Après une dernière brisolée à la lueur du Cortège des Lumières et des artistes
pyrotechniques, la Valencienne enfile son manteau d’hiver pour clore sa 4ème saison.
Cet espace social et festif dédié
aux habitants du quartier de Prélaz-Valency (et au-delà) prend cette
année congé du Contrat de quartier,
sous l’égide duquel il est né, afin de
continuer à vivre avec les mêmes
principes de fonctionnement sous
l’impulsion de la nouvelle « Association de la Valencienne, Terrains
collectifs » : une belle réussite pour
un projet géré intégralement par des
bénévoles !
La fréquentation de cette saison
2019 a été variable, mais les plus
belles manifestations ont été sans
conteste celles organisées en collaboration avec d’autres acteurs de la
vie locale, comme la Soirée Swing
avec les Bobines de Valency, les
Garden Parties, les 30 ans de la Garderie de Valency, le Cyclo-Bazar, la
Fête de quartier, la soirée de soutien
au LUFF (Lausanne underground
film festival), avec des instants
inoubliables comme une Fête de la
musique sous des trombes d’eau ou
la table de ping-pong installée sur
l’avenue d’Echallens pour la Journée sans voitures ! La Valencienne a
accueilli également des événements
réguliers comme des cours de gym
douce le mercredi matin, des soirées-jeux les jeudis, des rodas de
capoeira ou des cercles de discussion, philosophiques et politiques,
suite à la grève des femmes ou à la
recherche du bonheur notamment.
Mais cette année, la fréquentation
des lieux s’est également répartie
de manière plus large en-dehors des
heures d’ouverture de la buvette :
régulièrement, des gens viennent y
jouer à la pétanque, y fêter un anniversaire ou un départ à la retraite, y
cuisiner une soupe au feu de bois ou
jardiner dans les espaces aménagés
à cet effet. Les Mardis libres, ouverts
à toute proposition, ont vu le jour.

Le Comité de la Valencienne se
réjouit grandement de cette occupation à multiples facettes ; il devra
néanmoins réfléchir, pour 2020, à
mieux répondre à toutes les exigences que cela implique tant au
niveau de l’organisation des événements que du tri des déchets ou du
contrat de confiance passé avec les
habitants.
Deux projets ont sollicité beaucoup d’énergie cet été et se sont

veaux produits, proches de chez
nous : du pain et du thé froid « faits
maison », des vins savoureux, des
dips aux légumes de la Brouette, du
café équitable, et chaque mois une
proposition de bières d’un brasseur
lausannois, qui ont eu beaucoup de
succès ! Et toujours, bien sûr, à des
prix qui se veulent accessibles pourla bourse de chacun.
La saison prochaine, la Valencienne continuera de s’adresser à
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malheureusement
égarés
dans
les méandres administratifs : la
construction d’un four à pain qui
permettrait d’organiser des soirées
pizzas, des ateliers de boulangerie
ou simplement la possibilité de venir
y cuire ses spécialités en bonne compagnie, et l’accueil d’un poulailler
avec ses charmantes locataires; ces
dernières ont été placées chez des
membres du Comité en attendant
leur nouvelle affectation. De nombreuses classes de Prélaz sont déjà
venues leur rendre visite ! Mais cela
n’est que partie remise pour 2020 !
Un soin particulier a été fourni
à la buvette pour proposer de nou-
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un public toujours plus varié, tout
en soignant ses liens avec les entités du quartier et en cherchant à
créer de nouvelles collaborations,
comme par exemple avec « La belle
Courgette » qui viendra y livrer ses
paniers de légumes une fois par semaine.
La Valencienne se réjouit de vous
accueillir dès le mois de mai et reste
à l’écoute de vos envies, de vos projets ! Nous sommes également toujours à la recherche de bénévoles
pour la buvette ou tout autre coup de
main. Vous pouvez nous contacter à
valencienne@posteo.net
Céline Lafourcade, Prune Jaillet

Vie du quartier

La Valencienne :
Pour le quartier, par le quartier !

