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Potagers Urbains  

 

Les semences SATIVA sont disponibles à Chailly! 
www.sativa-rheinau.ch 
SATIVA s'engage pour la sauvegarde de 
variétés 
anciennes en collaboration avec 
ProSpecieRara 
www.prospecierara.ch 
Les semences SATIVA sont un bien 
culturel. 
Ce ne sont si des OGM ni des hybrides. 
Elles sont reproductibles. 
Elles assurent notre sécurité alimentaire, 
ainsi que la biodiversité 
et le plaisir de jardiner, récolter et manger 
sainement. 
 
Un joli choix de légumes et fleurs 
comestibles 
vous attend chez Isabelle Veillon 
au chemin de Clamadour 12. 
Prenez contact au 021 652 74 78 
ou mveillon@worldcom.ch 
 

 

 
 
Les personnes qui souhaitent parler jardin, 
recevoir des conseils, échanger des 
expériences, 
ou prendre soin des carrés de la 
Vallonnette  
ont un rendez-vous hebdomadaire tous les 
mercredis entre 17 et 18h.  
dans le pré en face de la Maison de 
Quartier. 

Semez la vie, récoltez l'avenir
 
  

Ça y est ! c’est reparti ! On chauffe le four ! 

 

Venez nombreux avec votre pâte à pain ou à 
tresse ou votre tarte le dimanche 6 avril 2013 
dès 11h pour les cuire dans le four à pain 
chemin du village 23 ! 
 

Des boissons et du pain cuit la veille vous 
seront joyeusement servis! Merci de compléter 
selon vos envies.  Nous serons tous contents de 
vous retrouver. 
 

Pour tout renseignement:  Micheline Ravenel 
Chollet  021/729 72 41  

 
Prochaines dates : 11 mai – 7 septembre – 26 octobre 

http://www.sativa-rheinau.ch/
http://www.prospecierara.ch/
mailto:mveillon@worldcom.ch
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L’association Chailly 2030 et la Maison de Quartier de Chailly 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence publique 

 

 
 
Nos eaux sont polluées par des micropolluants, les habitants de Lausanne et les 
parents se posent des questions : quels risques pour l’environnement ? pour 
l’homme ? quelles solutions ?
 
Entrée libre 

 

Contact : Isabelle Veillon 021 652 74 78  
Information : people.unil.ch/nathaliechevre 

   
  
    Système 
D’Echange 
    Local     

Nous vous rappelons que le SEL se réunit le 12 (1012 Chailly) de 
chaque mois à 19h 30 à la Maison de Quartier. Chacun est 
bienvenu pour voir comment fonctionne un SEL.   L’atelier du  
12 avril : "Nos mouvements - possibilités infinies"  et du 12 mai : présentation de AVIVO 
 
 
Cordialement 
Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    076 468 71 64 

mailto:chailly2030@gmail.com

