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L’été arrive !
Fête	de	l’Abbaye	du	24	au	27	juin	prochain

Et	 quoi	 de	mieux	que	de	passer	 le	premier	week-
end	estival	sur	la	place	de	fête	En	Faclay	?	Eh	oui,	
notre	village	sera	en	fête	du	24	au	27	juin	prochain	
pour	notre	traditionnelle	Fête	de	l’Abbaye.

Avec,	comme	de	coutume	:	des	cortèges,	des	bals,	des	verrées,	des	
carrousels,	de	quoi	se	sustenter	et	se	désaltérer,	etc.	Mais	rappelez-
vous	:	«	Nous	ne	buvons	jamais	à	outrance…	D’ailleurs	on	ne	sait	pas	
où	c’est	!	»	(P.	Desproges)

Cette année, le thème est : « Le football féminin ». Plusieurs évènements 
et	 animations	 sur	 ce	 thème	 auront	 lieu	 durant	 le	 week-end,	 avec	
comme	 point	 d’orgue	 la	 venue	 de	 Dominique Blanc	 –	 Président	
central	de	l’Association	Suisse	de	Football.

Le	programme	complet	de	la	fête	sera	bientôt	dans	vos	boîtes	aux	
lettres,	alors	faites	bon	accueil	à	notre	livret	de	fête	!

Messieurs	 !	Pas	encore	membres	?	Alors	 rendez-vous,	à	notre	future	
assemblée	générale	du	jeudi	7 avril prochain à 19h à	La	Maison	des	
Pressoirs.	Attention	:	Les	places	sont	limitées.

Mesdames	vous	serez	les	bienvenues	tout	au	long	de	la	fête	et	pour	
participer	au	Tir	des	Dames	au	stand	d’Echandens.

Besoin	d’un	renseignement,	ou	envie	de	nous	soutenir	?
abbaye.lonay@gmail.com

Rendez-vous	en	juin	!

Le Conseil de l’Abbaye de Lonay

Abbaye

Epicerie de Lonay
Une épicerie, c’est quoi ?
Un	commerce	où	l’on	vendait	à	l’origine	des	épices.	Puis,	au	cours	du	XIXe	siècle,	
elle	élargit	son	offre	à	l’alimentation.	On	y	trouve	aussi	des	articles	de	droguerie	et	
de bazar. 

Actuellement,	 les	épiceries	 incarnent	le	commerce	de	détail	de	proximité	à	taille	humaine	et	aux	grands	distributeurs.	Elles	
valorisent	les	produits	du	terroir,	de	qualité,	voire	biologiques.	

De	plus	en	plus	souvent,	elles	sont	reprises	ou	gérées	par	des	collectifs,	des	coopératives	ou	des	associations	qui	privilégient	le	
côté	participatif,	la	durabilité	et	la	responsabilité	sociale	du	commerce	au	sein	de	la	communauté	qu’elles	desservent.

L’épicerie	de	Lonay	va	encore	un	peu	plus	 loin	 :	elle	se	veut	citoyenne.	Depuis	2016,	une	commission	de	dons,	grâce	aux	
bénéfices	générés	par	l’activité	commerciale,	soutient	des	projets	et	des	initiatives	méritantes	dans	le	domaine	social	et	culturel	
essentiellement.

De	cette	manière,	notre	épicerie	assume	pleinement	son	rôle	d’acteur	dans	la	Cité,	dans	la	droite	ligne	des	missions	qu’elle	
s’est donnée lors de sa fondation.

L’EPICERIE AUX MILLES MAINS
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Epicerie de Lonay
La Commission des dons de l’Association de L’Epicerie : Focus sur deux associations  

L’association	de	l’Epicerie	a	décidé	de	soutenir	par	un	parrainage	de	3	ans	Bulle d’Air,	une	unité	de	jour	faisant	partie	de	la	
Fondation	La	Pommeraie	à	Lonay.	C’est	un	espace	créatif	où	l’expression	artistique	des	adolescentes	est	favorisée.	On	prend	
un	temps	pour	soi,	pour	s’écouter.	On	peint,	on	dessine,	on	crée,	on	s’exprime	à	travers	la	matière.	On	se	fait	du	bien	et	on	
se	fait	plaisir	dans	le	but	de	reconnecter	ces	jeunes	à	elles-mêmes	et	de	se	sentir	acceptées	et	reconnues	telles	qu’elles	sont,	
avec	leurs	forces	et	leurs	faiblesses.
Le	Foyer	Educatif	La	Pommeraie	favorise	l’insertion	sociale	individualisée	d’adolescentes,	âgées	de	14	à	18	ans,	en	difficultés	
personnelles ou familiales.

L’Association Nela	offre		un	soutien	aux	jeunes	migrant-e-s.	C’est	pourquoi	elle	recherche	des	familles	prêtes	à	accueillir	un-e	
jeune	quelques	heures	par	mois	pour	partager	un	café,	un	repas,	une	promenade,	une	séance	de	cinéma	ou	toutes	autres	
activités	que	vous	appréciez	et	que	vous	pourriez	lui	faire	découvrir.	Ces	jeunes	n’ont	qu’un	désir	:	être	en	lien	avec	la	population	
afin	de	s’intégrer	et	construire	 leur	avenir	 ici.	Pour	en	savoir	plus	www.francoisburland.com/association-nela/	ou	contactez	
directement	Mme	Valérie	Despont	Graf	au	078	653	51	74	ou	par	email	à	l’adresse:	valerie.graf@vtxnet.ch	qui	se	fera	un	plaisir	
de	répondre	à	toutes	vos	questions.

Voilà son appel 
« Je viens à vous car je me trouve  pour la première fois et ce depuis le début de mon activité de mise en lien en 2017, face à 
une situation totalement bloquée et catastrophique ! Je reçois plusieurs fois par semaine des demandes de jeunes  afghans 
cherchant  à être en lien et à se sentir en sécurité affective. Les nouvelles du pays sont extrêmement anxiogènes et un grand 
nombre de jeunes recherchent un peu de légèreté, de joie et de confiance. Face à cette situation, je me « démène « jour après 
jour sur les réseaux sociaux, dans les médias et autour de moi pour trouver des bonnes volontés mais le  résultat est quasiment 
nul ! C’est une période étrange où quasiment personne ne souhaite s’engager. Même pour quelques heures par mois. Vous 
le savez, les rencontres sont à intégrer dans le quotidien et ces quelques  heures mensuelles  peuvent réellement changer leur 
vie. Grâce à vous et à votre engagement, j’ai une kyrielle d’histoires touchantes, réconfortantes, enthousiasmantes ».

VOTRE EPICERIE A PORTEE DE MAIN, AUJOURDHUI ET DEMAIN

L’Epicerie de Lonay




