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La future Maison de Quartier du Désert

EDITO

Novembre, décembre, temps gris,
temps froid. Même les arbres ont perdu
leurs couleurs et la nuit mord chaque
jour un peu plus sur la lumière. C’est
le retour de l’hiver, et la tentation du repli chacun chez soi. Pas très envie de
sortir, encore moins de flâner dans les
rues...
Pour chasser cette grosse envie d’hi-

berner, l’Espace-Temps vous fait découvrir de nouveaux acteurs du quartier. A l’est comme à l’ouest du 1004,
ça bouge et nombreux sont ceux qui
s’investissent pour la qualité du vivre
ensemble.
Vous êtes à la recherche de rencontres,
de chaleur et de lumière ? Lisez nos
rubriques habituelles et consultez

l’agenda: recette de Noël, livre à offrir,
ateliers-bougies, fenêtres de l’Avent,
dégustations de vin chaud sont autant
de remèdes contre la morosité, de petites fêtes à partager entre voisins.
L’équipe de l’Espace-Temps vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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2ème Forum du désert
Le deuxième forum concernant la future

d’alors. D’autre part, les personnes qui y

Maison de Quartier du Désert a eu lieu le

habitent actuellement, et sont au béné-

7 novembre 2012. Il avait pour but d’infor-

fice d’un contrat de confiance avec la ville

mer les habitants du quartier de l’évolution

de Lausanne, semblent apprécier que ce

du projet depuis le premier forum en 2011,

lieu soit destiné aux habitants du quartier.

lors duquel chacun pouvait faire des pro-

Pour terminer, nous avons eu un aperçu

positions d’activités dans ce lieu si propice

de l’aménagement des espaces de la mai-

à l’inspiration, à la créativité et au ressour-

son, ceux qui existent et ceux qui seront à

cement.

ajouter au vu des propositions d’activités

La salle à la Ferme du Désert était pleine.

futures.

Il faut dire que l’invitation était alléchante,

Une large place a été laissée aux ques-

puisqu’elle nous annonçait la présence

tions des auditeurs. La transparence était

d’intervenants diversifiés et importants

de mise dans les réponses données.

pour aborder les diverses facettes du pro-

Clairement, l’équipe rattachée au Centre

jet.

Socioculturel, nommée “Laboratoire du

Tout d’abord, il y a eu une présentation

Désert”, qui travaille à ce projet, met tout

des activités de l’actuel Centre sociocultu-

en œuvre pour nourrir la motivation des

rel de Boisy, centre qui devrait être trans-

habitants dans leur implication au projet.

féré dans la Maison de Quartier du Désert

Pour ce faire, les consultations, forums,

à fin 2016. Puis nous avons pu prendre

ateliers prévus, permettent de le maintenir

connaissance des divers projets qui ont

attractif et captivant pour tous.

précédé la décision d’opter pour celui de

À ce titre le Laboratoire du Désert a le plai-

la Maison de Quartier, et les raisons qui

sir d’inviter toute personne intéressée aux

ont motivé ce choix: notamment la sau-

quatre ateliers proposés entre janvier et

vegarde du patrimoine et l’incompatibilité

mars 2013, les dates sont reportées dans

avec une opération immobilière. Des élé-

l’agenda en page 4.

ments historiques concernant l’occupation

Informations et inscriptions au Centre so-

de cette maison de maître ont apporté un

cioculturel de Boisy info@boisy.ch

éclairage intéressant, montrant que son

ou 021 646 70 28.

attribution semble parfaitement cohérente

Eliane Constantinou,

avec le désir de ses illustres habitants

habitante du quartier

News Express
La direction des travaux de la ville
de Lausanne a présenté le nouveau
Plan de Quartier de la «Campagne
des Bergières». Plus de 600 personnes étaient présentes à l’Aula des
Bergières le 14 novembre dernier!
Le dit plan est mis à l’enquête du
14 novembre au 13 décembre 2012
inclus!

Les habitants du quartier réunis pour le
2ème forum sur la Maison de quartier

En direct de Béthanie
Biscuit au vin cuit
Dans la campagne vaudoise, il est de tradition de fabriquer dans les chaudrons le
vin cuit. Ce jus épais à base de pommes
mis en bouteilles sert à la préparation de
mets salés ou sucrés. Nous vous proposons aujourd’hui, alors que décembre
pointe son nez avec ses premiers frimas et dans l’attente de la fête de
Noël, de préparer un biscuit au vin cuit.
Ingrédients: 200 gr. de beurre, 150 gr.
de sucre, l’écorce d’un demi-citron, 3
oeufs, 100 gr. de raisins secs, 100 gr. de
fruits confits, 1 dl. de vin cuit, 150 à 180
gr. de farine (selon la capacité d’absorption de celle-ci), 2 cc. de poudre à lever.
Battre ensemble le beurre, le sucre,
l’écorce de citron râpée. Puis ajouter
les jaunes d’œufs, les raisins secs, les
fruits confits (qui auront été préalablement trempés dans un peu d’alcool) et
le vin cuit. Ajouter ensuite à la masse la
farine et la poudre à lever, et mélanger
soigneusement. En tout dernier lieu, incorporer délicatement les blancs d’oeufs
battus en neige. Faire cuire au four 35-40
minutes à 180 degrés.

Les cordons-bleus de Béthanie
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La chronique du Jardin
des livres

Les acteurs du 1004

Un petit cadeau, de rien du tout

Si vous pensez que la qualité de vie d’un

Conseil Communal pour une zone 30 km/

quartier ne se mesure pas au nombre de

heure sur tout le centre-ville, y compris les

Mooch, un petit chat, aimerait offrir à son
cher ami et néanmoins chien un cadeau.
Mais voilà, Earl, comme chacun d’entre
nous, semble déjà tout avoir. Il a un lit,
un bol et même un os. Alors qu’offrir à
quelqu’un qui a déjà tout?
La réponse que va donner Mooch à cette
question bien légitime va l’emmener à la
recherche de “Rien”. Ce n’est pas si facile
de trouver “Rien” dans un monde rempli
de tant de choses.
Les illustrations en noir et rouge sur un
fond tout blanc dénué de décor servent
à merveille la recherche de Mooch. La
simplicité du trait est en harmonie parfaite
avec ce qui nous est raconté. Et si le bonheur ce n’était “rien” d’autre que de profiter ensemble de “rien” et de tout? C’est en
tout les cas la réponse que nous propose
l’auteur dans cette petite fable intelligente
et dépouillée.
C’est un livre à offrir aux enfants comme
aux adultes, il fait souffler sur ses lecteurs
un air vivifiant et remet Noël au milieu du
village!
Bonne lecture!
Valérie Luthi

véhicules qui le traversent et qu’il existe

rues formant la “petite ceinture” (dont font

des sons plus agréables que le bruit des

partie les avenues de Beaulieu et Vinet),

moteurs, alors le Collectif Vinet-Beaulieu

et une opposition, signée par plus de 80

vous intéresse !

personnes, au projet de nouveaux trans-

Patrick McDonnell, Un petit cadeau de
rien du tout, Ed. Panama, septembre
2005

Un petit Cadeau de rien du tout
Couverture du livre

Car ses habitants subissent des nuisances
importantes : bruit, danger, pollution de

ports publics qui prévoit un important report de trafic sur ces deux rues.

l’air, manque d’espace pour les enfants,

La prochaine Assemblée générale aura lieu

chantiers. Ainsi le Collectif organise-t-il

lundi 26 novembre à la Salle Notre-Dame

chaque année des événements et actions

de la paroisse du Valentin. A 19h00 : par-

sur le thème de la circulation, mais aussi

tie statutaire pour les membres. A 20h00 :

des actions pour favoriser la convivia-

partie ouverte au public, avec la participa-

lité entre habitants de nos rues (St-Roch,

tion de la police. Si vous souhaitez davan-

Pré-du-Marché, Clos-de-Bulle, Cèdres et

tage d’informations, vous pouvez écrire à :

Frêne).

vinet.beaulieu@gmail.com

S’agissant du trafic motorisé, deux actions
sont en cours : une motion déposée au

ou téléphoner au 079/820 61 33.
Anne-Françoise Decollogny, présidente

Le collectif Vinet-Beaulieu manifeste devant l’Hôtel de Ville à Lausanne

Des enfants fabriquent les bougies à l’Atelier Bougies devant la Migros des Bergières

Le traditionnel atelier organisé par le réseau
du 1004 aura lieu du 4 au 9 décembre 2012
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ACTIVITÉS

AGENDA
AG du collectif Vinet-Beaulieu
Lundi 26 novembre 19h
Salle Notre-Dame, paroisse du Valentin
20h partie ouverte au public

Semaine d’atelier Bougies
du 4 au 9 décembre
Devant la Migros des Bergières

Vin Chaud de la St. Nicolas
Samedi 8 décembre, de 10h30 à 13h
Devant la fontaine du Maupas
Vin chaud et thé aux épices offerts
Atelier Maison de quartier
Intergénérationnel
Mardi 15 janvier 2013, de 19h à 21h
Centre Socioculturel de Boisy

Raclette du calendrier de l’Avent
Mardi 18 décembre, à 19h
Espace 44
Atelier Maison de quartier
Services et échanges de services
Mardi 29 janvier 2013, de 19h à 21h
Centre Socioculturel de Boisy

Atelier Maison de quartier
Activités et ateliers-créations
Mardi 12 mars 2013, de 19h à 21h
Centre Socioculturel de Boisy

Atelier Maison de quartier
Maison ouverte et habitée
Mardi 26 mars 2013, de 19h à 21h
Centre Socioculturel de Boisy

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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