
• La bibliothèque installée dans 
l’ancienne classe d’école de Sottens 
poursuit sa métamorphose. C’est 
sous le nom de l’Antenne que 
le nouvel espace café prend ses 
marques. L’association du même 
nom a ouvert le lieu le 2 novembre 
et présenté le concept dédié aux 
rencontres, aux échanges et à 
diverses activités. C’est un public 
nombreux et enthousiaste qui a 
envahi les lieux samedi dernier.

––––––––––

L’association créée récemment 
sous l’impulsion de trois habitantes 
de Jorat-Menthue a pour but de 
favoriser les rencontres intergéné-
rationnelles et partager les expé-
riences entre les habitants-es de 
la commune. La devise de Tatjana 
Vouillamoz, Veronica Barta et Auré-
lie Vervatidis: «Autour d’un bon café, 
tout peut arriver!».

Le concept présenté à la Muni-
cipalité de Jorat-Menthue a 
convaincu. Les Autorités ont décidé 
de mettre à disposition de l’An-
tenne l’ancienne classe de Sottens. 
Un coin café, une bibliothèque, un 
espace jeux pour petits et grands 
ainsi qu’une armoire de matériel en 
libre service pour des activités créa-
trices font partie du décor de l’An-
tenne. Pour faire vivre le lieu, l’Asso-
ciation organisera également divers 
événements ainsi que des cours pro-
posés par des intervenants externes. 

L’Antenne est 
à la fois une 

association 
à but non 
lucratif et 
un espace 
café cultu-
rel et social 

installé à Sottens commune de 
Jorat-Menthue. Le café de l’Antenne 
est ouvert 4 jours par semaine.

 «Ensemble, nous pouvons échan-
ger, jouer, coudre, lire, rêver, rire, 
transmettre, écouter de la musique, 
pianoter sur nos portables, manger. 
Car pour nous, c’est aussi cela la 
proximité, la solidarité, l’écolo-
gie et les belles valeurs qui nous 
tiennent à cœur de transmettre aux 
générations suivantes. Le nom de 
l’Antenne est lié à la structure de 
l’émetteur national implanté dans le 
village. Classé monument historique 
d’importance nationale, c’est pour 
nous un symbole de communica-
tion reconnaissable loin à la ronde» expliquent les trois membres du 

comité de l’association. Elles sont 
responsables du projet, chapeautent 
l’espace, les activités ainsi que les 
bénévoles. Quelque 40 personnes se 
sont déjà annoncées pour devenir 
bénévoles à l’Antenne. 

Pour Denise Hermans, ancienne 
enseignante à Sottens, le lieu a 
trouvé une nouvelle vie: «Et ça me 
fait très plaisir de voir cet espace 
utilisé et si joliment aménagé. A 
l’époque, les fenêtres étaient trop 
hautes pour que les élèves puissent 
voir à l’extérieur» dit-elle en riant. 
Valérie Morand, qui a tenu la biblio-
thèque «La Planète Loupiote» 
durant 5 ans, est ravie: «J’ai beau-
coup aimé ces années en contact 
avec les habitants et les enfants. 
Aujourd’hui, le concept est différent 
et plus large, c’est très heureux pour 
la population de Jorat-Menthue».

SOTTENS  Inauguration

L’Antenne, un nouvel espace culturel et social

Valérie Morand, Aurélie Vervatidis, Veronica Barta, Tatjana Vouillamoz et Denise Hermans  ds
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ciation organisera également divers 
événements ainsi que des cours pro-
posés par des intervenants externes. 

L’Antenne est 
à la fois une 

association 
à but non 
lucratif et 
un espace 
café cultu-
rel et social A votre agenda: 15 novembre 

Fenêtre de l’Avent sottenoise; les 
lundis Cantienica, la Gym intel-
ligente qui (ré)génère la santé de 
manière durable! cours collectifs 
en petit groupe de 9h à 10h, de 
10h30 à 11h30 rééducation post-na-
tale (bébé bienvenu); de 17h à 18h 
femmes enceintes et de 18h30 à 
19h30. Entretien individuel suivi 
d’un cours collectif offert sans enga-
gement: Veronica Barta, tél. 076 503 
08 69, gabovero97@gmail.com. Les 
cours ont lieu à l’Antenne.

Du mardi au vendredi l’Antenne, 
café culturel & social est ouvert de 
8h15 à 11h30 et de 14h à 17h30.

Association l’Antenne, rue du 
Collège 10, 1062 Sottens; info@l-an-
tenne.ch; www.l-antenne.ch; 079 604 
26 21.
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