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Parce que la vie continue….
En  cette  période  pandémie,  l’association  pour  l’Epicerie  de
Lonay peut  compter  sur  la  solidarité  et  l’engagement de ses
bénévoles et de ses membres.
Toujours au front, sans ménager leurs efforts et en s’adaptant
aux nouvelles exigences, une équipe unie et soudée a permis
de maintenir ouverte l’épicerie du centre du village. Le groupe
opérationnel,  mais  aussi  les  bénévoles,  les  étudiant-e-s,  les
personnes disponibles pour les livraisons et toutes les autres
tâches qui font tourner l’épicerie, ont répondu présent-e-s dès le
premier jour.

Il a fallu redoubler de vigueur face à la demande, augmenter les
commandes  pour  approvisionner  régulièrement  les  rayons,
accueillir et servir de nouveaux client-e-s. Cette crise  aura au
moins permis à certains.es habitants.es du village de découvrir
l’épicerie de Lonay et de devenir des clients.es réguliers.ères.

Qu’allons-nous  apprendre de  cette  situation  de  crise ?  La
nouvelle  clientèle  va-t-elle  rester  fidèle?  Souhaitons-nous
reprendre  notre  vie  comme  avant ?  Ces  questions  tournent
probablement  dans  votre  tête  depuis  un  moment.  Le
bouleversement de nos rythmes quotidiens, de nos activités et
de nos liens sociaux vont probablement avoir une influence sur



notre vision du futur. Nous avons toutes et tous des réponses
différentes  à  ces  questions.  Notre  société  trouvera  des
réponses,  au  niveau  sanitaire  déjà,  puis  économique,  on
l’espère,  pour  remettre  l’être  humain  au  centre  des
préoccupations quotidiennes.

Avec l’association pour l’Epicerie  de Lonay,  nous souhaitons
vivement  continuer  de  répondre  à  nos  et  à  vos  besoins,  de
privilégier  un  commerce de proximité,  basé sur  des  produits
locaux répondant aux exigences d’une production durable. Mais
aussi de pouvoir compter sur un réseau fort et solidaire afin de
maintenir une vie sociale et conviviale à Lonay. Alors oui, parce
que  la  vie  continue…  mais  qu’elle  continue  plus  forte  de
principes  et  de  valeurs  qui  nous  permettent  de  mieux  vivre
ensemble.

Au plaisir de vous revoir à l’Epicerie de Lonay.

Pour le comité : Laurent Venezia, président

La charte de l’Association de l’Epicerie de Lonay

LA RECETTE DE MAI DE L’EPICERIE : LA TARTE AUX ASPERGES





Envoyez-nous une photo de votre tarte aux asperges. Nous la publierons
sur la page facebook de l’Epicerie et retrouvez-nous sur notre site : 
www.epiceriedelonay.ch/

http://www.epiceriedelonay.ch/

