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Les dernières nouvelles du quartier de Prélaz-Valency !

Autres bonnes nouvelles : Caroline
Devallonné Dinbali, enseignante au
collège de Prélaz a accepté d’intégrer
le comité de rédaction élargi pour
faire le lien entre les enseignant.e.s et
le journal. Elena Rusca, habitante du
quartier qui a exercé de nombreuses
années le métier de journaliste rejoint, elle, le comité de rédaction.
Nous souhaitons la bienvenue à ces
nouvelles forces.

Ce numéro de rentrée est placé
sous le signe du sport. Après l’Euro
2020, il s’agissait de rester dans le
thème ! Mais surtout d’évoquer ces
nombreuses activités qui nous permettent de bouger, de nous dépenser,
de nous rencontrer et de rester en santé. Elles sont très nombreuses dans le
quartier et
s’adressent

apprécient aussi de bouger : ainsi
ils pratiquent chaque semaine une
heure de gym à leur rythme. Au sein
de la Fondation Clémence, les activités physiques ont aussi leur place
et un des animateurs se forme pour
acquérir des techniques spécifiques.
Et la pétanque ? Les boulistes pratiquent cette activité depuis 1955 sur
le terrain de la Valencienne. Et nous
avons même une piscine bien utilisée
notamment par les préadolescents,
mais aussi par les petits et les
familles. La commune de Lausanne met gratuitement les
2 bassins à disposition des
habitants du quartier.
Comme de coutume, un
article historique : il mettra en lumière la société
de gymnastique féminine
créée à Prélaz en 1915.

Nous ne saurions terminer
cet édito sans vous rappeler
que
vous pouvez participer à la
l
is e
G vie de votre journal en nous donnant
en
a rl
votre avis, en écrivant un article ou
©M
en nous faisant part des activités que
à tous les publics. Vous pourrez donc vous organisez. Entre les parutions,
découvrir la capoeira qui, depuis nous les mentionnerons sur notre site
quelques années, s’exerce dans la internet et notre compte Facebook.
grande salle du centre sociocultu- Et pour vous faciliter la tâche, nous
rel. Pour ne pas quitter le football, vous communiquons le thème de
vous ferez connaissance avec Andy notre prochain numéro, celui de déUkmata qui évolue en 1ère ligue cembre : nourriture et alimentation.
au sein du club de Bulle. Les aînés
Gérald Progin
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Cet édito débute par une très bonne
nouvelle : votre journal peut continuer à paraître jusqu’à fin 2023. Et
ceci grâce à la Fondation Leenaards
qui a accepté de participer au financement de sa production à hauteur
de Fr. 9000.-. De plus, la Fondation
Clémence a décidé de soutenir également notre projet à hauteur de Fr.
1000.-. Nous remercions infiniment
ces donateurs qui nous encouragent
à poursuivre cette aventure. Ces
deux dons ont été acquis notamment parce que le journal de
Prélaz-Valency propose des
articles rédigés par des aînés
ou évoquant les questions
liées aux aînés. Ainsi, il
contribue au lien social par
ses aspects intergénérationnels et, évidemment, interculturels. L’équipe de rédaction et le comité de rédaction
élargi se sentent pour le moins
motivés par ces encouragements
concrets !

