
• L’ancienne classe d’école 
de Sottens, qui s’était déjà vue 
transformée en bibliothèque, 
poursuit sa métamorphose. C’est 
sous le nom de L’Antenne qu’elle 
deviendra, dès début novembre, 
un espace café consacré aux 
rencontres, aux échanges et à 
diverses activités.

–––––––––––

L’association du même nom, l’An-
tenne, présentera le 2 novembre 
prochain, jour d’inauguration, un 
espace chaleureux où il sera pos-
sible de se désaltérer, lire, jouer et 
même d’y organiser et/ou participer 
à de nombreuses activités et événe-
ments.

L’Antenne, c’est tout d’abord une 
association qui s’est créée récem-
ment sous l’impulsion de trois 
habitantes de Jorat-Menthue qui se 
demandaient comment favoriser les 
rencontres intergénérationnelles et 
le partage d’expériences entre habi-
tant-e-s de leur commune. Après de 
belles rencontres sur le terrain et 

dans des lieux inspirants, Tatjana, 
Veronica et Aurélie ont décidé de 
concrétiser leur projet selon la 
devise: autour d’un bon café, tout 
peut arriver! 

Afin d’atteindre les objectifs 
de l’association, les trois instiga-
trices du projet se sont mises à la 
recherche d’un espace permettant 
d’accueillir la population, qui serait 
aussi consacré aux propositions à 
vocations culturelles, créatives et 
sociales. C’est dans ce sens que le 
concept a été présenté à la Muni-
cipalité. Cette dernière a décidé de 
mettre à disposition de l’Antenne 
l’ancienne classe sottenoise. L’es-
pace a été pensé et aménagé de 
façon à être multifonctionnel et 
pouvoir s’adapter aux aspi-
rations de chacun-e. 
Un coin café, une 
bibliothèque, 
un espace 
jeux pour 
petits et 
g r a n d s 
a i n s i 

qu’une armoire de matériel en libre 
service pour des activités créatrices 
feront partie du décor de l’Antenne. 
Différents événements seront orga-
nisés durant l’année, par l’asso-
ciation, afin de faire vivre le lieu 
au-delà des activités et horaires 
habituels. D’autre part, le lieu 
accueillera des cours proposés par 
des intervenants externes.

L’Antenne sera donc à la fois le 
nom d’une association à but non 
lucratif et un espace café culturel 
et social installé dans la commune 
de Jorat-Menthue.

C’est pour marquer l’ouverture 
de l’Antenne que l’association et 
son équipe de bénévoles invitent 
la population ainsi que les médias 

intéressés à participer 
à son inaugura-

tion le samedi 2 
novembre 2019, 

entre 10h et 
16h. A cette 
o c c a s i o n , 
le discours 
de la pré-
s i d e n t e 
a c c u e i l -
l e r a 
les visi-

teur-euse-s 
puis un 

apéritif sera 
offert. Des ani-

mations collabora-
tives permettront de 

lancer les premiers jalons 
du processus associatif. 

Si toutefois vous ne pouviez pas 
participer à cet événement, mais 
que vous souhaitez être tenu au 
courant des activités de l’Antenne, 
nous vous invitons à nous contac-
ter à: Association l’Antenne, rue du 
Collège 10, 1062 Sottens; info@l-an-
tenne.ch; 079 604 26 21. 

 [Communiqué]

Programme
Dès 10h: ouverture de l'Antenne, 

café et thé, animation, mur à 
idées et photos-souvenirs

11h00: présentation officielle de 
l'association et de ses activités

11h30: lecture d'un conte pour 
enfants

12h00: soupes et autres gourman-
dises

15h00: lecture d'un conte pour 
enfants

16h00:  fin de la manifestation
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