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1er août  11 h
 Culte, Refuge de Montassé 
   Y. Dénéréaz
    
7 août  10 h 45
 Culte au Temple, cène 
   Ch. Girard 
 
 

 
 
 
14 août  9 h 15
 Culte au Temple
   Ch. Rumpel
 
21 août  10 h 45
 Culte au Temple, suivi 
 de la Fête de Paroisse Ch. Reymond
 
 

 
 
 
28 août  9 h 15
 Culte au Temple
   Ch. Rumpel

Paroisse de Crissier    

Joyeux anniversaire Madame Varela 

La Lunch Attitude : qu’est-ce que c’est ?

Née le 23 mai 1932 à Orense en 
Galice, parmi une fratrie de 3 filles et 
deux garçons, Madame Elisa Varela 
se marie à l’âge de 25 ans. Elle donne 
naissance à trois garçons dont un 
gravement malade. Ce furent de 
rudes années. Alors que son mari 
était chauffeur, elle décida de quitter 
l’Espagne pour chercher du travail en 
Suisse afin de pouvoir payer les soins 
de son enfant.

Elle débarqua avec son fils en gare 
de Lausanne, sans connaître le fran-
çais et réussit à se faire embaucher 
à la Clinique Cécil grâce à un couple 
qu’elle rencontra lors de son arri-
vée. Son mari la rejoindra quelques 
années plus tard avec les deux gar-
çons. Puis, elle se fit engager au 
sein de l’entreprise Iril, fleuron de 
l’industrie à Renens qui fabriquait 
« industriellement ce nouvel acces-
soire féminin débarqué avec les GI 

Les adeptes de take-away à midi ou le soir sont en nombre croissant. C’est 
une solution rapide et pratique mais générant toutefois un volume considé-
rable d’emballages à usage unique – presque un tiers de nos déchets inciné-
rables – remplissant nos poubelles ou abandonnés sur la voie publique. Pour 
diminuer le gaspillage et les volumes de déchets, la Commune de Crissier 
avec l’appui de responsable.ch lance l’action Lunch Attitude. Le principe de 
cette campagne est simple : encourager la population à amener 
ses propres contenants réutilisables lors de commandes dans les 
restaurants ou take-away. Clairement identifiés au moyen d’un 
autocollant rose sur leur vitrine, les établissements partenaires 
s’engagent quant à eux à remplir les récipients de leur clien-
tèle, quels qu’ils soient.

Alors toujours avec vos 
boîtes à lunch !

américains : le bas nylon. […] Au 
début des années 70, les machines 
tournaient à plein régime […] Iril 
était plus qu’une usine : une ville 
dans la ville » relate « Le Temps » 
en avril 2022 1. C’est ainsi que 
Mme Varela travailla assidûment 
comme ouvrière, rapide, habile, 
méticuleuse.

Chaque été elle rentra au pays et 
profita d’escapades à Majorque, en 
Andalousie ou chez elle en Galice.

Itinérante locale, Madame Varela 
habita après Lausanne, dans l’Ouest 
lausannois qu’elle parcourra entre 
Prilly, Renens ou Bussigny pour 
s’établir à Crissier en 1994.

Aujourd’hui, elle vit dans le quartier 
des Noutes, babille avec sa voisine 
bienveillante sur le balcon et passe 
son temps en regardant avec nos-

talgie la télévision espa-
gnole.
Après avoir soufflé ses 90 
bougies en famille durant 
le week-end autour d’une 
délicieuse paella, la sous-
signée, accompagnée du 
Syndic de la Commune, 
la félicitent pour son 
anniversaire et lui trans-
mettent les bons vœux des 
autorités communales.

Caroline Albiker Pochon,
Municipale

Enfance, Cohésion sociale 
et Paroisses

1 Extrait de « Le Temps », 23 avril 2002, article de Jean-Claude Péclet


