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Bientôt 10 ans ! Déjà 10 ans ! Cet automne, l’association pour l’Epicerie de 
Lonay est rentrée dans sa dixième année d’existence. En effet, la première 
rencontre d’habitant-e-s du village intéressé-e-s à maintenir une épicerie au 
centre du village remonte à septembre 2007. Le bail de location a démarré le 
1er novembre et l’ouverture de l‘épicerie sous sa forme actuelle a été effective 
au 11 novembre de cette même année. Le comité de votre association souhaite 
marquer dignement le coup. Il va vous proposer, tout au long de cette dixième 
année, diverses actions et  festivités qui marqueront l’arrivée des 4 saisons.  
Nous avons donc le plaisir, pour l’entrée dans l’hiver, de vous proposer un sac 
à provisions arborant nos couleurs. Il se veut le porteur d’un certain nombre de 
valeurs que véhicule l’association: simple mais de qualité, produit dans la région 
et respectant les principes d’un commerce équitable et durable, recyclable et 
visant un moins de déchets ! Ce sont là quelques-uns des principes que nous 
essayons d’appliquer au quotidien dans la gestion de notre association. 
Pour vous remercier de votre fidélité, le comité de votre association a donc le 
plaisir d’en offrir un exemplaire à ses membres et ses bénévoles  qui n’auront 
qu’à passer à l’Epicerie pour le recevoir. Pour les autres, ce sac pourra être 
acheté lors de votre  prochaine visite pour marquer votre soutien à notre projet. 
Car c’est grâce à vous, bénévoles, membres, client-e-s que notre association 
continue à être vivante : la tenue du commerce, les activités et manifestations 
que nous mettons sur pied et auxquelles nous participons, les soutiens 
financiers et en nature que nous pouvons apporter aux associations et sociétés 
d’ici et d’ailleurs. 
 
Merci donc à vous tous, longue vie à l’association pour l’Epicerie de Lonay 
et au plaisir de vous rencontrer tout au long de cette dixième année. 
 
Laurent Venezia, président de l’association du comité de l’Epicerie 
 



 
L’Association de l’Epicerie se pare de Pashminas 
 
Echoppe villageoise proposant des denrées régionales, l’Association de 
l’Epicerie de Lonay se veut également une vitrine pour des produits 
originaux destinés à soutenir des projets remarquables à but non lucratif. 
Après les sacs fabriqués au Togo à partir de plastique recyclé dont la 
vente contribue au financement de l’association FAM, fondation qui 
développe un dispensaire médicale au centre de ce pays d’Afrique de 
l’Ouest, voici les confections 100% cashmere de l’association Maili.  
Cette dernière œuvre en faveur d’initiatives sanitaires, scolaires et 
environnementales mise sur pied au Népal, en particulier dans la région 
du Manaslu, situé au centre-nord du pays au cœur de l’Himalaya. De 
retour d’un voyage au Népal en 2011, endeuillé par le décès de la soeur 
de leur guide en raison d’une banale déshydratation, deux familles 
romandes ont décidé de venir en aide aux habitants de ce coin du monde. 
Une association voit le jour qui porte le nom de la femme disparue. Sa 
source de revenu provient de l’écoulement en Suisse de pashmina, 
réalisés sur place.  
A l’approche de Noël, l’épicerie va donc se draper d’étoffe de laine du 
Népal. Véritable or en fibre de cette contrée enclavée entre l’Inde et la 
Chine, ces tissus servent de châles, foulards ou ponchos. Le savoir-faire 
ancestral des artisans népalais en fait des produits de qualité à haute 
valeur ajoutée.  
Avec cette nouvelle action, nous devenons l’un des partenaires de 
l’association qui a ouvert une boutique à Romanel-sur-Morges depuis 
2015. A la suite du tremblement de terre qui a frappé le Népal, les 
responsables de Maili ont voulu être plus visibles afin de récolter 
davantage de fonds. L’acquisition d’une Pashmina dans notre magasin 
renforcera cet élan durable de solidarité.  
Puis, au milieu des étals, déjà achalandés pour la période des fêtes, vous 
vous laisserez tenter par les saumons de l’Armoire à Brume, les 
délices  chocolatés de « Absolument chocolat », le champagne de Mauler, 
le Panettone Poncini directement du Tessin, ou le risotto à la truffe.  
Que cette période de préparation de fêtes soit solidaire, conviviale et 
gustative! 
 
Marco	Danesi,	membre	de		l’association	de	l’Epicerie 
 
 



UNE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE 
	
Andrée Roulin est une fidèle cliente de 
l’Epicerie et membre de l’Association de 
l’épicerie de Lonay. Son mari est né dans le 
village et après un exode de 41 ans, ils sont 
revenus habiter dans la maison familiale 
depuis 7 ans. Ils sont heureux de faire partie 
de l’Association de l’Epicerie. Andrée 
apprécie l’épicerie pour les nombreux 
produits du terroir et notamment le fromage 
et jambon à la coupe ainsi que la saucisse à 
rôtir. Elle aime ne devoir traverser que la 
route pour faire ses achats (pas besoin de 
prendre  la voiture), et elle prend toujours le 
temps de BABILLER un moment avec les 
différentes bénévoles et/ou clients lorsqu’elle 
fait ses courses. L’accueil y est toujours 
chaleureux. 
Elle aime à Lonay le choix des transports 
publics – bus pour Morges, - bus pour l’EPFL – et une gare avec un train 
toutes les heures. Et en période de Noël, elle apprécie l’ambiance de la 
place du village lorsque tout est décoré !  
 
 
LES POMMES AU FOUR D’ANDREE 
4 pommes boskop 
50 g de noisettes ou amandes moulues 
½ CS raisins secs 
½ dl de crème 25 % ou entière 
Un peu de sucre blanc ou brun 
Un peu de beurre 
Evider les pommes avec un  vide-pomme et les peler. Mélanger les 
noisettes/amandes avec les raisins secs, le sucre et la crème. 
Fourrer les pommes avec ce mélange et parsemer de noisettes de 
beurre. Déposer les pommes dans un plat à gratin et ajouter ½ cm 
d’eau. 
Faire cuire au milieu du four préchauffé à 220° environ 20 minutes. 
Au milieu de la cuisson on peut rajouter un peu de crème et servir avec 
une boule de glace vanille. 
	



	
LES INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE 
     
    Horaire des Fêtes 
 

Du mardi 27 décembre au vendredi 6 janvier  
7h30 à 12h30 et 17h00 à 19h00 

Fermé le mercredi après-midi 
 

Samedi 24 décembre de 8h00 à 12h30 
Dimanche 25  fermé   

Lundi 26 décembre de 8h00à 12h30 
Samedi 31 décembre de 8h00 à 12h30 

Dimanche 1 janvier fermé 
Lundi 2 janvier de 8h00à 12h30 

 
Retour à l’horaire normal à partir du 9 janvier  

 
 
LES MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE  
 
Jeudi 15 décembre dès 18h00   La fenêtre de l’Avent 
 
 
 
LES PETITES ANNONCES DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE 
 
Est-ce qu’une personne aurait envie de décorer la vitrine de l’Epicerie 
quatre à six reprises dans l’année ? C’est avec plaisir que nous confierons 
cette tâche à une personne aimant faire des arrangements… 
 
Vous souhaitez vous engager dans l’Association de l’Epicerie ? Vous avez 
envie de devenir bénévole ? Vous pouvez vous engager régulièrement ou 
occasionnellement ? A la vente ou à d’autres tâches ? Contactez-nous 
pour trouver votre place dans notre dynamique association. 
 
L’Association de l’Epicerie a une page « Facebook » et elle vous informe 
régulièrement des activités, des arrivages ou des nouveautés de votre 
Epicerie. Likez, likez ! 
	


