Des Tattes d’Oie … aux Fontaines … en
passant par le chemin d’Eysins …

Quoi de vieux?
Le 20 juin : Séance de passation
Voilà, c'est officiel, « Pré de chez T'oie » est devenue une association. Nous avons pu applaudir
Mme. Schumtz, Mme. Gratier et Mr. Favez pour leurs discours, mais c’était surtout Claire-Lise et
Olivia que l'on attendait, car elles nous ont accompagnés dans ce projet avec fermeté et
gentillesse.
Le 29 juin : Agape de départ de Claire-Lise et Olivia
L’après-midi les préparations se suivent pour que tout soit prêt pour 17h. La gaîté est de mise,
mais il y a un petit pincement dans nos cœurs. Échange symbolique de présents (nous avons
reçu un olivier qui a été planté dans le jardin), et un « au revoir » chargé de souvenirs
inoubliables.
La compagnie des quartiers
Avec ses ateliers de couture, pâtisseries et les contes joyeux, la compagnie est très appréciée.
Les deux spectacles ont été suivis avec grand enthousiasme, le deuxième s'est passé au parc.
Vacances d'été
« Anime ton quartier » : les activités très diversifiées de ces semaines sont toujours gaies et très
appréciées des enfants, même avec les grosses chaleurs.
Nous avons également participé aux ateliers participatifs, à La grande Jetée et à la Place
Perdtemps.
1er septembre : Fête de l'envol
Première manifestation organisée par notre nouvelle association!
Un petit vent frais nous attendait dès le matin. Les préparatifs vont bon train. Mise en place des
tables, château gonflable, lots pour le tournoi de pétanque, tables pour l’apéritif, réception des
desserts, gentiane préparée ... et nous voilà prêts !
Vers 11h, la paella et le risotto commencent à cuire et les participants arrivent. (50 personnes au
moins). Dès la fin du repas les équipes se forment pour jouer à la pétanque.
Les enfants se sont beaucoup amusés dans le château gonflable et les séances de maquillage
se sont poursuivies toute la journée.Le journal de Nyon a fait des photos avec un article pour
présenter notre association.
29 septembre : Marché gratuit &Brunch
La journée commence dans la grisaille et la fraîcheur.Les stands se remplissent d'habits, livres,
accessoires de cuisine et autres, comme la caverne d'Ali Baba. Notre buffet aussi est bien garni
et dès 11h les personnes sont venues regarder, emporter et partager un bon moment.
L'après-midi, enfin ensoleillée s'est passée pleine de bonne humeur et d'amitié.
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Quoi de neuf?
L'été fut chaud au Pré de l'Oie, riche en activités et animations pour
tous.
Maintenant, les joies de l'automne et de l'hiver arrivent à grands pas et
avec elles leur lots de festivités !
Pour tous les rendez-vous, nous vous invitons à consulter l'agenda en fin
de journal.

Quoi
Halloween au local

En ce 31 octobre, les enfants du local ont vu arriver Giacomo
accompagné de Nicole et Simon, avec des yeux plein de surprise!
Après une danse endiablée sur la musique du violon de Simon, Nicole

nous a décrit son ami. Les enfants ont pu le manipuler et poser plein
de questions.
Giacomo s'en est allé, comme il était venu !
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Côté enfants

Quand les séniors s’évadent pour quelques heures « Au Manège Enchanté »
Depuis 3 ans, les échanges se sont créés et consolidés au fil des rencontres. Des moments pas
comme les autres où les enfants animent les activités et sollicitent nos jeunes séniors pour un
moment de complicité. LA PREUVE EN IMAGE (mais sans le bruit !)
Que se passe-t-il donc au Manège Enchanté une fois par mois?
Les séniors accompagnent les enfants à devenir de futurs peintres, cuisiniers, constructeurs,
créateurs en tout genre, jardiniers, modeleurs, marchands ou conducteurs de trains (ça c’est
réservé à notre spécialiste « Jean-Pierre »).
N’oublions pas nos activités «spéciales»: fêtes de Noël, balades à la ferme, séances jardinage au
local ou notre course d’école.
Envie, vous aussi, de retrouver votre cœur d’enfant pour quelques heures ? L’énergie
débordante des enfants ne vous fait pas peur ?
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre car nous envisageons de créer un deuxième groupe afin que
davantage d’enfants aient le privilège de ces rencontres.
Vous pouvez contacter directement nos séniors qui nous transmettrons votre envie de partager
ces moments.

Rose-Marie
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Les conseils de Martine

La pensée du jour

Recette et astuce de
Grands-mères
C’est moi qui l’ai fait !
Gâteau marbré, fastoche!
Ingrédients
Pour le gâteau
3 œufs
12 CS de sucre
1 s de sucre vanillé
Mélanger 5 min
12 CS de lait
12CS d'huile
15 CS de farine
1 sachet de levure
chimique
Pour le sirop
200ml d'eau
200g de cacao
1CS de beurre
Cuire à 180 pendant
35 min
Le découper dans le
moule en carrés et

On en a tous rêvé !!!!!

L’astuce de Mémé Luce

Maintenant que les fêtes approchent,
voici une astuce pour calmer une crise
de foie
- pressez un citron, ajoutez autant
d'eau chaude que de jus, sucrez avec
1 cuillère à café de miel.
A boire d'un seul trait. C'est radical.
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Le Quartier et ses histoires

Ma vie avec Goldy
C’est une belle journée d’été. Je descends dans le vallon de l’Aubonne avec mon chien :
Goldy sera content de faire trempette dans l’eau fraîche de la rivière.
Voilà, nous sommes arrivés à l’endroit où un passage étroit et escarpé entre les
buissons nous permet d’accéder à l’eau. Tout à coup, je remarque une tente sur la
petite esplanade en bas à gauche. J’entends des voix. J’hésite avant de me lancer sur
le sentier.
Et voilà qu’un jeune homme vient vers moi, un jeune homme ordinaire : T-shirt et
bluejean. Ses cheveux sont noirs comme l’ébène, mais au milieu du crâne se dresse une
crête jaune-canari. Je le regarde avancer, je ne suis pas rassurée. Goldy a déjà mis
les pattes dans l’eau. Le jeune homme fait quelques pas sur la pente, me tendant la
main. « Donnez-moi la main, madame », me dit-il, le sourire aux lèvres. J’hésite. (Qui
est cette espèce d’Iroquois ?)
Je lui dis : « Oh, tu sais, ce n’est pas la première fois que je passe par ici… »Il ne
démord pas : « Oui, mais si vous ne me donnez pas la main, ce sera peut-être la
dernière ». Je lui tends la main, il m’aide à descendre, puis la lâche, poliment. Ses
copains, devant la tente, applaudissent.
Faut-il toujours avoir peur de tout ce qu’on ne connaît pas ? Quand j’étais petite, ma
maman me disait : On ne parle pas aux inconnus.
Certes, la prudence doit nous guider dans la vie. Mais parfois, il est bon de s’ouvrir
aux autres, d’accepter leur main tendue, sans arrière-pensée ni préjugés.
Mara
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AGENDA
Fête de Noël des
enfants
Mercredi 12 déc dès 14h
Goûter et surprise

Fête de Noël des
habitants
Séance du groupe
habitants
Jeudi 6 décembre
10 janv 17h30
Marche avec la
crèche des
Fontaines
26 nov à 14h15

Jeudi 13 déc dès
17h30
Sur inscription

Eveil aux livres
Avec la crèche des Fontaines
2e mardis du mois à 9h30
Rencontre thé-café
Restaurant les Fontaines
Tous les mercredis à 10h

Activités Inter G
18 au 22 février 2019
Accueil de 9h30 à 17h30
Prog à venir

Pasta Party
Vendredi 28 déc
Dès 11h30
Sur inscription

Activités
intergénérationnelles
Tous les mercredis à 14h
Jeux de société
Tous les jeudis à 10h et 14h
Agape canadien
Tous les vendredis dès 17h

Marché de Noël
Centre-Ville
Samedi 15 déc
Venez nombreux
soutenir notre

association
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Repas interculturel
1 mercredi midi par mois
Dates au local
Massage assis et soins des
pieds
Dates au local
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Les cancans de Marceline
« Les enfants boomerang...en plein dans la tronche !! » (suite)
Le temps passe et rien ne bouge. Mes voisins commencent à désespérer. Malgré toutes les astuces
mises en place pour faire bouger leur progéniture rien ne marche, et en plus Georges a fini par
perdre son emploi (de nos jours, être malade plus d'un après-midi, n'est pas recommandé). M. et
Mme. Duchemin viennent me trouver lors de ma pause matinale, au bistrot du coin.« Qu'est-ce qu'on
fait maintenant, Marceline ? Rien que de le voir assis sur son canapé du matin au soir, ça nous
épuise » (pourtant Les Duchemin, ne sont pas connus dans le quartier par leur vivacité, ils doivent
souvent demander la permission à un pied pour faire avancer l'autre...alors, figurez-vous, le ras-le-bol
était big !).Mes voisins me faisaient de la peine, je ne pouvais pas laisser ces gens dans une
détresse pareille. La seule solution, c'était de parler à Georges face à face et lui expliquer la situation
sans détour. Pourquoi pas l'inviter au restaurant ? C'est rare qu'on ose faire le « cirque » dans un
endroit public.
Deux jours après, M et Mme Duchemin invitent leur fiston au resto du coin (là où les dames du Local
vont prendre le café le mercredi matin) et juste après l’apéro, ils lui annoncent la couleur :
« Ecoute fils, ce que tu vas entendre, c'est pour ton bien (surtout pour le leur) nous ne pouvons pas
continuer comme ça, tu as 43 ans, nous sommes à la retraite et la cohabitation ce n'est plus possible.
Souviens-toi à 16 ans, c’était déjà la galère, mais nous ne pouvions pas te mettre à la porte.
Aujourd'hui, nous t'invitons à te ressaisir, ton adolescence est finie depuis longtemps, si tu ne pars
pas...nous partirons, mais pas à Gland. Nous partirons en Thaïlande, nous avons besoin de vivre à
notre façon et pas au rythme d'un semi-adulte ! ».
Georges imperturbable continue à manger ses olives à la sicilienne et finit par répondre : « OK, je
ferai un effort ».
Mes voisins (avec un sourire de pub pour dentifrice) retrouvent un peu d'espoir, sans avoir encore
gagné la guerre et donnent à leur fils un délai de trois mois pour quitter la maison.
Deux mois passés, Georges retrouve du travail comme secrétaire dans une régie, il a l'air heureux : il
chante quand il prend sa douche et il a troqué ses slips M-budget contre des caleçons Calvin Klein.
Les Duchemin sont ravis, leur fils est sur la bonne voie, il faudrait juste qu'il trouve un appartement
pour qu'ils puissent enfin respirer.
Leur souhait va vite être accompli. Georges leur annonce un dimanche après la messe qu'il allait
déménager. Notre quadragénaire avait fait la rencontre d'une fille lors de la fête de l'envol. Par erreur,
elle avait pris l'assiette de risotto de Georges. A mon avis Cupidon n'était pas très loin. Après cette
petite confusion, ils ont passé tout l'après-midi à parler, collés l'un contre l'autre histoire de ne pas
être emportés par la bise. Cette damoiselle de 45 ans (encore une cougar) venait d'arriver dans le
quartier, elle était garde-frontière et venait d’être mutée à la douane de Chavannes-de-Bogis, et
comme par hasard ...elle était célibataire. Les amoureux ne voulaient pas perdre du temps. Georges
était tellement enthousiaste qu'il voulait lui aussi devenir garde-frontière (c'est vrai qu'ils recrutent
...mais vu son âge, à moins d’être « pistonné » ...) il en avait marre de se faire insulter par des
locataires en « pétard » au bout du fil.M. et Mme. Duchemin ne pouvaient que l'encourager, le risque
était minime, avec cette fille Georges allait filer droit. Leur caneton était prêt pour une nouvelle
aventure, moi comme bonne voisine que je suis, je leur ai juste conseillé d'aller allumer un cierge à
l’église de la Colombière ...qui sait, on n'est jamais assez prudent !!
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Pré de l’Oie en Images
Marché Gratuit du 29 septembre

Malgré la grisaille, les curieux
étaient au rendez-vous !

Premier Marché de Noël des Tattes Place Bel'Air

Les préparatifs au Local

Notre stand place Bel'Air
Les jardins au printemps. Tout le monde au travail !

Pré de Chez t’Oie

-9-

N°9 – NOV 2018

