CAUSE TOUJOURS
Sottens
Depuis l’an passé la rue du collège de Sottens s’est mise à l’heure des
hirondelles. De belles colonies de martinets et d’hirondelles des fenêtres sont
déjà bien installées dans les quelques fermes qui nous restent. Avec la
diminution de nos agriculteurs et transformations de ferme un groupe de
citoyens s’est investi pour la pose de nichoirs pour les hirondelles des fenêtres
sous les directives d’un ornitologue.

Ce ne sont pas moins de 15 nids répartis en 5 endroits (fermes et villas)
qui ont été posés. Trois nids ont déjà trouvé preneurs, pour la plus
grande joie des petits et grands, amoureux de la nature. Nous ne
pensons pas nous arrêter en si bon chemin et allons même nous
approcher de la commune pour pouvoir en disposer sur le collège, voir
même avec d’autres privés intéressés. Un tout grand merci à cette belle
équipe.
Jean-Marc Hermans

L’Antenne, un café socio-culturel au cœur de la commune
Un café socio-culturel, c’est quoi ?
C’est un véritable lieu de vie et de socialisation qui se cache derrière ce mot. On peut se demander comment un
tel espace a pu naître au sein de la commune de Jorat-Menthue, mais en s’attardant quelque peu au phénomène,
on n’y décèle rien de très étonnant. En effet, la création d’un café associatif alliant rencontres et culture est souvent
une réponse à la perte du lien social en zones rurales entraînée par la disparition progressive des écoles ou des
petits commerces de proximité.
Aurélie, Tatjana et Veronika auraient-elles ressenti ce besoin de tisser des liens ?
Après s’être beaucoup inspirées des trois fondatrices de « La Place du Village » aux Cullayes qui ont su transformer
une ancienne salle de classe en un lieu de rencontre accueillant et chaleureux, nos trois Sottenoises ont décidé de
se lancer.
Bien que les enfants qui s’amusent aujourd’hui entre les quatre murs de l’Antenne n’aient pas eu la chance de
pouvoir y étudier, le but recherché est semblable à celui qui a longtemps animé Denise Hermans, ex-professeur en
ces lieux : offrir aux enfants un lieu de rencontres et de connaissances afin de leur donner la possibilité de tisser
des liens avec des gens de leur âge.
Cet objectif, nos trois fondatrices se le sont approprié en se permettant d’y ajouter quelques éléments. En effet, les
enfants ne sont pas les seuls à être les bienvenus. L’Antenne accueille à bras ouverts tous les habitants des
environs (et au-delà), de tout âge et de toute culture !
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Ce café nous amène à des échanges intergénérationnels de tout type, ce dont nous avons tous besoin. Que ce
soit autour d’un thé, d’un jeu de cartes ou encore lors d’une présentation organisée avec soin, il nous est
désormais facile de tendre la main aux générations voisines. De plus, ce fin alliage entre culture et rencontres à
retrouver lors des « Bonnes Ondes » et des « Causeries » nous amène régulièrement à découvrir de nouvelles
thématiques ainsi qu’à éveiller en nous un intérêt potentiel pour de nouvelles activités. Que ce soit de citoyen à
citoyen (Causeries) ou à travers l’intervention d’un professionnel (Bonnes Ondes), les informations transmises
lors de ces conférences ne demandent qu’à parvenir à vos oreilles !
C’est donc au travers de ce nouveau cadre participatif et convivial que vous pourrez vous détendre autour d’une
bonne boisson chaude, enrichir votre savoir ou encore jouer aux jeux de société avec vos amis et/ou enfants. En
bref, ce café est une belle opportunité de nous ouvrir aux autres ainsi que d’élargir notre horizon culturel !

MOIS DATE EVENEMENT
AVRIL
08.04.2020 Atelier du Mercredi - animation pour enfants
28.04.2020 A vous de jouer - après-midi jeux
30.04.2020 Les Causeries - petites conférences informelles
MAI
12.05.2020 A vous de jouer - après-midi jeux
14.05.2020 Club de lecture - discussions autour des livres
19.05.2020 A vous de jouer - après-midi jeux
20.05.2020 L'apéro à l'Antenne - 18:00 - 21:00
27.05.2020 Atelier du Mercredi - animation pour enfants
28.05.2020 Les Causeries - petites conférences informelles
JUIN
06.06.2020 Marché de Sottens - animations sur la terrasse de l'Antenne
09.06.2020 A vous de jouer - après-midi jeux
23.06.2020 A vous de jouer - après-midi jeux
25.06.2020 Les Causeries - petites conférences informelles
JUILLET
03.07.2020 L'apéro à l'Antenne - 18:00 - 21:00
03.07.2020 Fermeture estivale de l'Antenne - réouverture le 25 août

Margaux Krieg
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Cette rubrique vous est ouverte. Elle vous permet de vous exprimer et de nous transmettre des textes concernant
la vie de notre commune. L’équipe rédactionnelle se réserve le droit de ne pas les publier.
Vous trouverez les adresses, le délai et la forme pour le retour de vos articles à la dernière page du Journal.
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