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Quartier festif

En direct de Béthanie

Le Vide-Grenier du 1004
Le 12 mai dernier, l’édition 2012 du videgrenier s’est tenue dans la cour du collège
de Pierrefleur. Comme si souvent cette
année, la météo était incertaine, ce qui
n’a pas empêché les habitants du quartier
de présenter une cinquantaine de stands.
Une buvette gérée par des jeunes du
Centre socioculturel de Boisy et une animation musicale du harpiste Franco Walter
ont permis à chaque participant, acheteur
et vendeur, de passer une belle journée de
rencontres et de bonnes affaires.

L’histoire de notre lapin

La pluie, qui s’est invitée dès 13h30, est
venue trop tard pour gâcher le plaisir de
partager ce moment ensemble. Malgré
tout, nous avons quand même préféré
inviter le soleil pour la prochaine édition,
qui aura lieu le samedi 4 mai 2013. A vos
agendas !
Si vous êtes intéressés à rejoindre le comité d’organisation, vous pouvez prendre
contact avec le réseau de proximité ou le
Centre socioculturel de Boisy en écrivant à
info@boisy.ch.

La fête du Tilleul à la Ferme du Desert
Sous le couvert de la fontaine, un banc de
fruits et légumes, du lait et des œufs, un
apiculteur et une ruche; dans le jardin, un
apéritif pour les membres de la cagnotte,
quelques tables pour flâner ou manger
sous les tilleuls; à l’intérieur, une vingtaine
d’artisans avec leurs magnifiques créations; sur la terrasse du restaurant, une
broche avec un sanglier, l’orchestre MFM
(guitare, accordéon, trompette): voici ce
qui attendait dès 10h les visiteurs qui vinrent nombreux.

Les enfants n’avaient pas été oubliés:
pour les divertir, la noce à Thomas et la
course au sac, ainsi qu’un cheval et deux
poneys pour les emmener en promenade.
La météo de la soirée étant superbe, la
fête continua dans la joie et la bonne humeur sur la terrasse du restaurant, avec
l’orchestre Quinqua set (rock 60, country,
hommage aux Shadows).
une Participante

“Je suis arrivé à Béthanie juste avant
Pâques. Ils m’ont offert tout d’abord une
petite cage où je me sentais un peu à
l’étroit. J’étais très impressionné par
toutes ces nouvelles têtes qui venaient
à tour de rôle me rendre visite. J’ai eu
droit à toutes sortes de noms, finalement, sans doute en raison de ma robe
blanche, ils m’ont prénommé Flocon.
Drôle de nom !
A force de carottes, croquettes, foin
(bien sûr je préfèrerais de l’herbe fraîche
mais enfin...), j’ai pris des forces et grandi et ils ont dû m’acheter une nouvelle
résidence où je me sens plus à l’aise désormais. Chaque jour, ils me sortent de
ma cage pour que je puisse m’ébattre.
Malheureusement, ces humains ne
comprennent pas que c’est difficile pour
moi de courir sur les tables lisses, j’ai
l’impression d’être sur une patinoire !
Vivement les beaux jours, que je puisse
gambader à ma guise sur leur terrasse.
Au regard des visites et des caresses
que je reçois quotidiennement, je pense
que j’ai eu beaucoup de chance de me
retrouver dans cette grande famille que
j’ai adoptée sans peine.
Cela fait trois mois que je vis ici et je suis
devenu leur mascotte. J’avoue que j’ai
peur de devenir un coq en pâte !”

News Express
Le collectif Vinet-Beaulieu met un peu
de couleurs dans ses rues avec des
plantations dans les bacs en bord de
route!
N’hésitez pas à vous promener entre
Beaulieu, Vinet, Pré-du-Marché, etc.
pour découvrir leur initiative tout en
couleurs!

Une des plantations du Collectif
Arrêt du bus T-L Vinet

Flocon
La mascotte des résidants
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La chronique du Jardin
des livres
Nour, le moment venu
D’abord, ouvrir le livre sur l’anniversaire
de Nour. Elle le fête pour la dernière fois
dans sa maison. Nour doit déménager,
elle ne sait pas encore où. Ses amis lui
offrent un cadeau, tandis que Ökö lui promet une surprise qui tardera à venir. Dehors, c’est le printemps, qui est comme le
reflet de Nour. Tout s’éveille, tout change,
petit à petit mais sûrement.

Les acteurs du 1004
Le Terrain d’Aventure est un lieu de diver-

mains. Les aventuriers mènent leur projet

tissement où les enfants du quartier peu-

et construisent selon leur inspiration sous

vent venir découvrir la nature. Ouvert de

la surveillance d’un moniteur.

mai à octobre, on y propose différentes
activités: cuisiner, construire des cabanes,
prendre soin des animaux, bricoler, s’occuper du jardin ou tout simplement s’amuser entre amis. Des animateurs encadrent
les jeunes en leur faisant découvrir la vie
en communauté et en permettant à chacun de participer.
Au terrain, la cuisine a une place très im-

Enfin, se régaler des illustrations de
l’auteur, Mélanie Rutten, dont la délicatesse et les teintes douces apportent une
grande subtilité au récit.

faut faire la vaisselle.

Mélanie Rutten, Nour, le moment venu,
Editions Memo, Février 2012 - Petit roman illustré à partir de 6 ans

Nour, le moment venu
Couverture du livre

tâche essentielle. Les lapins, les cochons
d’Inde et les poules qui vivent au terrain
sont la principale source d’admiration des
enfants. Mais il ne suffit pas de les cajoler. Ils doivent être nourris et leur cage
nettoyée. Les enfants apprennent ainsi à
avoir des responsabilités, ce qui leur est

Ensuite savourer les pages de cette histoire qui entrelace les petits bonheurs du
quotidien et les découvertes essentielles
de la vie. Nour confie au hasard la charge
de guider ses pas vers sa nouvelle maison et à son carnet les instants doux
comme celui de se promener avec Ökö.

Il y a dans cette magnifique histoire une
promesse qu’il vous faut vite aller cueillir..!
Bonne lecture!
Valérie Luthi

Prendre soin des animaux est aussi une

portante. En effet sans travail, pas de repas et tout le monde met la main à la pâte.
La nourriture est cuite au feu de bois ou
sur une cuisinière en argile. Les aliments
sont bio et une grande partie des légumes
provient du potager. Seul bémol à la clé : il

utile dans la vie de tous les jours.
Il faut bien le dire, le Terrain d’Aventure ne
manque pas d’ambiance. C’est un espace
de rencontre, de partage et de découvertes où l’on apprend, tout simplement,
la vie.
Marie Anex,
Marie Mouquin et

Côté construction, les enfants peuvent

Lena Möschler

fabriquer des cabanes de leurs propres

Envie de collaborer ?

Vous avez envie de parler de votre quartier? Vous aimez écrire? Alors n’hésitez pas à nous proposer vos articles, photos, idées par e-mail à l’adresse :
lespacetemps@espace44.ch ou par courrier à : Espace 44, Avenue des Bergières
44, 1004 Lausanne.
Pour toute information, contactez-nous par téléphone au 021 647 45 48 ou par mail.
Vous pouvez aussi venir nous voir, on vous offre volontiers quelque chose à boire!!

Les samedis du pain au Terrain d’Aventure
Cuisson du pain au feu de bois

L’entrée du Tipi
Terrain d’Aventure
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ACTIVITÉS

AGENDA
Fête de la fin Août au Terrain
Vendredi 24 août 2012, 17h - 21h
Terrain d’Aventure
A lieu par tous les temps

Vernissage Expo Photo
Vendredi 7 septembre, 18h
Espace 44
Apéritif en présence de l’artiste

Boisy OpenAir
Vendredi 7 septembre, 20h - 23h
Boisy
www.boisy.ch
Repas Canadien du quartier
Dimanche 9 septembre 2012, 11h
Cour de l’Espace 44
Au couvert en cas de pluie

Samedi du pain
Samedi 8 septembre
Terrain d’Aventure
www.terrainaventure.ch
Café Parents - Bébés
des le 13 septembre, 9h - 11h
Espace 44
Tous les jeudis

2 ème Forum Maison de Quartier
Jeudi 8 novembre, 20h - 22h
Lieu à définir
www.boisy.ch

Boum des parents
Samedi 10 novembre, 20h
Espace 44
info à venir

ESPACE 44, c’est quoi ?
L’association Espace 44 a pour but de
mettre à disposition des habitants du
quartier et de la population un centre
d’animation et une équipe d’animateurs/trices
socioculturels/les.
Le
centre est ouvert à toutes et tous du
lundi au vendredi (sauf le mercredi) de
12h à 14h et de 15h45 à 18h.

L’Espace 44 est l’un des seize
centres socioculturels de Lausanne,
chapeautés par la Fondation pour
l’animation socioculturelle lausannoise (FASL), subventionné par la
Ville de Lausanne et dépendant de
la Direction de l’enfance, jeunesse et
cohésion sociale.
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