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Une artiste expose au Pré de l’Oie:
Colette Minotti…
En effet, Colette, résidente à Nyon, a
toujours aimé l’art en règle générale.
Elle a pu effectuer pendant sa jeunesse
un stage chez Caran d’Ache et a
toujours été dotée d’un don pour le
dessin, la peinture…Au fil des années et
surtout depuis qu’elle a pris sa retraite,
elle dessine et peint au gré de son
imagination. Il suffit qu’elle trouve une
image qui va lui donner l’inspiration et
c’est parti.
L’exposition qui devait durer à la base 4
jours a finalement durée une semaine
tant le succès a été au rendez-vous.
Tous les locataires sont allés voir les
dessins, mais aussi leur famille, les
enfants de la crèche, la maison de
quartier…bref un vent de fraicheur a
volé aux Tattes d’Oie durant cette
période.
Charlotte Löwenbrück
A Sébeillon c’est « Pasta » !
Recette :
 une salle communautaire pas trop
grande ;
 un référent qui n’a pas peur de
mettre la main à la pâte ;
 des locataires créatifs et
expérimentés ;
 du matériel approprié qui est à
votre disposition si vous voulez
essayer !
 une dose de bonne humeur ;
 et une faim de loup.
Voilà la recette des pâtes maison
dégustées comme il se doit avec un verre
de « Chianti ». La bonne ambiance est
toujours là !
Raphaël Michellod
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Un goût de vacances aux Marinières
à Morges
Les locataires profitent de leur terrasse.
L’aménagement de cette dernière est
terminé : une belle table et des chaises,
agrémentées de coussins confortables,
un parasol et quelques plantes pour le
plaisir des yeux. Les parties de cartes ou
de jeux de société en extérieur sont
désormais le plaisir de nos résidents.
Olivia Gay

De la Résidence du Bois… en Equateur !

Les locataires de la Résidence du Bois ont conjugué deux termes à la mode :
globalisation et développement durable. La référente du site a reçu une quinzaine de
bouts de tissus découpés en forme de chat. Des dames de l’immeuble, aux mains agiles,
ont revalorisé ce projet en cousant les contours. Ensuite, pendant des semaines une
locataire âgée de 102 ans, a brodé des yeux et des moustaches sur les têtes afin de
leur donner de l’expression. Les chats terminés, remplis de ouate synthétique, ont été
remis à l’association communautaire « Alaya » de Bex. Grâce à cette association, ils ont
atterri à l’école Vargas Torres de la Concordia en Equateur.
Les professeurs de cette école ont été ravis d’adopter ce troupeau de chats afin
d’agrémenter leur matériel pour la salle d’éveil. C’est en effet 6 classes de 30 enfants
qui ont la possibilité de passer une heure par semaine dans ces salles. Les supports
pédagogiques manquent et les enfants ont été heureux de faire connaissance de leur
nouveau matériel. Tout cela a permis de valoriser le travail de ces dames qui animent
l’atelier créatif d’Ecublens.
Myriam Tellenbach
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