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

Quoi de vieux ???

Le samedi 19 mars dernier, les habitants du quartier se sont retrouvés pour le 3ème forum en
présence notamment de Stéphanie Schmutz, Municipale. Ils ont fait le point sur le projet
quartier solidaire et exploré ensemble de nouvelles idées. Ce moment a été l’occasion de
réfléchir à l’utilisation du local, aux espaces de rencontres extérieurs, à la communication dans
le quartier et à l’organisation d’une future fête gourmande. L’assemblée s’est terminée par une
démonstration de hip-hop par des enfants du quartier. De belles idées et de beaux projets en perspective !
Pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, des activités intergénérationnelles ont été
organisées tous les jours. A la grande satisfaction des enfants, parents et grands-parents présents.
Enfin, le 11 mai dernier, le Local a été le
théâtre du tournage d’un film sur les relations
intergénérationnelles et interculturelles. A cette occasion,
petits et grands se sont défoulés sur la piste de danse.
Le film sera diffusé cet automne. Nous vous tiendrons au
courant.

Quoi de 9 ???
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A partir du 17 juin et jusqu’au 4 juillet, le parc du chemin d’Eysins accueille un cheval à bascule géant.
Cela sera pour nous l’occasion de transférer les activités intergénérationnelles du local au cheval du
lundi au vendredi, à condition que le temps nous le permette!
Le mercredi 29 juin, le rallye des enfants se déroulera dans le quartier avec des postes et des énigmes.
Un grand goûter sera servi à côté du cheval.
Anime ton quartier : comme chaque été des activités seront proposées aux habitants, dans le parc du
chemin d’Eysins du 4 au 15 juillet et du 15 au 19 août. Venez nombreux.
Enfin pour finir l’été en beauté, une fête gourmande sera organisée le samedi 27 août par les habitants du quartier. Venez représenter votre pays en proposant une dégustation de vos spécialités
culinaires, musicales, folkloriques…N’hésitez pas à venir vous renseigner au local.
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Côté enfants
Activités intergénérationnelles au Manège Enchanté…..la suite !
Courant décembre a eu lieu notre première rencontre intergénérationnelle au jardin d’enfants. L’idée
était d’installer ces moments d’échanges dans la continuité et d’en faire un rendez-vous régulier. Ces
rencontres se poursuivent pour le plus grand plaisir de chacun. Des liens se tissent autour d’activités
ludiques et variées dans un cadre récréatif. Pour notre rencontre du mois de mai, nous avons profité
de l’arrivée du printemps pour faire une sortie de plein air.
C’est sous le soleil et dans la bonne humeur que les enfants accompagnés
par Jeannette, Claudine et Jean-Pierre
se sont rendus à pied pour visiter la
Ferme de Bois-Bougy.
Les enfants comme les adultes
ont eu beaucoup de plaisir à
passer la matinée dans ce bel
environnement. Ce fut un grand moment
de complicité où chacun a profité de la
compagnie des uns et des autres.
Rose-Marie - Manège enchanté

Projet qui es-tu ? Que fais-tu ?
Waouh quel projet... 3 rencontres de 3 matinées entre seniors et enfants de 4 à 8 ans des écoles du
Nord-Ouest de Nyon. Ce projet a été initié par le Conseil d’Etablissement scolaire et coordonné par
Sandra Baud, animatrice Pro-Senectute Vaud, accompagnée des artistes Cleide Saito et Charlotte de
Perrot, pour promouvoir et mettre en évidence la beauté de notre quartier.
La créativité des fleurs et des mots, les couleurs, l’imagination, les idées émergentes, la fierté,
les rires, la joie, les excitations, la timidité et la confiance (et la liste est longue sans ignorer les
petits bobos et l’aide des maîtres de classe) sont les fruits de cette inattendue belle découverte
intergénérationnelle.
Ces chefs-d’œuvres parcourent le chemin entre les 2 écoles du « Couchant et Tattes d’Oie » du 25
mai au 15 juin 2016.
Alors bonne visite et bonne exploration.
Pré de Chez T’oie
le Journal du P ré
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Recette et Astuce de
Grands-Mères

Les conseils de Martine
Zenitude

C’est moi qui l’ai fait !
Aujourd’hui, la sauce verte de Maria :
1 bouquet de persil
20g. de mie de pain
2 anchois
1 gousse d’ail
un peu de vinaigre, d’huile d’olive et de sel
Hacher le persil, les anchois et l’ail.
Mouiller la mie de pain dans le vinaigre et bien
l’écraser.
Mélanger tous les ingrédients. Ajouter un peu de
d’huile jusqu’à l’obtention d’une consistance pas
trop liquide.
Saler.
Ajouter du piment si vous désirez relever le goût.

Ouvrir les yeux et respirer profondément.

Accompagnements de
légumes crus ; céleri
branche, feuilles de
choux, bouquet de
choux-fleur, carottes,
fenouils, poivrons –
ou toutes les viandes.

Penser à un mot (p.ex. paix, respiration,
gratitude, sourire ...) ou à une phrase (p.ex.
aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui je
remercie la vie ...)
L’écrire sur un papier, le mettre dans
sa poche et le lire plusieurs fois dans la
journée.
Le soir avant de fermer les yeux, remercier;
penser à 3 petits évènements de la journée
et remercier (p.ex. merci pour la beauté et
les couleurs dans le jardin; merci pour le
moment de partage au café; merci pour le
téléphone de ma petite-fille...).

L’astuce de Mémé Luce
Gérostar, luttez contre la
canicule !
1 citron pressé
1 orange pressée
7 cuillères à café de sucre
1 cuillère à café de sel
1L. d’eau

En instaurant ces 2 petits rituels, vous vivrez
des journées et des nuits plus harmonieuses.
Profite-z-en !

Se garde au frais 48h, mais
pas trop froid sinon aïe aïe le
choc therminque...
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Le Quartier et son Histoire

Les sports pratiqués dans les années 1950 - 1970
Dans ces années-là, des événements sportifs se sont déroulés sur les routes et les surfaces édifiées de
nos quartiers actuels. On peut signaler deux sports qui déplaçaient un large public dans ces endroits
du haut de la ville. Ils sont, aujourd’hui, complètement transformés: le cyclisme et le football.
Le Critérium des Tattes-d’Oie
Le club cycliste de Nyon, dénommé actuellement “Vélo-Club de Nyon”, portait auparavant le nom de
“Francs-Coureurs”. Ce club local organisait dans les années 50-60 de nombreuses manifestations dont
l’une des principales était le Critérium de Perdtemps. Il consistait en une course réunissant les coureurs les plus en vue de l’époque de l’élite suisse, française, italienne et autres. Il s’agissait d’accomplir
100 tours de ladite place avec des sprints et des points attribués en cours de course. On montait une
tribune pour les privilégiés et des milliers de spectateurs se massaient tout autour de ce petit
parcours! La course était spectaculaire et se déroulait dans une folle ambiance!
Plus modestement, le club organisait aussi annuellement le
Critérium des Tattes d’Oie, course interne à laquelle s’ajoutait une
course des supporters sur un autre parcours. Pour le Critérium, il fallait
parcourir 40 tours soit 65 km. Un nombreux public venait encourager ces
coureurs régionaux bien connus. En lever de rideau, une course de tricycles
pour enfants fort amusante faisait patienter le public.
Sur la photo on voit bien la rectiligne de la
route des Tattes d’Oie, puis en direction du
chemin d’Eysins et le retour sur la route de
Signy. C’était le circuit du critérium. Bien visible aussi sur cette vue
aérienne que la route de Divonne actuelle n’existait pas encore. Il n’y
avait que la route du Stand, visible au bas de la photo, appelée à
l’époque route de Divonne!

Le FC Stade Nyonnais
Le Football-Club Stade Nyonnais, fondé en 1905, a été maintes fois déplacé, même sur la place
Perdtemps, dont la dernière fois de 1941 à 1947. Le terrain de Marens, utilisé de 1924 à 1941 et, à
nouveau de 1947 à 1966, se situait sur le site actuel du collège de Marens. Ensuite, le terrain a été
déplacé de la salle de spectacles (aula). On voit l’emplacement en rouge sur la photo, à l’ouest de
l’Hôpital, très proche. Nous, les gamins du quartier, nous passions par-dessus les clôtures pour
resquiller et suivions des yeux les deux personnes du club, qui faisaient le tour du terrain pour
encaisser une modeste redevance. Nous nous déplacions au fur et à mesure pour leur échapper!
Par la suite, les compétitions eurent lieu sur le petit
terrain de la Suettaz (à l’emplacement duquel se trouve le bâtiment du
Pré-de-l’Oie) de 1966 à 1967, en attendant la construction et la mise à
disposition des équipes du Stade de Marens dès 1967. Ce petit terrain
n’était pas aux normes pour les compétitions, ses dimensions étant assez
nettement en-dessous des exigences requises. Toutefois, à titre provisoire
et avec la bénédiction des instances dirigeantes cantonales, son utilisation
fut accordée. De plus, aucune barrière ne séparait les joueurs du public et
les spectateurs étaient massés sur la ligne de délimitation de l’aire de jeu. Une situation
impensable aujourd’hui si l’on pense à l’agressivité de certains supporters, même dans les matchs de séries
inférieures! Le Stade de Marens, toujours actuel sur la route des Tattes d’Oie, fut inauguré en 1967
et utilisé par les équipes du Stade Nyonnais jusqu’à l’ouverture du complexe sportif de Colovray en
1991. Ce lieu fut le théâtre de grands exploits du club dont les performances ont attiré plus de 3500
spectateurs lors de certains matchs décisifs! De grands souvenirs et une fabuleuse période pour les
jeunes adultes que nous étions à l’époque!
Témoignage de Jean-Claude,
Habitant des Tattes d’Oie depuis 1950
Pré de Chez T’oie
le Journal du P ré de l’Oie
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Agenda
Anime ton quartier
4 – 8 juillet
11 – 15 juillet
15 – 19 août

Marche avec
la crèche des Fontaines à 14h
Evénements dans le quartier
17 juin – 4 juillet
Cheval à bascule géant dans
le Parc du Ch. D’Eysins

27 juin
26 septembre
31 octobre

27 août
Fête gourmande
13 septembre à 12h au local
Repas communautaires

TOUS les lundis 14h : Marche en
compagnie
TOUS les mercredis 10h : Accueil thé-café au
Restaurant Les Fontaines

Rallye des enfants
29 juin
Visite au Manège Enchanté
6 septembre
4 octobre
Eveil aux livres à 9h30
13 septembre
11 octobre

TOUS les mercredis 14h : Activités
intergénérationnelles
TOUS les jeudis 10h : Jeux de société
(jass, scrabble…)
TOUS les vendredis 17h : Apéro au Local

Séance habitants à 17h30
23 juin
25 août
15 septembre
6 octobre
27 octobre
Pré de Chez T’oie
le Journal du P ré
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Les Cancans de Marceline
Objectif moins 15, sans virer au vert

L’autre jour, je descendais à la chambre à lessive pour ma corvée hebdomadaire.
Mes deux voisines de palier étaient là et discutaient sans trop se soucier de moi.
Je faisais mine de rien et commençais à défaire mes boules de chaussettes en attendant le scoop
qui me permettrait d’échanger avec les dames du quartier le mercredi matin au Café des Fontaines.
Comme tout le monde le sait, le meilleur endroit pour se procurer des news fraîches, c’est la buanderie. Les langues se délient et les oreilles sont en alerte. On entend de tout: du vrai, du faux, du drôle,
du moins drôle...chacun interprète à sa sauce. Il faut juste être prudent, car si la nouvelle est mal
interprétée, ça peut vite nuire au bon fonctionnement de la communauté!

Après un petit moment d’attente et de pliage, voilà les paroles tant attendues! Alors ça, je n’aurais
pas pensé, mais en connaissant l’oiseau, je ne suis pas trop surprise! Mme Bernard, vous souvenez-vous
de ma voisine, candidate aux Reines du shopping ? Elle a mis son Gérard au régime vert! Si, si, je l’ai
entendu de mes deux oreilles! Il a le droit de manger des fruits, des légumes et pas grand chose
d’autre. Au revoir l’apéro du vendredi soir!!!
Il faut dire que depuis que Madame est passée aux Reines du Shopping, elle a une réputation à tenir.
Maintenant, tout le monde la connaît dans le quartier! Un mari trop épanoui, pour ne pas dire bien
enrobé, fait tâche dans le décor. Heureusement, elle n’a pas gagné ce concours. Si en plus d’être
connue, elle devenait une star, ce pauvre Gérard n’aurait pas fini de rigoler!
Maintenant que j’y pense...il y quelques temps, les légumes de nos jardins communautaires
disparaissaient. Au local, nous avions accusé les taupes. Mais malgré notre surveillance en tenue de
camouflage, nous n’avons jamais réussi à en chopper. Je ne veux pas être mauvaise langue,
mais, si Gérard mange tous les jours des légumes, ça va peut-être plus vite de se servir au
jardin que d’aller à la Migros!!! Je n’en sais rien, c’est juste un commentaire entre nous.
Il faut aussi que les gens sachent qu’à côté des jardins communautaires, il y a aussi
des jardins privés. Là, ce n’est pas en libre service. Je me suis déjà faite prendre. Je ne
savais pas moi qu’on ne pouvait pas se servir! Partout, on nous dit qu’il faut manger local!
Pour ceux qui veulent du «gratos», il fallait participer au marché gratuit du 21 mai. De 11h à 18h, pas
de gaspillage et en plus on se marre bien! Le verre de rosé et les croissants au jambon aident à tenir
le coup! On peut presque meubler tout un appartement pour zéro franc, zéro centime, que du plaisir!
Avec tout ça, on s’est un peu éloigné de ce qui nous tient à cœur. J’en suis toute retournée!! J’espère
que Gérard ne va pas tourner au vert avec tous ces légumes. Il faut qu’il se prenne en main ; de
bonnes résolutions même si l’année est déjà bien entamée! Cela ne va pas être facile avec l’euro-foot
qui nous pend au nez. S’il veut perdre 15 kg comme Madame le lui a fortement conseillé, il devra faire
un effort. Ce n’est pas en collant les «paninis» avec une bière à la main qu’il va brûler des calories! Il
ne doit pas attendre d’avoir 70 ans pour avoir moins faim! C’est faux qu’avec l’âge, on mange moins…j’ai
bien pu le constater à la fête des voisins. Rien n’est resté! L’appétit n’avait pas pris congé!!!
Je vais faire une collecte au local pour Gérard et, avant les vacances, il pourra s’acheter une paire de
baskets pour aller courir. Bah, si cet été, il veut rentrer dans son maillot de bain et pouvoir aller à
Colovray sans se cacher derrière un buisson, il faudra qu’il bouge son body!
Il faut que Mme Bernard puisse être fière de se balader avec lui. Ils faisaient un si joli
couple 30 ans en arrière! Ils se sont connus enfants à l’école du Couchant. Espérons que leur
couple tienne un peu plus longtemps que l’école. Ça aussi…La démolition de l’école! J’en ai
été malade trois jours. Si vous saviez combien de C…j’ai pu faire là-dedans. J’y étais connue.
Allez savoir pourquoi. A croire que la popularité me suit...Heureusement que je cours vite!!!
Entre nous, des paris sont ouverts concernant la perte de poids de Gérard. Si ça vous tente, vous savez
où me trouver. Les vacances d’été ne se paient pas toutes seules! Bon été à tous et au plaisir de vous
revoir. Oups, j’avais oublié de vous dire qu’une mega-fête gourmande se prépare dans le quartier. On
m’avait dit de ne rien dire, mais je sais bien que ça restera entre nous!!!
Pré de Chez T’oie
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Pré de l’Oie en Images
écialités
Dégustations de sp
l pour
marocaines. Un réga
nos papilles !

Concentr
ation lor
squ’il s’a
de l’aven
git
ir de not
re quart
ier
forum 19 mars
2016

Bricolages de Pâques réalisés
durant les vacances.

Des livres, des jouets, des bijoux
etc. De quoi ravir petits et grands
- 21 mai 2016
Le soleil et la
bonne humeur
étaient au rend
ez-vous pour le
marché gratuit
- 21 mai 2016

Premier repas communautaire:
les cuisiniers sont prêts, les
goûteurs aussi !! Mai 2016

Le local du
Pré de l'Oie
en
plein tourna
ge!

Local du Pré de l’Oie, Route des Tattes d’Oie 99 - 1260 Nyon
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