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L’Ecologie, c’est toute l’année !
C’est l’été. C’est le temps des vacances, des départs, des absences. Une
publicité d’un assureur vaudois prétendait même qu’en vacances
« j’oublie tout! ». Et bien, l’écologie, elle, ne peut se le permettre. Avec le
goût du voyage qui caractérise la Suisse, c’est probablement au cours de
l’été que notre empreinte écologique est la plus marquée.
S’agit-il pour autant de renoncer aux plages, à la montagne, aux
destinations lointaines, à la consommation un rien débridée de loisir
pendant la pause estivale? Vu l’urgence, on est tenté de répondre oui.
Comme pour tant d’autres activités, individuelles ou collectives, qui pèsent
lourdement sur l’environnement. Mais un tel renoncement implique un
changement fondamental dans notre façon de vivre. Et nous n’en sommes
pas encore là.
Alors, à défaut de révolution, nous pouvons tout de même essayer de
verdir nos vacances. Pourquoi ne pas privilégier le train aux transports
privés ou à l’avion? Pourquoi ne pas se laisser tenter par la marche et le
vélo pour ralentir véritablement les cadences frénétiques de la vie
quotidienne? Enfin, pas besoin d’aller très loin de chez soi, parfois, pour
découvrir des lieux inconnus, pour savourer des délices locales, pour faire
des rencontres tout aussi passionnantes qu’à l’autre bout du monde
L’Epicerie de Lonay prône les produits régionaux et bio, les vacances, à
leur tour, pourraient s’inspirer des mêmes valeurs.
Belles vacances au Pays de l’Epicerie !

UN BENEVOLE DE L’EPICERIE
Charles Bergien est au comité de l’Association de
l’Epicerie depuis quelques années. Il s’occupe du
secrétariat et de la gestion des membres. Il
distribue dans nos boîtes aux lettres quelques fois
dans l’année les papillons de l’association de
l’Epicerie pour vous faire découvrir les animations
ou les nouveaux produits de l’Epicerie. Ces
balades lui permettent de découvrir le village de
Lonay avec ses petites ruelles ou ses
divers quartiers : il apprécie le soin tout particulier
apporté par les lonaysannes et lonaysans à leur
jardin ou à leur potager qui offrent une diversité
très intéressante de fleurs et de légumes.
A l’Epicerie, il apprécie tout particulièrement le joli choix de petits
fromages et l’excellent gruyère .

Le Guacamole de Charles
sa recette estivale de dip mexicain pour accompagner l’apéro
Écraser à la fourchette 1 avocat mûr avec 1 petit oignon haché très fin et
1 tomate coupée en dés.
Ajouter quelques gouttes de tabasco, jus de 1/2citron, pincée de sel à
l’ail.
Bien mélanger le tout et consommer de suite.
A manger avec des crackers ou des tortilla chips.
Simple et agréable.

UN PRODUIT DE L’EPICERIE : Le miel de l’Association Mellifera
L’association de l’Epicerie parraine une ruche de l’Association Mellifera.
Samedi 15 juin 2019, cela a été l’occasion de faire une visite au rucher, à
Aubonne. Guillaume a partagé sa passion avec une quinzaine de
membres et bénévoles qui se sont équipés.es pour découvrir la vie des
abeilles.

L’association MELLIFERA est à but non lucratif. Elle a été fondée en
2015 par quatre amis amoureux de la nature.
Ils souhaitent promouvoir l’apiculture et sensibiliser chacun à
l’importance des abeilles et de leur rôle indispensable dans
l’environnement.
L'apiculture est une activité qui nous invite à explorer les différentes
facettes que recèle la nature. Les abeilles et leur mode de vie particulier
nous font découvrir l'importance de la pollinisation, la biodiversité,
l'agriculture durable et la consommation de produits de saison et de la
région.

UN PRODUIT DE L’EPICERIE : Hummus and friends
La philosophie de ce nouveau produit de l’Epicerie:
" Mangez sain, mangez Palestinien !"
La gastronomie Palestinienne est ancestrale, saine et équilibrée. Leur
cuisine est fraîche du jour élaborée avec des produits locaux, de
préférence BIO et les emballages sont biodégradables...
Les hummus, Mutabbal, Tzatziki et Falafels nous invitent à faire un
voyage culinaire pour découvrir les secrets de la Palestine à travers ses
épices, ses arômes et ses couleurs.
Plus d’information sur le site : https://www.hummusfriends.com/recettes

LES INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE
Horaire du 8 juillet au 25 août 2019
Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
8h00-12h30
8h00-12h30

17h00-19h00
17h00-19h00
fermé
17h00-19h00
17h00-19h00
Fermé
Fermé

1er août
2 août

8h00-12h30
8h00-12h30

Fermé
Fermé

Les carnets de voyage au Pays de l’Epicerie…

