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EDITO
Lesfêtesdefind’annéeapprochent
à grands pas et on s’est dit qu’à cette
occasion, l’Espace-Temps devrait
également montrer le bout de son
nez. Pour celles et ceux qui n’ont pas
d’idéedecadeaux,vouspouveztoujours
veniràl’atelierdebougie(voiragenda)
et faire votre cadeau « maison ».
Les bougies depuis fort longtemps
fontpartiedeNoël,c’estunsymbole
de lumière et de paix. Selon les
régionsdumonde,leursignification
varie. À Marseille, par exemple les
troisbougiessurlatablereprésentent
la SainteTrinité, alors qu’en Irlande,
onplacedesbougiessurlereborddes
fenêtrespourguiderlesRoisMages.
Pour ceux qui n’auraient pas la
patienced’attendrelejourdeNoël,il
yaausilacouronnedel’Aventavecses
quatrebougies,onenallumeunechaquedimancheprécédentNoël,plusla
fêteapproche,plusilyadelumière.En
attendant,l’équipedel’Espace-Temps
voussouhaitedemagnifiques fêtes!
Karine Lafleur,
rédactrice
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Le Kiosque à Culture
Hip-Hop

KarimBoukhafetSylvainNicolieront
imaginé et mis sur pied le Kiosque à
CultureHip-Hopdanslecadredeleur
formationentravailsocial.Leurprojet
a été soutenu par la Fondation pour
l’animationsocioculturellelausannoiseet
l’Association de quartier de Prélaz.
Le KACHH a ouvert ses portes le
samedi12.09.2009ets’estpoursuiviles
troissamedissuivants,devantlaCoop
de Prélaz. Le KACHH a proposé des
ateliersdebreakdance,degraff,d’écriture de texte de rap et slam, pour se

Photos en vignettes, souvenirs
du Kiosque à Culture Hip-Hop,
voir article ci-dessus
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cloreavecunforumdediscussionsur
lesidéespréconsuesquientourentle
hip-hop.
Cesateliersétaientgratuitsetouvertsà
tous,ayantpourbutdefairedécouvrir
(pour ceux qui n’avaient jamais
pratiqué)certainesfacettesduhip-hop,
pourd’autresdecréerdescontactsetse
transmettredesinfossurlesdifférents
cours ou ateliers liés au mouvement
hip-hopetdisséminésdansLausanne.
Djs, rappeurs, graffeurs et danseurs
sont venus transmettre leur savoir.
Les habitants du quartier ont alors vu
laplacedePrélaznoncommelaplace
debétonhabituellemaisplutôtcomme un square festif, où on échange,
écoute de la musique, danse, en bref
on partage.
Unbelexempledecequ’estlemouvement
Hip-Hop à la base. Karine Lafleur,
rédactrice
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Nouveau resto à
découvrirdansle1004

44 Express

44 Express s’est déroulé à l’Espace 44
etdanslequartier.Cefutunesemaine
dedéfis,destinéeauxjeunes,quis’est
déroulée par équipes. Ils étaient 14
participants (10 garçons et 4 filles),
âgés de 8½ à 13 ans. Un peu comme
unmélangeentrelesémissionstélévisées de Pékin Express et Fort Boyard.
Pourcefaire,lesorganisateurssesont
partagésletravailetchacunaimaginé
plusieurs activités.
Interview de Johana Prats, l’une des
organisatriceduprojet,actuellementen
emploitemporairesubventionné(ETS)en
tantqu’employéedecommercemaisfort
heureusementelleaégalementeul’occasion
departiciperàl’animation,àl’Espace44.
As-tu envie de réitérer l’expérience
d’un tel projet ?
Ohqueoui,lesjeunesontaussibeaucoup
apprécié, autant que nous. Il y a des

enfantsquin’ontpasparticipéà44Express
et qui en ont entendu parler par ceux
quiétaientprésents.Ilsnousontditque
nous devions absolument organiser à
nouveau cette semaine 44 Express car
celaavait l’air trop cool et qu’ils avaient
vraiment envie d’y venir cette fois-ci !
Une anecdote qui t’aurait marqué ?
Lesjeunesdevaientchoisircommentfaire
les équipes, et tout le monde a décidé,
quelesfillesdevaientchoisirleséquipes !
Est-ce une preuve que les générations
futures seraient moins matcho? (rires)
Est-ce que cette semaine aura contribué
à tes projets futurs ?
J’aidécidédereprendredesétudesdans
ledomainedusocialsuiteàcetteexpérience
enrichissante à l’Espace 44.
As-tu un prochain projet d’animation
en vue ?
Oui, mais je n’en dirai pas plus, vous en
serez informé en temps voulu !
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Depuis peu, le retaurant KM 101 a
réouvert ses portes, à l’avenue des
Bergières 20, 1004 Lausanne.
C’est la famille Casimiro qui habite
le quartier depuis de nombreuses
années qui a repris les lieux.
Le nom KM 101 est inchangé depuis
40 ans et la famille Casimiro ne
comptepaslemodifier.Yaurait-ilune
anecdoteliéeaunomdurestaurant?
Vous en saurez peut-être plus en
faisantunpetitdétourparleKM101.
N’hésitez pas à vous y arrêter pour
découvrir ce nouveau lieu, soit pour
un café, soit pour un petit en-cas.
Pourlesréservations,sivousdésirezpar
exempledégusterunebonnepaella,
contacter le 021 647 04 56.

Le logo du 1004

Vue du ciel
Le Réseau de proximité du quartier
1004 est enchanté de présenter son
logo,imaginéetdessinéparShervin
Hosseini,ancienstagiaire à l’Espace
44. Il était important de créer une
identité visuelle par laquelle les
différentesactivitésorganiséesparle
Réseau puissent être représentées.
Un grand merci à Shervin pour son
projet original qui illustre bien l’état
d’esprit du Réseau !

Halloween
Bonjour, je m’appelle Jan Juric, j’ai 12
ans et je vais vous raconter mon
aventure sur Halloween 2009.
C’était un jour plutôt amusant pour
les déguisements d’horreur. Avec
des amis nous avons mis nos habits :
moi,j’étaisdéguiséenvampire,mon
petitfrèreensquelette,DilanetVesel
n’étaientpasdéguisés,maisKesanet
lui s’était déguisé en fantôme. Nous
sommespartisàlachasseauxsucreries. Nous sommes allés dans tous
les recoins du 1004, on a réussi dans
pas mal de portes à avoir des bonbons, mais dans certaines portes ça
ne marchait pas, parce qu’il n’y avait
personneouparcequ’ilsnevoulaient
pasouvrirleurporte.Aumoins,nous
avons eu ce que nous voulions : des
SUCRERIES.
Voilà mon histoire est terminée, je
suis content de vous avoir raconté
cetteaventureetjevousdis,àbientôt!!!

Au début du mois de novembre, j’ai
eu la chance d’aller faire un vol avec
un avion biplace car j’ai un ami qui a
lebrevetdepilote!Nousavonssurvolé
larégiondunord-estvaudoisjusqu’au
lac de la Gruyère. J’ai trouvé magnifique de pouvoir admirer notre
région depuis un avion et j’ai choisi

cettephoto parmi toutes celles que
j’aiprises,parcequeonpeutyadmirer
notre magnifique quartier !! Si vous
voulezplusd’informationsouvoirplus
dephotos,n’hésitez pas à passer me
voir à l’Espace 44.
Eric Delessert
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AGENDA
Ateliers de
l’Espace 44

Informations, tarifs et
inscriptions :
Espace d’animation
socioculturelle des
Bergières
Av. des Bergières 44
1004 Lausanne
021 647 45 48
info@espace44.ch

Marché de Noël

Samedi 5 decembre 2009
de 10h30 a 13h00,
Devant la fontaine
du maupas

Semerdi5décembre14h00-19h00,
Dimanche6décembre10h00-17h00,
à la ferme du Désert, Pierrefleur 74

VIN chaud et
the aux epices
Offertsparl'associatrion
dequartier
FRANce-collonges-maupas
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