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

Au plaisir de vous croiser tout prochainement à l’Antenne.
Veronica Kuijken Barta
Tatjana Vouillamoz
Aurélie Vervatidis

Ensoleillez votre vie avec des fleurs
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.

L’ECHO

No 18 – Octobre 2019

16

