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 D’Echange 

     Local    le vendredi 12 février de 19h à 21h à la Maison de Quartier de Chailly 

« Voyagez futé avec les transports publics » 

Suite au tour de table où l’on peut échanger nos envies et nos besoins, M. Alain Jaquet nous 

expliquera comment bien utiliser les avantages TL, CFF – abonnements, cartes journalières, 

cartes privilèges, actions diverses (bus, trains, bateaux). 

Puis Mme Maria Garcia nous présentera l’Association« Chômeurs de 50 ans et plus ». 

http://associationplus50.ch 

Nous sommes pleins de ressources, encore faut-il savoir apprendre les uns des autres!  Ne 

dit on pas: un homme averti en vaut deux? 

Rovéréaz  

Une ferme qui cultive les gens aux portes 
de Lausanne 

Maison de Quartier de Chailly, 

 17 février à 20h 

Le collectif «Rovéréaz – Ferme agroécologique» 
vous invite à une soirée d’échanges autour de la 
reprise du domaine. 

Dès ce printemps, démarrera une partie des activités avec la création d’un jardin 
pédagogique ouvert à tous. 

Renforcer les liens entre la ferme et les habitants des quartiers voisins est un aspect qui leur 
tient à cœur.  Dans les mois à venir, ils auront besoin de nombreux bras et d’une bonne dose 
de convivialité pour mettre sur pied toutes ces activités. 

Cette soirée se veut un moment de concertation et de partage d’idées.  Elle se poursuivra de 
manière informelle autour d’une soupe. 

Contact : Elise Magnenat 078 666 67 94 

http://associationplus50.ch/
https://chailly2030.files.wordpress.com/2013/05/rovereaz.png
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Alimentation de proximité  
 
Prochaine Fournée de pain 
 

En 2016, lors de chaque fournée, une personne du groupe  préparera une spécialité de sa 
région.  Le 20 mars prochain ce sera Atif qui se réjouit de nous faire déguster les pizzas 
turques de son village. 
 
Merci d’apporter salades et desserts et de vous inscrire auprès de Brigitte Delay : 021/728 
11 50 avant le 17 mars ! 
 
Dates des fournées de pain 2016 :  20 mars, 19 juin , 25 septembre, 18 décembre. 
Bienvenue ! 

 

Marché de produits bios et locaux 
 
 Le groupe alimentation et proximité organise un marché de produits bios et locaux tous les 
deux mois. Le prochain marché aura lieu à la maison de quartier le lundi 18 avril de 17h à 
19h. Merci de prendre vos boîtes et emballages, car nous ne fournissons aucun sac. 
 
Julia Pieren, Delphine Veillon, Alain Sattiva, Micheline Ravenel Chollet 

 

La « Cabane à livres »  

C’est un projet du Conseil des Enfants de Chailly. Dans cette boîte magique, chacun peut 

déposer un ou des livres, qu'il a assez ou trop lu. Chacun peut se servir et/ou en rajouter.      

L’intérieur est divisé en deux espaces : le petit pour les livres des grands, le grand pour celui 

des benjamins.  Il est installé au chemin du Riolet #6. 

 
 

 

Cordialement 

 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 

chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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