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Manier la pelle et le râteau en mode
participatif à Lausanne

Sur les hauts de Lausanne, on pourra créer un potager
pédagogique en permaculture. Muni de pelles-bêches,
gants, râteaux et bottes, on grattera la terre dans un
élan collectif

Le rendez-vous est donné: du 22 au 24 avril à la Ferme de

Rovéréaz, au nord de Lausanne. Cet

ancien domaine familial, repris par un collectif

de six trentenaires et quadragénaires motivés, verra cette

année germer des produits bio et locaux, tout en

devenant un lieu de partage, d’accueil et de pédagogie,

avec la volonté de transmettre un esprit solidaire, le

respect de la nature et de l’humain.

Lire aussi: Le dernier fermier de Rovéréaz (05.08.2010)

En attendant de s’atteler aux terres agricoles, le premier

coup de pelle vise à créer un potager pédagogique en

permaculture de 1300 m², ainsi que des toilettes

sèches. Muni de pelles bêches, gants, râteaux et bottes,
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on pourra y gratter la terre dans un élan collectif, par

demi-journées, sur inscription.

Récoltes le 24 septembre

«Par groupes de cinq ou six, il s’agira principalement

de construire des buttes potagères pour favoriser la

fertilité du sol, puis de semer et planter une partie des

légumes. L’idée est de dresser une vitrine de ce que l’on

peut faire chez soi, comme une spirale aromatique, un

coin pour les légumes vivaces (artichauts, rhubarbe,

certaines sortes de roquettes), ainsi qu’un

mandala de plantes médicinales, utiles aux hommes ou

à la nature», explique Elise Magnenat, membre du

collectif.

En plus des mains vertes, des bénévoles sont

espérés pour cuisiner, prendre des photos ou faire les

zouaves avec les enfants. Cette joyeuse tribu pourra

goûter aux fruits de ses efforts lors d’une journée portes

ouvertes pour fêter les récoltes, le 24 septembre

prochain.

Rovéréaz – Ferme agroécologique, 127, rte d’Oron,

Lausanne, www.facebook.com/rovereaz, avec page

«event» dédiée. Contact: elise.magnenat@rovereaz.ch
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Dressing de blogueuses et vins de
stars en vente à Genève
L’hôtel N’vY proposera le 23 avril

prochain vêtements griffés, objets de

papeterie, bijoux et crus signés

Coppola, Pitt-Jolie ou encore Antonio

Banderas... 

La gastronomie japonaise, au-delà
des clichés
Au Beau-Rivage, deux habiles

cuisiniers nippons s’activent, face aux

convives, autour des imposantes

plaques chauffantes du Miyako

Lausanne

Jus détox du terroir à l’accent British
Fit’n’Tasty est un projet de jus frais ultra-vitaminés 100% made in Switzerland,

lancé et fabriqué à Ecublens par Wendy Vanhonacker
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