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Gordana, Corinne, Muriel et Sandrine seront au rendez-vous. Haenni

En marge de la
Semaine du goût,
l’épicerie de Lonay
a fait appel aux
villageois pour
réaliser un livre de
recettes 100%
maison.

A
utant le dire, l’épicerie
de Lonay est bien plus
qu’une épicerie! Alors
que cette dernière me-

naçait de disparaître, un groupe de
citoyens s’est réuni en 2007 pour
former une association afin d’ali-
menter l’épicerie, en produits bien
sûr, mais aussi en propositions à
visées sociales et culturelles.

Ainsi, cette année, l’épicerie de
Lonay s’est démarquée en partici-
pant à la Semaine du goût. «L’idée
était de proposer un événement au
village autour des produits», expli-
que Nicole Goetschi Danesi,
membre du comité et professeure
formatrice en arts visuels.

Samedi 27 septembre, une
vingtaine de cuisiniers en herbe se
sont retrouvés au village pour par-
tager leurs recettes maisons.
«Nous avons eu de magnifiques
surprises, des personnes sont arri-
vées avec des plats incroyables»,

sourit Nicole Goestchi Danesi.
Comme ce monsieur venu avec sa
caisse remplie de petits fromages
de chèvre, de pâte de coing, de
sardines et de miel lonaysan ou ce
Tessinois ayant confectionné des
ravioles de céleri «avec ce qu’il
avait dans son frigo», du saucisson
vaudois!»

| Projet rassembleur
Cette journée conviviale aurait pu
s’arrêter là… si ce n’est que l’ar-
tiste avait une autre idée derrière
la tête: réaliser un livre de recettes
villageois. «Chacun arrivait avec sa
recette et remplissait une feuille
avec un descriptif du plat, un se-
cret culinaire qui donnerait une
touche d’originalité.»

Le fondant aux myrtilles

cueillies du jour de Frédérique, la
tourte aux noisettes et aux pom-
mes du jardin
de Nicole, les
cookies au
chocolat et
pistaches –
trouvées à
l’épicerie – de
Clémence
sont autant de
recettes allé-
chantes qui se
retrouveront
dans ce petit livre qui comportera
en tout 21 plats maisons, et qui
devrait sortir le mois prochain.

Pour l’heure, le projet prend
petit à petit forme, non seulement
grâce à Nicole Goetschi Danesi
qui s’est attelée à rassembler toutes

les informations, mais aussi de par
les ateliers créatifs de l’épicerie.

«Douze personnes
sont venues faire
une peinture des re-
cettes. A l’atelier, on
leur a proposé de
réaliser une palette
des ingrédients, et
une peinture du
plat.» Coloré, origi-
nal, ce livre unique
destiné aux papilles
des gens d’ici et

d’ailleurs est surtout plein de
bonne volonté. «Pour moi, ce
n’est pas le côté gustatif qui est le
plus important. On vise surtout le
côté social, la relation entre les
gens du village, et l’envie de faire
vivre l’épicerie!» |

Nicole Goetschi Danesi, l’instigatrice de ce projet original et convivial. Haenni

LONAY ❘ UNLIVREDERECETTES

Par Aude Haenni

Elles redonnent une deuxième vie aux habits
LONAY

Demain, le vide-
dressing de Lonay, 4e

du nom, accueillera 60
vendeuses. Rencontre
avec 4 organisatrices
motivées!

Vérifiez vite que votre portefeuille
est bien fourni: vous risquez de
vous mordre les doigts si demain
vous ne pouvez pas vous offrir la
jolie petite robe de vos rêves ou le
beau manteau qui vous fait de
l’oeil! Car il y aura du choix à la
Salle des Pressoirs: 60 vendeuses se
sont inscrites pour participer au
vide-dressing organisé par la Com-
mission Culturelle.

Un vrai succès pour la 4e édition
d’une manifestation qui avait débu-
tée en 2013 par le biais de deux
amies du village, Corinne Streiff et
Sandrine Borremans. «Je trouvais

important que l’on recycle, que l’on
donne une 2e vie aux habits, expli-
que cette dernière, instigratrice du
projet. 18 vendeuses avaient ré-
pondu à l’appel, mais à 2, on ne s’en
sortait pas!» «On est allé cherché
Corinne Nicolet, qui avait des ha-
bits qui partaient très très bien lors
du premier vide-dressing et qui
avait un très bon contact avec les

clientes», continue Sandrine.
Si depuis Corinne Streiff s’est

retirée de l’aventure, Muriel Tur-
rian et Gordana Ristic – vendeuses,
elles aussi – se sont proposées pour
participer à cette 4e édition. «Je
m’étais éclatée aux premières!
C’était dynamique, tout était mé-
langé comme dans un magasin,
mais il manquait d’organisation au

niveau des vêtements», explique
Gordana, animatrice socio-cultu-
relle à Préverenges.

|Choix et petits prix
Et vu la motivation des quatre fem-
mes, il est clair que demain, l’orga-
nisation sera au top! L’étage du haut
sera consacré aux femmes, le bas
aux enfants, aux hommes, aux ac-
cessoires, aux vestes d’hiver et aux
décorations en tout genre. A noter
qu’il y aura un stand spécial grande
taille.

Quant aux prix, ce sont les ven-
deuses qui les fixent. «Par exemple,
je mets mes pulls entre 20 et 30
francs, et les pantalons entre 8 et
12», fait savoir Corinne. Des prix
bas, car les quatre shopping addict
le font savoir: elle ne sont pas là
pour se faire de l’argent, mais «pour
faire un tournus et réutiliser des
vêtements qui ne sont plus portés.»

A.H.
➤ Salle des Pressoirs, Lonay,
de 14h30 à 17h30. Entrée libre

Spectacle dédicace
LONAY ❘ Connue pour avoir dirigé des chœurs de
Cossonay et Penthalaz, pour avoir participé à de
nombreux spectacles de la région, Anne-France Mul-
ler a aujourd’hui décidé de franchir le pas en sortant
son propre CD. Libérée raconte le témoignage d’une
personne qui, par la grâce de Dieu, a été libérée de ses
chaînes. Un spectacle dédicace aura lieu le diman-
che 23 novembre à la Maison des Pressoirs à Lonay à
17h30.

Jouer avec le cœur
LONAY ❘ Le moment est venu de se préparer
pour le Baskethon organisé par DEL Basket!
Cet événement, important dans la vie du club,
connaît un succès grandissant d’année en
année. Espérons que les parrains et marraines
seront au rendez-vous pour soutenir le club
ainsi que l’Association «Enfants des Collines».
➤ Salle Omnisports de Lonay,
dimanche 16 novembre dès 10h30.

Paul et compagnie
PRÉVERENGES ❘ «Lydie, Tim, Paul et
les autres» permet de découvrir, grâce à la
Compagnie La Marelle, comment la théolo-
gie de Paul s’est élaborée, entre discussions
passionnées, coups de gueule musclés et
éclats de rire somptueux!
➤ Salle polyvalente de Préverenges,
samedi 15 nov. à 20h. (samedi 22 à
Apples). Chapeau à la sortie.

Le village aux fourneaux

PRÉVERENGES I CONVIVIAL Cette année,
Préverenges a décidé d’innover! En effet, le buffet
traditionnel n’était pas au rendez-vous pour la réception
des nouveaux citoyens. «On en avait marre de ce buffet
froid», sourit le syndic Guy Delacrétaz. Ainsi, tout ce petit
monde a pu profiter d’une bonne fondue à l’Auberge de
l’Etoile… non sans être passé par la fameuse visite de la
Maison de Commune. A.H.

Des jouets par milliers
ECHANDENS

Depuis une quinzaine
d’années, le troc ravit
les amateurs de jeux
en tout genre.
«Nous proposons le troc au mois
de novembre pour que les en-
fants vident leur chambre en at-
tendant Noël!», rigole Catherine
Paganuzzi, la présidente.

Depuis une quinzaine d’an-
nées, la ludothèque Toujou orga-
nise un marché aux jouets où
petits et grands mettent en vente
divers jeux dont ils ne font plus
usage. «C’est toujours un grand
succès! Et ce qui est bien, c’est
que les enfants apprennent à
vendre, négocier, mettre en va-
leur... C’est très intéressant pour

eux», souligne la présidente.
Demain, entre 40 et 50 enfants

envahiront ainsi la grande salle,
de 9h à midi. Petite restauration,
pâtisseries maisons, sandwichs et
boissons seront aussi proposés
«si les gens veulent venir juste
pour l’ambiance!», sourit Antoi-
nette Marciano, la caissière. A.H.

➤ Quelques places encore
disponibles. Inscriptions sur
ludotoujou@hotmail.com

Culturel et cultuel
PRÉVERENGES

Le Centre Culturel
des Musulmans
de Morges
et Environs (CCMM)
a été inauguré
vendredi 7 novembre.

Deux ans après sa création, l’Asso-
ciation des Musulmans de Morges
s’est dotée d’un espace propre si-
tué sur la commune de Préveren-
ges. Depuis quelques mois, les ac-
tivités, auparavant dispersées dans
l’ensemble de la région, sont tou-
tes réunies sous le même toit.
Culture religieuse et animations
sont ainsi proposées aux musul-
mans, pratiquants ou non, du dis-
trict.

Si on dénombre environ cin-
quante membres inscrits, ce ne
sont pas moins d’une centaine de
personnes qui assistent à la prière

chaque vendredi. «Le CCMM per-
met de répondre aux besoins cul-
turels et cultuels des musulmans
de la région», avance Abdelaziz
Khalfaoui, vice-président et porte-
parole.

L’inauguration a eu lieu en pré-
sence notamment d’Edgam Imer,
curé de l’Eglise Catholique mor-
gienne, de Corinne Mariani-
Méan, pasteure de Préverenges, et
du municipal Pierre-Georges Gay.
En marge de la semaine des reli-
gions, cet événement s’est voulu
une invitation à nouer le dialogue,
aussi bien entre les différentes
communautés religieuses, qu’en-
tre les habitants. «Se connaître les
uns les autres est nécessaire afin de
ne pas porter de faux jugements».

A l’image du groupe cantonal
Musulmans et Chrétiens pour le
Dialogue et l’Amitié, un projet est
un cours afin de créer, à échelle
locale, une association portée sur
l’échange et le dialogue islamo-
chrétien. Marie Goy
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Pour moi, ce n’est
pas le côté gustatif

qui est le plus
important. On vise

surtout le côté
social, la relation

entre les gens
du village!

Xavier
Highlight


