
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSE TOUJOURS 
  

L’association l’Antenne s’installe dans l’ancienne classe de 
Sottens 

 
Après avoir accueilli en ses murs une bibliothèque, l’ancienne classe d’école de Sottens a 
fait peau neuve et se prépare à ouvrir ses portes en fin d’année. 
L’Antenne, association nouvellement créée par trois habitantes de Jorat-Menthue, entend 
diffuser ses bonnes ondes loin à la ronde, et ceci dès le mois de novembre. Mais pour cela, 
nous avons besoin de vous, chers-chères habitants-es de la commune de Jorat-Menthue 
ou d’ailleurs, car ce nouveau lieu vous est dédié.  
En effet, nos principaux objectifs sont de favoriser les contacts intergénérationnels et 
mettre à disposition de la population un lieu chaleureux et convivial. En quelques mots, une 
Antenne pour tous ! 
 
 

 

Vous pourrez venir y lire, échanger, jouer, vous 
désaltérer, bricoler, coudre, tricoter, transmettre 
vos savoirs, travailler en vous connectant au wifi 
et peut-être un jour, lors d’événements ponctuels, 
trinquer, danser, chanter, grignoter, bruncher ou 
même troquer. Tout est possible, alors à vos 
idées ! 
 
Nous avons aussi besoin de vous en tant que 
bénévole. Si vous avez envie de vous engager à 
la gestion de l’espace, seul ou à deux, de façon 
ponctuelle ou plus régulière, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à passer découvrir les lieux, soit lors 
de l’ouverture de nos portes le 2 novembre, 
entre 10 et 16 heures, soit du mardi au 
vendredi, matins et après-midis. 
Pour toutes informations complémentaires vous 
pouvez nous joindre à : 
 
Association l’Antenne 
Rue du Collège 10 
1062 Sottens 
076 503 08 69 
info@l-antenne.ch 
 
 

 

Ensoleillez votre vie avec des fleurs 

Au plaisir de vous croiser tout prochainement à l’Antenne. 
 

Veronica Kuijken Barta 
Tatjana Vouillamoz 

Aurélie Vervatidis 
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Avec des fleurs, on traduit souvent mieux que par des paroles ou des gestes, les subtils mouvements de notre 
cœur. Qu’il s’agisse d’amour ou de dépit, de joie ou de tristesse, d’espérance ou de déception, d’allégresse ou 
d’appréhension, les fleurs sont là pour nous aider à exprimer ce que nous ressentons ou voulons dire. 
Offrir des fleurs fait partie des coutumes de la plupart des civilisations. Souvent, on accorde aux fleurs ou aux 
couleurs une symbolique particulière. Ainsi le blanc est signe de pureté, le rouge évoque la passion, le jaune 
l’infidélité, et le bleu l’amitié. 
Dans ces conditions, il est bien naturel de faire appel aux fleurs pour exprimer à nos proches nos sentiments : 
sympathie, affection, amour, compassion ou regrets…  
 Pour un dîner 
Lorsque l'on est invitée à dîner chez des gens pour la première fois et qu'on n'a donc jamais 
vu à quoi ressemblait leur intérieur, mieux vaut éviter les bouquets trop tape-à-l’œil et les 
couleurs trop voyantes. Autant miser sur la simplicité, la pureté et le raffinement, avec des 
fleurs blanches comme des lys par exemple. 
Pour un anniversaire ou une fête 
Le rose étant la couleur de l'affection et de la tendresse par excellence, rien de tel qu'un 
bouquet de roses ou de pivoines de couleur rose pour dire simplement à une personne à quel 
point elle compte pour nous. 
Pour montrer à une personne qu'on ne l'oublie pas 
Quand on a des amis qui vivent loin de chez nous et qu'on ne voit pas souvent, rien de tel que 
la pensée (la fleur !) ou le myosotis bleu pour leur prouver que malgré la distance et 
l'éloignement, on leur reste fidèle, et qu'ils sont toujours présents dans nos pensées. 
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Pour témoigner son admiration 
Si l'une de nos amies ou une collègue nous offre un jour un bouquet de camélias blancs, c'est un superbe 
compliment : cela veut dire qu'elle éprouve une réelle admiration pour nous, qu'elle nous trouve très belle, et 
qu'elle aimerait nous ressembler ! 
Pour déclarer sa flamme à quelqu'un 
Sans grande surprise, le bouquet typique à offrir à quelqu'un pour lui déclarer sa flamme, c'est le bouquet de 
roses rouges ! Eh oui : le rouge, c'est la couleur de la passion, de la fougue, bref, des sentiments exacerbés. 
Pour déclarer sa flamme à quelqu'un... en secret 
Par contre, pour les déclarations plus discrètes, il faut faire confiance au bouquet de violettes. En effet, dans le 
langage des fleurs, le bouquet de violettes signifie « je t'aime en secret ». Pourvu que la personne à qui on l'offre 
parle ce langage pour nous comprendre ! 
Pour rompre 
Si l'on a un chéri qui s'y connaît un peu en fleurs et qu'un jour il rentre du boulot avec un bouquet de 
chrysanthèmes (peu importe la couleur), ça sent le roussi : c'est le bouquet de fleurs typique de la rupture... Mais 
bon, rompre avec des fleurs, c'est quand même plus classe que rompre par texto non ? 
Pour pardonner ou se faire pardonner  
La rose jaune, c'est LA fleur post-infidélité par excellence. Si on l'offre après avoir fauté, c'est pour demander 
pardon à la personne que l'on a trompée. Mais si on l'offre après avoir été trompée, c'est pour dire à notre conjoint 
qu'on le pardonne. La classe ! 
Pour soutenir un proche  
C'est bien connu : les fleurs sont là pour exprimer ce que l'on a parfois du mal à dire. Pour soutenir un proche 
qui a perdu un parent ou un ami, ou si l'on vit cette situation, l’œillet blanc est une fleur parfaite, puisqu'elle 
symbolise la pensée fidèle à une personne. 
Pour féliciter quelqu'un  
Même si la rose jaune renvoie à l'infidélité, dans le langage des fleurs le jaune n'est pas négatif. Loin de là même, 
puisqu'il évoque plutôt le soleil, et donc par extension la joie, la gaieté, et le bonheur. Les tulipes jaunes, les 
jonquilles, ou n'importe quel bouquet de fleurs jaunes conviendra donc parfaitement pour fêter une bonne 
nouvelle, comme l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, l'obtention d'un diplôme, d'une promotion ou 
autre ! 
 

 

 

L’Attrape-Rêves Floral 
 
Il y a maintenant 2 ans, Isabelle Gutierrez et Mary-Line Stoudmann ont décidé d’unir 
leur passion pour les fleurs et la nature pour ouvrir une jolie boutique à Sottens : 
L’Attrape-Rêves Floral. 
Dans leur échoppe aux murs peints en blancs, les fleurs, les plantes, les compositions 
florales mêlent harmonieusement leurs couleurs aux objets décoratifs. 
 
L’Attrape-Rêves Floral vous ouvre ses portes pour confectionner le bouquet de 
fleurs de vos envies. Que cela soit pour le plaisir ou pour offrir, nous vous proposons 
un éventail de bouquets de saison. Nous accordons une grande importance à votre 
satisfaction et créons des compositions originales et uniques. 
 
L’Attrape-Rêves Floral vous accompagne pour chaque événement de votre vie, quel 
qu'il soit. Nous créons des bouquets de fleurs et compositions en accord avec 
l'occasion à célébrer : mariage, anniversaire, inauguration, séminaire, deuil, etc. Nous 
vous réservons un service sur mesure et de qualité : nous vous conseillons quant au 
modèle de bouquet le plus adéquat et qui correspond à l'élément de décoration, pour 
parfaire le lieu à habiller. 
 
L’Attrape-Rêves Floral, Derrey-La-Vélaz 7, 1062 Sottens, 079 681 54 15 ou  
079 334 26 28, attrape-reves-floral@hotmail.com - Facebook : L’Attrape-Rêves Floral 
 
La boutique est ouverte le dimanche matin et les livraisons à domicile se font dans 
toute la région. 
 
 

Ces artisanes s’épanouissent pleinement sans que jamais ne se fanent les pétales 
de leur passion 

 
 

Simone Balmer 


