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Quoi de n’oeuf???
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“Pré de Chez T’Oie” est un journal 
gratuit, issu de l’initiative des 
habitants. N’importe qui peut 

proposer un article, une rubrique 
ou des photos selon ses envies. Il 

suffit de transmettre vos œuvres au 
“groupe journal”. Il est publié quatre 
fois par année et se trouve à votre 
disposition au local du Pré de l’Oie.

Vous désirez recevoir les prochains 
numéros ? Merci de nous 

communiquer vos coordonnées à : 
journalpredeloie@gmail.com 

079 244 05 86 C-L Nussbaum
ou

079 773 81 18 N. Cauvin

Témoignage d’un habitant lors de 
la fête de fin d’année du local

C’est le deuxième Noël que nous passons dans le  
local du Pré de l’Oie. Pour ça, permettez-moi de dire 
quelques mots…..

En ce mois de décembre, je souhaite comparer notre 
organisation à un sapin de Noël. 
Au début, il n’y avait que de la terre. Ensemble, nous 
avons semé des graines, un petit sapin en est sorti.

Chaque jour, notre sapin pousse, mettant de belles 
branches autour de son tronc.
Au bas, il y en a qui bougent peu, mais elles sont  
nécessaires pour stabiliser le sapin. Plus on monte, 
plus les branches bougent, cherchant la lumière. Tout 
en haut, comme c’est Noël, il y a deux étoiles du nom 
de Claire-Lise et Nathalie. Comme on le sait, l’étoile 
a des filaments. Chez nous, l’un d’eux porte le nom 
de Solenne. Tous ces éléments forment un ensemble. 
Les trois nous guident, elles nous apportent des idées, 
des propositions, des solutions, nous sommes toujours 
reçus avec un beau sourire dans notre local.

Pour tout ça, je voudrais les remercier au nom de 
nous tous, avec un grand applaudissement.

Urs Kuhn  -  Le 17 décembre 2015

Vos réactions au  
1er numéro

« Merci pour cette i
nitiative ! »

« Super bien fait votre journal,  j’aimerais le recevoir encore ! »

« Quelle surprise et quel plaisir de recevoir votre premier journal du Pré de l’Oie. Merci de tout cœur pour cette bonne idée et félicitations. »

« Nous vous fé
licitons pou

r cette exc
ellente idée

. 

Votre journa
l est très b

ien fait, trè
s attractif 

et 

nous avons
 eu beauco

up de plais
ir à le parc

ourir. »

« Félicitations ! Je
 vous soutiens da

ns 

cette initiative ! 
»

Merci à tous pour ces superbes encouragements qui nous motivent pour la suite !
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Côté enfants

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

En décembre a eu lieu notre première rencontre intergénérationnelle au Manège Enchanté.
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Rose-Marie
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C’est en interprétant leurs chansons préférées que les enfants ont accueilli Cécile, Claudine,  
Jeannette et Jean-Pierre ainsi que Solenne, stagiaire de Pro Senectute, pour leur souhaiter la  
bienvenue. Durant leur représentation nos petits sopranos n’ont fait aucune fausse note et les  
spectateurs ont été tout ouïe.

Après l’effort, le réconfort!! On s’est retrouvé tous  
ensemble autour d’un goûter avant de se séparer par  
petits groupes pour différentes activités. Echange, partage 
et bonne humeur ont été les mots clés pour permettre à 
chacun de s’apprivoiser, de se découvrir, de partager….bref, 
de faire connaissance!
Pour le plus grand plaisir des enfants et des seniors, ces 
rencontres auront lieu une fois par mois à partir de mars. 

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

Lors de notre goûter de Noël au local du Pré de l’Oie, les enfants ont eu des 
étoiles plein les yeux. Le Père Noël est venu leur rendre une petite visite 
surprise avec une hotte remplie de cadeaux. 

Si certains étaient impressionnés par 
ce vieux monsieur avec sa grande 
barbe blanche, d’autres n’ont pas  
hésité, avec l’aide de maman ou de 
papa, à se réfugier dans ses bras 
sous les crépitements de flashs des  
paparazzis. 

Merci Père Noël pour ce moment magique et merci pour la 
mise à disposition du local.

NOEL DES ENFANTS DE LA CRECHE DES  
FONTAINES- UN MOMENT MAGIQUE

Entres bonhommes bleus, jaunes et verts, les  
esprits s’émerveillent.

Pour recharger les neurones, rien de tel que 
quelques contes et un bon goûter en compagnie 
des grands-mamans du quartier.
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Recette et Astuce de 
Grands-Mères

Nos Jardins 
Communautaires

C’est moi qui l’ai fait ! 
Aujourd’hui, la Bagna Cauda piémontaise 
(Fondue x Légumes) de Maria :
200g. de filets d’anchois
6 gousses d’ail
50g. de beurre
1/4L. d’huile d’olive

Mettre le beurre à fondre dans le caquelon. 
Ajouter l’ail et les anchois. Verser l’huile 
petit à petit.
Laisser cuire à feu doux 30 minutes jusqu’à 
ce que les anchois soient défaits.
Allumer le réchaud et déguster !

Accompagnements de 
légumes crus ; céleri 
branche, feuilles de 
choux, bouquet de 

choux-fleur, carottes, 
fenouils, poivrons – 
ou cuits ; navets, 

topinambours, cardons, 
pommes de terre, 

oignons

L’astuce de Mémé Luce

La neige s’est faite 
rare, mais pas la toux.

Alors creusez un gros 
oignon, remplissez-le 
de sucre de canne et 

laissez dégorger.

Avalez une cuillère à 
café de ce jus toutes 
les heures et hop, 

votre gorge ira mieux !
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L’Anti-stress de Martine

1° Poser la paume de la main droite sur le 
front
2° Poser la paume de la main gauche sur la 
base du crâne
3° Quelle situation vous préoccupe? Laisser 
venir les émotions…
4° En gardant la pose, toujours bien  
concentré, jusqu’à ce qu’un sentiment de  
libération apparaîsse.

Pour Apaiser les troubles émotionnels :

Ce sentiment peut se traduire par 
un soupir, un bâillement ou une 

profonde respiration
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Le Quartier et son Histoire

Chacun cultivait son lopin de jardin avec beaucoup de légumes dont 
la consommation était la base de la nourriture, les salaires n’étant 
pas mirobolants, quelle que soit l’activité des gens. Pour la viande, 
l’élevage de lapins, de poules, d’oies, logés dans des petites cabanes 
autour de chaque maison, apportait le complément.
D’autres hommes travaillaient dans les grandes industries de la place, florissantes à l’époque, 
telles que Zyma, Wolfram, fabrique d’allumettes, fabrique de vis, pâtes Sandoz-Gallay  
(aujourd’hui toutes disparues). Les dames, pour la plupart d’entre elles, assumaient le rôle de mère 
au foyer avec les repas de midi et du soir. Tout le monde rentrait quotidiennement pour vivre ces 
moments ensemble. C’était la règle!

Le Café des Plantaz 
devant lequel étaient 

régulièrement 
stationnés, non pas des 
véhicules, mais des vélos 

en grand nombre!

La su
ite au

 proc
hain 

numéro...

Témoignage de Jean-Claude,
Habitant des Tattes d’Oie depuis 1950
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Les Tattes d’Oie en 1950 (suite)

Lorsque les hommes quittaient les usines les vendredis de paie (on ne parlait 
pas de salaire!), après des semaines harassantes de 48 heures au moins, 
la tradition était de s’arrêter au Café des Plantaz; seul bistrot des hauts 
de la ville, pour «boire le verre», se rencontrer, plaisanter ou parler des  
problèmes de la vie pas toujours facile. C’était aussi l’occasion d’évoquer des  
souvenirs de la mobilisation et de la guerre qui ne s’était terminée 
que quelques années auparavant. Les rentrées dans les foyers, pour la  
plupart sur des vieux vélos sans éclairage, étaient parfois tardives et les 
femmes leur reprochaient d’arriver chaque quinzaine un peu éméchés!

Ce résumé donne un reflet succinct de notre quartier en  
1950-55. Il faut préciser que la façon de vivre, les  
relations entre voisins, le rythme des activités et les  
mentalités n'avaient rien de commun avec nos habitudes  
actuelles. On vivait simplement mais le mot stress était  
inconnu. On peut dire sans ambages que nous étions heureux!

Sur cette photo des  
années 1960, on voit à gauche  
l'ancien chemin d'Eysins, 
qui était vraiment juste un  
chemin, et en bordure 
duquel il y avait un établissement horticole et un vieux bric-à-brac (dépôt d'objets de toute nature,  
dans lequel on trouvait d’occasion tout ce que l’on recherchait au prix unique de 40 sous (2 francs) ou pour 
rien!). En prolongation, une grande porcherie était exploitée, puis une petite ferme et encore un atelier  
mécanique dont le propriétaire réparait aussi bien des objets de cuisine que des machines à  
imprimer! Les deux immeubles visibles en arrière-plan ont été construits en 1958 et 1961. Ils sont 
toujours présents aujourd’hui, mais entourés par les constructions du quartier des Fontaines qui 
occupent, avec la Migros, toutes les surfaces agricoles visibles. Ces deux immeubles, trop modernes 
à l’époque et choquants dans ce cadre, ont été nommés avec moquerie «les boîtes d’allumettes» 
par les habitants d’alors!
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siTi
On au 

lOCal
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Savez-vous que quand on n’a rien à faire de ses journées, on regarde souvent par la fenêtre? Il ne 
faut pas croire, ça n’arrive pas qu’aux autres... et pour cause!!!

Les Cancans de Marceline

Le banc de l’amitié
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Que du bonheur, cette fenêtre! Si vous saviez comme les  
journées se remplissent vite avec ce que l’on voit et ce que l’on imagine... 
Justement, savez-vous que ça fait quelques temps que Mme  
Fernandez et Mme Bernard, les voisines du 8ème, se rencontrent et se font 
des messes basses sur «Le Banc de l' amitié»?…Mais oui, celui qui se trouve 
dans la cour de l'école des Tattes d’Oie, qui est en bois massif et rond, qui 
a été fait pour s’asseoir et faciliter les rencontres et qui, paraît-il, aurait 
été financé par nos impôts!!

Bon, il faut quand même dire que c'est une très bonne idée qu’a eu cet enseignant des Tattes d'Oie: 
faire un banc pour se poser et se rencontrer... Il fallait y penser!! En tout cas, il sera vite amorti 
ce banc. Il y en a bien qui en profite, demandez donc à Mme Fernandez et Mme Bernard. Enfin 
cette fois-ci, on peut dire que nos impôts, on peut bien s'asseoir dessus!!!

Bref, pour revenir à nos moutons, depuis quelques semaines, ces deux-là se retrouvent  
régulièrement pour se raconter leurs histoires sur ce fameux banc. Moi, je les voyais depuis ma 
fenêtre, mais j'avais un petit souci: je ne les entendais pas. Quelle misère! Qu'est-ce qu'elles  
pouvaient bien se dire de si secret pour devoir se parler à l'oreille??? Cette histoire a commencé à 
me turlupiner de plus en plus. Je devais absolument savoir. J'ai décidé de quitter ma fenêtre. Je 
suis allée me cacher derrière un arbre, tout en prenant la précaution de masquer ma «face», et 
là...j'ai découvert le mystère!!!

Mme Bernard s'est inscrite aux «Reines du shopping» et  
figurez-vous que M6 l’a contactée!!

Mme Bernard ne sait plus quoi faire, son mari passe ses soirées 
et ses dimanches à regarder les matchs de foot et les tournois de  
tennis. Après 25 ans de mariage, la pauvre Mme Bernard fait partie du  
«patrimoine national»; elle a donc décidé, pour reconquérir son mari, 
de passer elle-même à la TV, au cas où Gérard penserait à changer 
de chaîne!

Elle va avoir du boulot la «Cristina Cordula», ça, c'est moi qui vous le dis!!! La mère Bernard ferait 
mieux de faire sa valise et partir faire les jeux olympiques au Brésil. Là, au moins, elle aurait plus 
de chances que Gérard la remarque, et si en supplément, elle apprenait à danser la Samba, le pari 
serait presque gagné!! 

Mon Dieu, quelle histoire! Ça va mettre un peu d'ambiance dans le quartier, car ce n'est ni la météo 
du moment, ni la triste mine de nos jardins communautaires qui vont faire sourire les gens!! 

Et même si cette histoire reste entre nous, car dans le quartier il faut rester discret, ça va se 
savoir!!

Vous viendrez me raconter au local, aux apéros de fins de réunion, ou pourquoi pas sur le banc de 
l'amitié. Maintenant qu'il est fait, il faudra bien qu'on en fasse usage!!

Marceline
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Pré de l’Oie en Images
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Local du Pré de l’Oie, Route des Tattes d’oie 99 - 1260 Nyon
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Tous en rythme pour le cours de Hip-Hop (vacances février 2016)

De la couleur et plein de  

saveurs, pour des moments 

de partage (
décembre 2015)

Marceline, récupérée par Sandra et  Rose-Marie, en plein délit d’espionnage….voir « Les cancans » (février 2016)

Le groupe habitant, 
leur devise,  

travailler 
avec le sou

rire. (févri
er 2016)

Les langues se délient au restaurant des Fontaines


