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Du Samedi 24 septembre 10h au dimanche 25 à 16h, 
Ferme agroécologique de Rovéréaz  

Fête des récoltes, pour célébrer la fin de la 1ère saison au jardin. Visite guidée du jardin, 

inauguration du four à pain en terre et paille, démonstration de l’agrozook et autres repas 
conviviaux.  

 

 

 

 

 

La collaboration Ferme de Rovéréaz – NiceFuture – 
Chailly 2030 a permis d’organiser The Meal à 
Lausanne. 

 
 
 

 
 
Four à pain du Chemin du Village 
 
Pour accueillir l’automne…… le four à pain du chemin du 
village 23 sera allumé  le dimanche 25 septembre dès 12h.   
 
Chacun est invité à amener une spécialité à glisser au four à 
pain et à partager ensuite avec tous.  Merci ! 
 
Après le repas, une animation entraînera petits et grands 
dans la danse… 
 
Bienvenue à chacun ! 
 

Pour contact : Micheline Ravenel Chollet  021 729 72 41 
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Le 12 octobre dès 19h à la Maison de Quartier de Chailly     
    
        Système 

D’Echange         

       Local 
 
 

Le SEL de Chailly fête ses 4 ans d'existence!! 

                  
19h00: accueil et tour de table des annonces en cours 
19h30: début de la présentation: Une maison de naissance à Chailly? 
 
Ronda Léchaire-Callahan, cheffe de projet et membre du SEL et Alexandra Dousset, sage-femme 
accoucheuse indépendante et co-directrice du projet, vous présenteront le pourquoi du comment 
d'un projet de maison de naissance et ce qu'est un accouchement naturel et comment 
l'accompagnement par des sages-femmes indépendantes se fait.  
 
Cette présentation est bien entendu ouverte aussi aux non-membres!  Essaimez l'info! 

Contact : Isabelle Veillon 079 353 67 27 

 
Dimanche 4 septembre, Chailly était en fête ! 
 
C’était le jour où le Pont de Chailly s’est transformé en pont de danse, où les enfants ont 
grimpé, sauté, joué ou filé comme des petits éclairs dans la foule pour vendre des billets de 
tombola. 
C’était le jour où nous nous sommes rassemblés autour de Mme Natacha Litzistorf de la 
Municipalité, des commerçants et restaurateurs de la place, des animateurs de la Maison de 
Quartier, des nombreux exposants. 
C’était le jour où nous avons réalisé qu’en se mettant tous ensemble, nous pouvions mettre 
sur pied des projets magnifiques. 
 
Nos vifs remerciements vont à tous les artisans de la fête, aux bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leur peine, aux commerçants qui ont donné des lots pour la tombola, à la Ville de 
Lausanne, la Municipalité, la police ainsi qu’au comité d’organisation. 
 
Chailly en fête – La rue est à vous, est une preuve de la vitalité de Chailly et de l’engagement 
que l’on peut avoir pour son quartier. Encore BRAVO et MERCI ! 
 

Cordialement 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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