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En août 2014, le local du Pré de l’Oie a ouvert ses 
portes. Il est géré par la Ville de Nyon qui assure 
un accueil parascolaire ainsi que par le groupe d’ha-
bitants issu du projet «Quartier Solidaire» mené par 
Pro Senectute Vaud.

Dans le local du Pré de l’Oie, vous trouverez des 
activités destinées à une population multiculturelle 
et intergénérationnelle à l’image du quartier. C’est 
pourquoi un journal trouve sa place dans ce projet 
d’intégration et de sensibilisation. Ce média présente 
la vie de notre quartier sans prétention. Il informe 
sur les animations, les rendez-vous et offre un mo-
ment de divertissement à qui le souhaite. 

Nous sommes ravis de vous présenter le numéro 1 
de ce journal et vous souhaitons une bonne lecture.

Quoi d’neuf???
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Nos Voeux

“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

En cette fin 
d’année, permettez-nous de 

vous présenter nos vœux de paix, 
de santé et de réussite.

 
En espérant que l’année 2016 vous apporte, à 

vous et votre famille, des moments de 
partage, de découvertes et de fous rires. Nous 

nous réjouissons de vous retrouver l’année 
prochaine pour de nouvelles recettes, 

astuces, aventures et fêtes de quartier.

Toute l’équipe du Pré de Chez T’Oie



 n°1 - déCembre 2015

Certains ont creusé, gratté et transvasé la terre. D’autres ont cueilli 
les dernières fleurs et les plantes aromatiques pour en faire un joli 
bouquet pour la maison.

Les plus gourmands ont mangé les dernières petites tomates pendant que 
les plus téméraires observaient de très près d’étranges insectes rampants.

« Même pas peur ! » comme ils savent si bien le dire !

C’est avec seaux, pelles et rateaux que les petits du jardin d’enfants 
sont venus faire le grand ménage d’automne dans leur jardin du « Pré 
de l’Oie »,  par une belle matinée ensoleillée.

Côté enfants

Depuis l’année dernière, les enfants de la Crèche des Fontaines se 
retrouvent deux mardis matin par mois au local du Pré de l’Oie pour 
un moment d’Eveil aux livres, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

	  

Ce sont des rencontres qui nous procurent, aux enfants et à nous, 
beaucoup de joie et de plaisir ainsi que de belles expériences. Depuis 
la rentrée, nous reprenons ces activités régulières et nous attendons 
avec impatience de nouveaux participants !

Pas besoin d’être un conteur 
professionnel ni une grande 
sportive. Seul le plaisir d’être 
ensemble compte ! Alors à tout 
bientôt !

Nous nous retrouvons aussi devant la crèche tous les derniers lundis 
du mois pour faire une marche avec les habitants. 

Sophie

Depuis le printemps, les enfants du  
« Manège Enchanté » ont trouvé un 
nouveau terrain de jeux, idéal pour 
développer tous leurs sens et les 
sensibiliser à leur l’environnement.

Les plus curieux sont partis en explorateurs faire le tour de tous les 
potagers pour y découvrir de drôles de légumes.
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Rose-Marie

Pré de Chez T’oie
le Journal du Pré de l’oie
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Recette et Astuce de 
Grands-Mères

Nos Jardins 
Communautaires

C’est moi qui l’ai fait ! 
Aujourd’hui, les tuiles d’Yvette :

1 bol de farine blanche
1 bol de sucre fin
1 bol de crème entière UHT
1 pincée de sel à mélanger avec le sucre

Mixer le tout
Four 180 degrés
Mesure : 1 cuillère à soupe

Pour la suit
e, avoir 

les tuiles à 
l’œil !

Un souci ?

Passez voir 
Nath au 

local, c’est 
elle qui l’a 

fait !

Les astuces de Mémé Luce

La saison des fondues, 
c’est reparti,

Les mains qui sentent 
l’ail aussi !

Pour de nouveau 
sentir bon,

Prenez du sel plutôt 
que du savon !

Fastoche,
fastilinoche !

Pré de Chez T’oie
le Journal du Pré de l’oie
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Le Quartier et son Histoire

Dans les années 1950-1955, la partie supérieure de la ville de Nyon (alors peuplée d’à peine 
6000 âmes) était encore une vaste étendue sur laquelle quelques maisons étaient construites, 
entourées de prairies, de champs de blé, de cultures maraîchères et de jardins, de vaches qui 
pâturaient. Les enfants jouaient sur la route!

Les surfaces que recouvrent actuellement les 
quartiers Marens-Couchant, Tattes-d’Oie, Chemin 
d’Eysins, Fontaine, sans parler de Champ-Colin 
et route de Divonne, accueillaient une population 
très clairsemée dont les activités professionnelles 
étaient orientées vers l’agriculture, l’artisanat et 
les travaux de la terre (production de fruits et 
légumes, fleurs et dérivés de l’agriculture).

Qui peut aujourd’hui dire ce qu’étaient les 
«berclures» que recherchait le maraîcher 

Louis Chambovey par son annonce glissée dans 
le journal? Il s’agit de grandes perches de 3 

à 4 m. de haut autour desquelles s’enroulaient 
les plantes de haricots montants.

La physionomie actuelle de ces surfaces ne reflète plus rien de ce qu’elles furent en 1950-55. 
Il reste le travail de mémoire des plus anciens et à consulter quelques images ou coupures de 
journaux pour qu’il soit possible aux habitants actuels d’imaginer ces lieux il y a 60 ans.

Ces petites annonces tirées du Journal de Nyon et du Courrier de La Côte, deux journaux 
«concurrents» édités à cette période pour Nyon et la région, aideront à comprendre la vie à ce 
moment-là et l’activité qui était établie dans ces quartiers. Lisez bien le nom des routes!

Pour confirmer la vocation agricole de ces terrains, il faut lire cette coupure du journal en 1950 
qui annonçait l'incendie du poulailler de l'Hôpital de Nyon, dont les récoltes d'œufs entraient dans 
la nourriture des patients!

La su
ite au

 proc
hain 

numéro...

Témoignage de Jean-Claude,
Habitant des Tattes d’Oie depuis 1948

Quelques vestiges de cette époque sont encore visibles : la ferme Gachet ou la maison Plojoux 
sur la route des Tattes-d’Oie, mais ils devraient inéluctablement disparaître prochainement.

Pré de Chez T’oie
le Journal du Pré de l’oie

Les Tattes d’Oie en 1950
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Agenda
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3ème foru
m

Le sam
edi 19

 mars 

dès 14
h00 

au loc
al du 

Pré de
 l’Oie…

Rejoign
ez-no

us 

pour 
contin

uer à
 

dévelo
pper 

des 

projet
s 

communaut
aires 

et dyn
amiques…

Rencontres 
hebdomadaires

Les lundis à 14h00
Marche douce en compagnie

Et chaque dernier lundi du mois, marche avec 
les enfants de la crèche des Fontaines

   Les mercredis dès 10h00
Rencontre café au restaurant des Fontaines

Les mercredis dès 14h00
Ateliers intergénérationnels

accueil libre et gratuit

Les jeudis dès 10h00
Jeux (jass, scrabble…)

Mais aussi…

Eveil aux livres avec les enfants 
de la crèche des Fontaines

Les massages assis de Martine
Le jardin communautaire
Les cours de cuisine indienne
La banque du temps

Les rencontres habitants
Des repas, des apéros…

Qui es-tu, 
que fais-tu ?

Le pari d’une rencontre vivante entre les 
générations

Vous avez envie de vivre des moments riches et conviviaux avec 
des écoliers de 4 à 8 ans ? Vous avez 60 ans et plus et souhaitez 

partager votre expérience de vie ? Vous vous réjouissez de 
rencontrer des habitants du quartier et des artistes lors de 

rencontres créatives dans les classes ? Alors vous faites partie des 
personnes que nous recherchons ! 

Rejoignez-nous et participez au projet « Qui es-tu, que fais-
tu » ? qui se déroulera de février à juin 2016 dans le quartier 

des Tattes d’Oie.

Contact : Sandra Baud 079 465 32 50
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Les enfants naissent dans les choux, et notre épouvantail 
Marceline, dans le local du quartier.

Le 27 mai 2015, éblouis par le soleil et décoiffés par la bise, nous 
avons donné naissance à notre épouvantail.

Autant les enfants que les adultes, à fond dans le projet, met-
taient les mains à l’ouvrage. Les uns tenaient le squelette en bois, 
les autres remplissaient le corps de paille dans la joie et la bonne 
humeur.

Nous avons dû nous rendre à l’évidence, notre épouvantail était 
de sexe indéterminé!!!

Son prénom a été choisi en toute collégialité…elle s’appellerait 
Marceline et de ce fait nous l’habillerions en fille. Comme toute 
star, tous les regards se sont posés sur elle lors de l’inauguration 
de notre local.

Au départ, elle devait prendre ses quartiers dans les jardins, au 
final, elle a pris sa place, sans demander la permission à personne, 
à l’intérieur du local, entre rires et conversations des petits et 
grands. 

Elle devint ainsi, la mascotte de notre lieu de rencontre. 

Marceline change et changera de tenue autant de fois que l’on 
comptera d’évènements dans l’année et dans le quartier.

Les costumières de Marceline - Sandra et Maria

Les Cancans de Marceline

Après quelques heures de travail, le voilà parmi nous….

Fille, garçon…oups…on ne savait pas trop!!!!

Naissance d’une star

Elle sortira sa plume malicieuse pour égayer une petite rubrique 
pleine d’humour dans notre journal, «les cancans de Marceline»….

Suite au prochain numéro!

Pré de Chez T’oie
le Journal du Pré de l’oie



	  

Dans le cadre d
es marches douces

 du lundi,  les 
 petits de la 

Crèche des Fo
ntaines et les

 marcheuses se 
retrouvent un

e 

fois par mois pour parta
ger ce moment. (été 2015)

Chasse aux escargots et autres petites bêtes dans les potagers du Pré de l’Oie pour les enfants du Manège Enchanté ! (juillet 2015)

Une fête
 coloré

e et in
tergéné

rationn
elle po

ur 

le 1e
r annive

rsaire 
du loca

l !  (ju
in 2015)

Même en balade, le cerveau s’active ! 
Une promenade diagnostic où habitants et services 
de la Ville croisent leurs regards. (septembre 2015)

Après l’effort, le réconfort … ou comment finir en beauté  

une séance habitants! (mars 2015)
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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

Pré de Chez T’oie
le Journal du Pré de l’oie


