

09 SEPTEMBRE 2018
Un «Savoureux Dimanche» dansant à Genolier
Thème : «En Noir et/ou Blanc»

Salle du Gossan Ch. Brégantenaz 15 (Parking à disposition)
En collaboration avec Pro Senectute Vaud et la Commune de Genolier

Repas dès 12h Danse dès 14h
Participation CHF 25.- tout compris (repas, boissons et danse) CHF 10.- (danse et collation comprises)

Animation musicale par BERTRAND Variétés & Musette
L’accordéoniste au service des amoureux de la danse et de la musique

Renseignements et Inscriptions (obligatoires pour le repas)
Catherine Bernasconi Franchet Tél. 079 914 45 38 Courriel : cercledestillots@gmail.com

Appel aux bénévoles
pour le Savoureux Dimanche du 9 septembre
et pour la Brocante et Vide Grenier du 7 octobre
Les bonnes volontés intéressées peuvent s’annoncer dès maintenant auprès de
Catherine BF au 079 914 45 38 ou cath.bernasconi@gmail.com
Merci par avance !

Et toujours…

L’Atelier informatique Tillots
Sur rendez-vous avec Philippe Bertholet
Tél. 079 218 75 40
Email : philippe.bertholet@gmail.com

LES MARDIS DES TILLOTS EN SEPTEMBRE 2018
AU PAVILLON
Tous les Mardis
Dès 14h : Rendez-Vous Jeux

Mardi 11 Septembre
14h réunion du Comité
Dès 15h Café contact et Rendez-Vous Jeux

Mardi 18 Septembre dès 11h 30

Traditionnel repas du mois et Rendez-Vous Jeux
Apéritif / Emincé de poulet, Purée Parmentier, Légumes variés / Crème marbrée / Café
Votre participation : CHF 22.00 (Boissons comprises)
Délai d’inscription : Lundi 17 septembre auprès de Catherine 079 914 45 38

BALADE ACCOMPAGNEE

Vendredi 14 septembre 2018 – Préalpes vaudoises
Description : la fin de l’été reste propice à des excursions en montagne : les vaches sont encore dans les alpages et les
bergers fabriquent toujours le fromage dans les bergeries.
Aussi Charles propose-t-il une magnifique balade en circuit au départ de la gare de Leysin-Feydey à destination de «La
Riondaz». A la montée, passage devant le chalet d’alpage de Tremêley où les participants pourrons asister à la fabrication du
fromage d’Ai au feu de bois avant d’arriver à « La Riondaz », point culminant de la randonnée (1980m). La descente en direction
de la buvette de Solacyre permettra une pause café-dessert avant de poursuivre en direction du col de Plafandaz pour le retour
jusqu'à la gare de Leysin-Feydey. La balade s’étend sur environ 7 km avec un dénivelé de 492m positif et négatif, sur de bons
sentiers de montagne. Il faut avoir le pied sûr et se munir de bonnes chaussures.
Les habitués des balades de Charles seront parfaitement à l’aise sur ce terrain…mais les nouveaux sont également bienvenus !
Organisation : Rendez-vous à la Gare de Genolier à 08h15 (départ du train à 08h24 via Nyon. Arrivée à Leysin-Feydey à
10h24. Se munir d’une carte journalière Mobilis au prix de CHF 27.80 en demi-tarif. Prévoir pique-nique et boissons.
En cas de pluie, la balade est reportée au lendemain.

Prière d'annoncer votre participation à Charles par SMS ou tél. au 079 204 32 1

Infos animations Pro Senectute
Ciné-seniors Participation CHF 12.00 collation comprise – Renseignements : 079 590 41 02
Gland : Théâtre de Grand-Champs à 14h30 Mardi 04 septembre «Les figures de l’ombre»
Nyon : Cinémas Capitole à 14h30 Mardi 11 septembre «Tout le monde debout»

Rendez-Vous Culture
Samedi 22 septembre 2018 à 20h.15
Abbaye de Bonmont, Chéserex, Festival «Vibrations»
Concert du Choeur de la Cité de Lausanne à Bonmont
(dans lequel chante Marie-Madeleine Klopfenstein, membre estimée des Tillots)
Stabat Mater de Scarlatti et de Nistedt, Motet 227 de Bach
280 ans séparent le Stabat Mater de Scarlatti de celui de Nistedt. La polyphonie luxuriante du baroque italien (pour l’effectif très
inhabituel de dix voix en plus du continuo) a-t-elle inspiré parmi les nombreux Stabat Mater de l’histoire celui de Knut Nystedt ?
En tout cas le compositeur norvégien utilise un violoncelle seul pour accompagner et dialoguer avec les voix en référence
probable au continuo baroque. Et pour compléter ce concert qui fait la part belle à la voix humaine, le motet de Bach Jesu meine
Freude, une musique de deuil, mais si confiante et si lumineuse.
Après nos concerts de mai à l’église St-Etienne de Moudon et au temple de Chailly Lausanne, nous avons le privilège
d’interpréter une fois encore ces grandes œuvres dans ce lieu magnifique, à l’acoustique unique qu’est l’abbaye cistercienne de
Bonmont. Nous serons accompagnés par la violoncelliste Hilde Skomedal et l’organiste Maria Glowacka.
Information et billetterie via le site « Vibrations » http://www.les-vibrations-de-bonmont.ch/artiste/choeur-de-la-cite-de-lausanne/

MANIFESTATIONS COMMUNALES
1er et 2 Septembre 2018 au Bois de Chêne
Dans le cadre des journées romandes du patrimoine
Visites guidées de 10h à 17h du bâti (ferme-château encore en chantier) et de la réserve naturelle.
Buvette et petite restauration sur place

Dimanche 7 octobre 2018
Grande Brocante et Vide Grenier à Genolier – 7ème édition
DE 9H à 17H « 100 exposants »
Brocanteurs amateurs et professionnels
Buvettes – Restauration - Animations
Renseignements et inscriptions
brocante.genolier@gmail.com 079 603 72 15
Chemin du Petit Pont 2 1272 Genolier
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