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Chers lecteurs, lectrices, enfants,
parents et admirateurs en tout
genre,
Voici enfin après trois longues
années d’attente, l’inespérée
58ème édition de notre journal le
TALUS, « le journal qui donne
la température du Terrain
d’Aventures Lancy-Voirets ». Quoi
de neuf sous le soleil en ce mois
de février enneigé ? Oh oui il y aurait
beaucoup à dire, d’innombrables
anecdotes et farauderies tant du
côté de l’actualité que des bambins
mais il serait fastidieux de songer
à les récapituler.

N°58
Dans la rubrique funèbre, il est à
noter que les travaux du tram ont
commencé, à la rentrée de septembre et ont passablement modifié
le visage du quartier. Nous avons
du faire le deuil des beaux et
gentils platanes trentenaires qui
ombrageaient l’Avenue Curé-Baud.
Les gros travaux commencent
en février 2022, il faudra s’accrocher !!!...

S’il y en a un qui a fait particulièrement parler de lui ce derniers
temps c’est bien-sur ce Mr COVID
19 qui fait la une des journaux
depuis mars 2020 ! Ainsi il a
déboulé dans nos vies sans prévenir et nous a forcé de changer nos
habitudes en bousculant notre
pépère petit traintrain coutumier.
Au-delà
des
désagréments,
il importe de tirer leçon de cette
inédite expérience et d’en garder le
meilleur : apprendre à s’adapter, à
mieux vivre l’instant présent, mais
aussi plus de solidarité, d’entraide,
de tolérance et de respect entre
les humains petits et grands et
avec Mère Nature. Il s’agit avant
tout de rester positif n’est-ce pas
?!!! Les enfants ont été passablement et durablement chamboulés
par cette mésaventure (qui n’a pas
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dit son dernier mot d’ailleurs) et c’est
pourquoi au TALV, équipe et comité
main dans la main, avons eu à cœur
de servir de bouée d’air frais et de
rocher salutaire au milieu de cette
marée de restrictions de nos libertés.
Ainsi, nous sommes heureux d’avoir
pu malgré tout maintenir l’Accueil
Libre dans sa formule habituelle.
Par ailleurs la fréquentation a
presque doublé en deux ans ce qui
dénote bien le besoin et la confiance
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que nous portent les familles du
quartier ! Et nous vous en remercions ! Merci aussi à toute l’équipe de
chocs membres de comité, animateurs.trices et stagiaires, moniteurs.
trices, secrétaire et nettoyeur.euse
qui s’investissent sans compter, tous
sur le même voilier, direction
l’Aventure !!!
Car il importe de rester soudés et
de sans cesse sans lassitude sans
habitude se réinventer se renouveler
au fil des saisons et des enfants
qui grandissent et s’épanouissent,
inlassablement, comme une prairie
fleurie. L’équipe d’animation est en
constante recherche de sens, évalua-

tion, orientation, être cohérent,
résister sans cesse et sans concession aux modèles dominants de la
société de consommation (aliénation
et gaspillage), agir avec les moyens
du bord, récupérer, recycler, transformer, expérimenter, imaginer, créer,
rêver... dans une mise en commun des
libertés individuelles. Parier inexorablement sur le bon sens, la débrouillardise et l’Art des enfants « pour
que perdure en chacun de nous le
souffle sacré de la Poésie » ... tel est
et a été, au fil du temps hier,
aujourd’hui, demain le défi du TALV et
de ses valeureux corsaires !
Muriel Waelti Mehinto

La Rubrique
Associative
TALV c’est aussi et avant tout une
association

Mais c’est quoi
une association ?
Une association c’est quand plusieurs personnes se mettent
ensemble pour faire vivre un
projet collectif. Le TALV a un
projet associatif qui explique la
mission de l’association (vous
pouvez trouver ce document
sur le site www.talv.ch). Santé,
alimentation, épanouissement,
créativité, prévention, écologie
et citoyenneté sont les grands
objectifs
de
l’association.
Le comité est garant des valeurs
et des objectifs de l’association
en partenariat avec l’équipe
d’animation.
Sans comité une association
ne peut pas survivre, qui sont
au TALV les personnes du
comité ?
Au TALV les membres du
comité sont des parents ou
des anciens parents, dont les
enfants étaient inscrits mais qui
ont grandis, membres de l’association. Toutes les familles des
enfants actuellement inscrits au
TALV sont automatiquement
membres de l’association.

Notre Stagiaire Christelle a été
interroger quelques membres
du comité du TALV, qui se sont
prêtées au jeu de l’interview.
Voici leurs réponses :
Quelles ont été vos motivations
pour intégrer le comité?
Jennifer : Comme il y avait nos
enfants ici, je trouvais normal
que les parents s’engagent un
minimum.
Iléana : C’était de soutenir une
association qui a beaucoup aidé
mon enfant à être plus épanoui,
ouvert avec les autres et c’est
une association qui vit grâce au
comité.
L’envie de donner un coup de
main à une association qui a un
fond magnifique et qui, sans le
comité, ne pourrait pas exister.

Alessia : Avant d’avoir des
enfants je passais régulièrement
à coté et je me disais souvent
que j’aurais bien voulu avoir ça
quand j’étais petite, je ne l’ai pas
eu mais je vais en faire profiter à
mes enfants! Ils sont venus assez
vite au TALV. Et puis depuis avril
je travaille dans une association
et je voulais aussi voir ce que
c’était de faire partie d’un
comité.
Qu’est-ce que vous apporte
votre engagement au sein du
comité ?
Sonia : C’est un autre monde
qu’il faut connaître, ça apprend
l’empathie, le bénévolat, à être
plus proche des gens et moins
sur son petit monde. On en
apprend des petits morceaux
dans la vie quotidienne mais
quand on est dedans on voit
toute l’ampleur. Le monde du
social c’est quelque chose qu’il
ne faut pas laisser de côté, il faut
se battre pour !
Iléana : Une grande richesse par
rapport aux échanges qu’on peut
avoir, de s’ouvrir à des personnes
qu’on ne connaît pas, des fois
on peut être timide et ça aide à
aller vers les autres ou de donner
envie aux autres de venir vers
nous. Et puis travailler indirectement, pour les enfants.

Comment devenir membre du
comité ?
C’est très facile il suffit d’en parler avec les animateurs qui vous
mettrons en contact avec les
présidentes. Actuellement au
TALV il y a deux co-présidentes
Jennifer et Ileana. Vous serez
invités à participer aux réunions
du comité qui ont lieu une fois
par mois le mercredi soir. A la
prochaine Assemblée Générale,
votre candidature sera validée.
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Alessia : Des chouettes rencontres, je trouve intéressant de voir
comment fonctionne une association.

Vous devez toujours communiquer les décisions que vous
prenez ?
Jennifer : On veut le faire, chacun
a son opinion même si on peut
penser qu’elle va dire ça, la personne va dire autre chose, parce
que dans sa façon de fonctionner
c’est différent. Chacun a son avis,
chaque avis est important. C’est
vraiment une mini-démocratie,
c’est une association, on n’est
pas là pour gérer des intérêts
personnels, on gère l’intérêt
d’une association
Sonia : on est tous sous la même
enseigne.
Quel serait le Terrain d’Aventure
sans le comité ? En quoi le
comité est-il si important pour
l’association du TALV?
Iléana : Le TALV n’existerait pas.
Pour les animateurs c’est bien
d’avoir un lien avec ces institutions FCLR et FASe pour éviter
un lien direct. C’est bien que le
comité soit là pour faire matelas.

Quel est le fonctionnement
du comité ? Son organisation
hiérarchique, les fonctions de
chaque membre… ?
Iléana : C’est plutôt représentatif,
les co-présidentes, on est là pour
donner la validation officielle
mais c’est toujours le comité
qui décide. Mais pour simplifier la
communication c’est toujours
mieux qu’il y ait une ou deux
personnes qui valident les choses
officiellement tout en sachant
que c’est le comité qui prend
les décisions, comme c’était
le cas pour le couvert. A la fin
il est écrit : les co-présidentes
officialisent la votation du comité
qui est de : oui, non peut, être…
Mais nous ne décidons rien nous,
c’est représentatif.
Jennifer : Sauf quand c’est
urgent, quand on n’a pas le
temps de faire une discussion
entre nous.
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Stéphane : Le TALV est une
association et toute association
doit avoir un comité au niveau
légal. Si le comité ne fait rien,
c’est les animateurs qui devraient
tout faire, cela leur ferait une
charge supplémentaire.
Edwige : Il y aurait des tâches
qu’ils ne pourraient pas faire. Oui
le terrain fonctionnerait mais il y
aurait un souci de représentation.
Comment expliqueriez vous le
TALV à des personnes ne
connaissant pas cette structure?
Sonia : C’est un lieu où on laisse
les enfants expérimenter tout en
ayant un cadre, où on leur propose des activités qui ne sont
pas proposées dans d’autres
lieux. Cet hiver, par exemple, on
a eu la yourte. Je ne pense pas
qu’il y ait une yourte dans d’autres lieux ! On leur laisse faire

des choses de leur main, expérimenter en ayant un cadre et faire
des activités qu’ils ne feront pas
dans d’autres lieux. Il y a une
prise de risque qui est gérée. Ici
c’est un endroit où on laisse
beaucoup les enfants être dans
le manuel, ensuite ils peuvent
voir le résultat de ce qu’ils ont
expérimenté, ils sont acteurs !
Alessia : Pour moi aussi le cadre
est différent, ici c’est un accueil
libre. Pour une famille ou il y a
parfois des imprévus, c’est idéal.
Par exemple, quand je fais du
télétravail ou en en été quand on
est ici à Lancy, mes enfants
savent qu’ils ont le choix de rester à la maison ou d’aller au
TALV. Ça laisse à l’enfant la possibilité de choisir s’il y va ou pas.
Sonia : Pour les parents aussi ça
laisse le choix, il y a une souplesse dans l’horaire. Si un soir je
termine plus tôt, je peux venir ici
chercher mon enfant et partir, ce
que je ne pourrais pas faire dans
d’autres structures. Il y a cette
liberté du parent.

La capucine

RECETTE DES BEIGNETS

plante comestible
Tu l’as déjà sûrement
rencontrée au potager ?

CAMEROUNAIS
Ingrédients :
•
•
•

Elle est orange et ressemble un peu à une orchidée, ses feuilles sont rondes comme celles des
nénuphars. Elle pousse facilement au jardin et se
replante d’elle même si tu la laisse faire.
La capucine est utilisée en cuisine depuis
Charlemagne donc rien de nouveau, mais à redécouvrir ! Son goût est poivré un peu comme les
radis ou du cresson.
Elle est magique car dans la capucine tout
se mange ; la fleur agrémente les salades,
les graines sont croquantes et peuvent être
préparées comme des câpres au vinaigre ou
dégustées simplement dans la salade,
les feuilles peuvent aussi être mangées comme un
pesto. Un vrai régal !
Tu veux connaitre la recette du pesto aux feuilles
de capucine ?
50 g de feuilles de capucine
1 gousse d'ail (facultatif) selon les goûts
car déjà poivrée
100 g de pignons, de noix ou de graines de
tournesol.
20g de parmesan
25 cl d'huile d'olive
1 pincée de sel
Et voilà tu n’as plus qu’à mettre les feuilles dans
un mixeur, peler l’ail, ajouter les pignons. Verser
la moitié de l’huile, mixer. Incorporer le reste de
l’huile et le parmesan, saler, poivrer.
Et hop ! C’est fait, il n’y a plus qu’à déguster avec
des pâtes ou sur du pain.

Bon appétit !
Katia

•
•
•

1kg de farine
200g sucre
1l d’eau tiède
1l d’huile
1 cube de levure fraîche
Une cuillère à café de sel

Préparation :
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Dans un grand récipient, mélanger la farine,
le sucre et la pincée de sel.
Dans 1dl d’eau tiède, dissoudre le cube de
levure fraiche.
Faire un puit dans le mélange farine, sucre et
pincée de sel, y verser la levure dissoute et
mélanger.
Ajouter progressivement le reste d’eau tiède
et mélanger jusqu’à l’obtention d’une patte
homogène.
Laisser la patte gonfler pendant au moins
trois heures.
Faire chauffer l’huile, et avec la main, faire
des petites boules du mélange que vous placer dans l’huile.
Remuez de temps en temps.
Une fois que les beignets sont dorés, ils sont
prêts !
Sortez-les et laissez refroidir puis dégustez
nature, avec du sucre et ou de la cannelle.

Y
Yaoundé

Bon appétit !
Edwige
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Il était une fois les 3 animaux qui avaient
perdu leur nourriture. Ils vivaient à
Madagascar dans une forêt qui
s’appelait « La forêt en bazar de
Madagascar ». Elle portait ce nom parce
que les autres animaux ne rangeaient
jamais leurs affaires. Noah le Koala,
Gasteuil l’écureuil et Bernard le Renard
en avaient marre de ce comportement.
Tinge le Singe, Aliette la Chouette, Mireille la
corneille, Moute le Mammouth, Jessicafe la Girafe,
Nestor le Castor et Alexandra le Panda faisaient
n’importe quoi. Ils jetaient leurs
affaires partout où ils passaient.
Mercredi matin Noah le Koala,
Gasteuil l’écureuil et Bernard le
renard allaient partir au marché
mais à cause du bazar ils ne pouvaient pas passer…
Ils se faufilèrent entre les arbres,
les buissons et les plantes comme
s’ils étaient dans un labyrinthe. Finalement ils arrivèrent juste à temps avant la fermeture du marché.
Ils achetèrent ce dont ils avaient
besoin : une noisette pour Gasteuil,
une branche de feuille d’arbre
pour Noah et une souris pour
Bernard.
Les animaux repartirent vers leurs
maisons. Quant ils arrivèrent,
Noah le Koala eut la super idée
de proposer à Gasteuil et
Bernard d’organiser un
grand festin pour les
autres animaux qui mettaient toujours le bazar.
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Ils s’assirent à une table pour écrire l’invitation.
Voici ce qui était écrit dedans :

Salut les amis,
On vous invite ce soir
à un grand festin dans la forêt !
Rendez-vous à 16h sous le grand chêne.
La seule condition pour pouvoir venir
c’est de ranger tout le bazar de la
forêt.
Ils préparèrent les enveloppes et les donnèrent à
Lén le pigeon pour qu’il les livre.
A leur grand étonnement, Noah, Gasteuil
et Bernard virent arriver à 16h précise tous les
animaux de la forêt : Alexandra le panda, Jessicafe
la girafe, Aliette la chouette, Tinge le singe, Moute
le mammouth, Mireille la corneille et Nestor le
castor. Il n’en manquait aucun !
En plus ils trainaient derrière eux un
immense sac poubelle.
Les 3 amis débordaient de joie et ils leur
dirent :
« On est tellement content que vous soyez
venus ! et puis c’est incroyable que vous ayez tout
rangé, MERCI ! »
Ils répondirent :
« Quand on a reçu votre invitation on s’est tous dit
que la forêt était trop mal rangée, alors on est parti
sur le chemin et on a tous mis la main à la pâte !
C’est allé très vite et puis la forêt est plus belle
comme ça ! c’est promis on ne mettra plus le
bazar ! »
Et plus jamais la forêt fut en bazar, petit à petit on
arrêta de l’appeler la forêt en bazar de
Madagascar, à la place on lui donna le nom de « la
forêt rangée comme un placard »
Alexandra e
ll
et Christe

Le mot croisé
pour les petits et grands enfants

par Nico

Horizontal :
1. • Sur le terrain, on s’y accroche et … partez !
2. • Se joue au casino.
3. • « Dehors » au tennis ! • Marcha sans but.
4. • Sur les voitures à Uri • Partie centrale d’une église
• Contraire d’épais.
5. • A toi • Période des chaleurs chez les animaux
• Vieille langue.
6. • Le plus jeune de la fratrie, aussi un prénom.
7. • Lieu d’apprentissage.
8. • Met en plus.
9. • « Une souris … qui courait dans l’herbe »
• Allure du cheval.
10. • Possédé • Meuble de rangement.

Labyrinthe du Talus

Vertical :
1. • Il y en a 18 au golf • Courageuse.
2. • Maison mongole • La vie n’en est pas un !
3. • Attirance sexuelle chez les animaux • 365 jours
• Richesse.
4. • Exclamation espagnole sans le « é »
• Combat à cheval dans un tournoi au Moyen-Age.
5. • Sortira du lit (se) • Nouvel an vietnamien.
6. • Début du pays en forme de botte
• Elle sort des cheminées.
7. • Saison • Manie expressive du visage principalement
• Sur les voitures en Thurgovie.
8. • On dit quand on est agacé qu’on les a en boule !
• Nous appartient.
9. • Haut lieu du Carnaval au Brésil • Picsou en raffole.
10. • Nom qui définit ce qui ne laisse pas passer les liquides.
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Le Mot CaChé T A L V M M P N
ANIMAUX
AUTRE
AUTRUCHE
CIE
ECRIN
FÉE
HA
HOUX
LOVE
MERCI
MUER
MUR

PIERRE
RIVIERE
TATOU
TALV
TOC
TRIO
VERRE
VRAC
NOTRE
TORTUE
VOIRET

O
R
T
U
E
A
A

N
I
M
A
U
X
U

O
V
E
T
T
U
T

O
I
R
E
T
O
R

E
E
C
A
O
H
U

U
R
I
I
C
F
C

I
E
R
R
E
I
H

O
T
R
E
E
A
E

LE JEUX DES
7 ERREURS
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1) Le petit du lion
2) Ils sont fait d’écorceet de sève
3) Ils habitent dans les haies des
jardins, et se roulent en boule
4) Animal noir et blanc
5) Grand animal à cornes
6) Animal roux friand de poules
7) On le trouve dans la mare, il a
un col vert
8) Oiseau qui a malheureusement
disparu
9) Sorte de magiciens qui connaissent très bien la nature
10) Petit animal à la vue basse, qui
creuse, qui creuse
11) Animal entre le castor et le
canard
12) Magicienne
13) Petite rivière
14) Gros mamifère omnivore
15) Construit des barages
16) Batracien
17) Gros poisson à moustache
18) Femelle du rat
19) Elle luit dans la nuit
20) Effraie l’éléphant

Le Mot Croisé Nature
19

11

2

17

1

3

20

4
6
5

15

13

12
8
7

14

9
18
10
16
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La Paix dans nos
Refrain :
Plus de paix et plus de cœur !
La guerre n’amène que le malheur !
Partons chercher le bonheur !
Mélangeons toutes les couleurs !!!
Il faut que l’on vous parle de ce qu’on a au fond du cœur
On veut tous voir du soleil et des merveilles
A la place des menteurs et du malheur !
Alors tous ensemble, préparons-nous des tartines de bonheur !!!!
Refrain
On a le droit de ne pas trop aimer quelqu’un
Mais surtout pas de lui faire du chagrin
Il est l’heure d’ouvrir ton cœur
La vie est meilleure que le malheur
Refrain
Impros
Et c’est pour quand ?
Qu’on respecte les droits de l’enfant ?
Maintenant !!
On veut tous vivre dans une maison, chouette !
Mais pas en carton ! Pirouette, cacahouète
Tous mes copains, tous mes amis, se réunissent comme une famille
Plus de sourires dans la vie pour se faire plein d’amis
Impro percus
Refrain Refrain
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Chouette !
On est payés
pour polluer !

Quelle affaire
juteuse !

En ce jour froid de grisaille se
déroule un truc assez relou
dans une ruelle du Grand
Lancy.
Trois individus à la dégaine
d’hommes d’affaires new yorkais et une femme à la mine
patibulaire ornée de perles
véritables et de chaussures
en crocodiles échangent une
grosse liasse de billets avec
des individus peu recommandables.

Mission
Numéro 1 :
Aller
polluer la
rivière
Hi hi hi hi
hi hi !!!

Transaction validée
patron !

La Nature quelle
belle poubelle !

En 2 minutes,
plus de poissons dans
la rivière, mon produit
est redoutable !

Et voilà le travail !

Je peux
enfin tester cet acide
sulfurique, il va faire
des merveilles !
C’était
un bon investissement !
Quelle bonne idée de payer
des gens pour faire
le sale boulot.

Purée,
j’aurai du mettre
encore quelques
bidons !

Ils vont
voir ce qu’ils vont voir
je construirais le plus gros
immeuble du
quartier.

Mouais…
ils auraient pu
faire mieux !

Les promoteurs immobiliers viennent sur place pour
constater que le travail a bien été accompli.

Le géomètre prend des mesures pour soumettre
un projet aux promoteurs immobiliers.
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La Nature est en danger ! Les lutins, farfadets, korrigans et autre poulpics du Terrains d’Aventures se mobilisent :
il faut appeler le Sage de la Forêt à la rescousse. Le Sage de la Forêt est une personnalité éminemment connue de
tous les habitants du Bois du Grand-Lancy car il en est le gardien. C’est un personnage très impressionnant car
il possède deux jambes énormes comme des troncs d’arbres, quatre mains et deux têtes, une jeune et une vieille.
Il est accompagné de leur petit nounours blanc Pilpil, toujours prêt à les aider en cas de besoin. En un instant, ils
lancent leurs cordent et capturent les bandits qui hurlent de dépit.
Héhéhéh
trop facile !

Oh non,
il manque le
grand barbu
au gros ventre
bien
dodu !

Oh non
…mon pognon
…envolé !!!!!!
Bouhouhou
houh !!!!

Au secours
Mamannnnn !
Oh non,
on a échoué !

Justice est faite !
La Nature a toujours
le dernier mot !

Après une lutte acharnée le chef de la bande
s’est retrouvé ligoté au milieu de ses complices.

La Nature est
souillée, il faut
la purifier et
sans tarder,
sinon ce sera
le déséquilibre
de la Nature et
la Fin du
Monde.
Le Sage de la
forêt et Pilpil
vont toquer à
la porte de la
yourte de la
Chamane.

Aidez-moi
pitié, je jure de
ne plus jamais
recommencer !!!!

Que se
passe-il ?

bon g, b on g,
b on g

Blab la
blab lablablabla
b la… ……

Le Sage de la Forêt et Pilpil expliquent le phénomène
à la chamane et à ses disciples. Ceux-ci interrogent le grimoire
du Grand Mystère Cosmique pour savoir quel antidote
faudrait-il utiliser !
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Il s’agit
de regrouper
les bons
ingrédients
…

….et de
dire les bonnes
incantations !

Parfum de mandragore, poudre de perlinpinpin,
feuilles de châtaigner, frêne et églantier,
mots magiques soufflé par la bouche de
la chamane Miranda et tour est joué !

Vite vite !
C’est une
question de
vie ou de
mort !

HA AHAHAHAHOHOHO HE HE HE
HIHIHI HUHUHUHU
A rrrramsamsamouligouli
gouligouli
Arr rramsamsam

La petite procession se dirige vers le lieu de cérémonie
au son du tambour battant.

Les amis de la Nature accomplissent le « Rituel Sacré de
Purification en cas de Souillure
par des Gens Maléfiques » au
son du tambour battant.

Et
voilà, c’est
fini la Nature
est sauvée
!!!

Le Sage de la
forêt conclue la
cérémonie en
offrant le reste
de la potion en
hommage à
la Terre Mère
pour assurer
protection,
chance et
longévité à tous
les habitants
du Bois du
Grand-Lancy.

Fin
13
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Le Voiret
par Kris

etit ruisseau ou Nant, je me
faufile au cœur de Lancy-Sud,
depuis la route de Saint-Julien
jusqu'au chemin des Liserons où je
me jette dans l'Aire (env.1,3 km).

P

agrandi, des cabanes y ont été
construites, de nouveaux arbres ont
poussé et un étang a vu le jour, un
véritable biotope avec des batraciens, des tritons et de nombreux
insectes dont un grand coléoptère
rare (le lucane cerf-volant). C'est
vraiment un lieu magique le Terrain !
Les années passent et vous,
anciens enfants, grandissez ! Les
vôtres rejoignent le Terrain et batifolent avec moi.
lein d'animaux aiment jouer
avec moi : la famille de
canards avec ses 6 canetons le printemps dernier, les poissons (il y a près
de 30 années), les insectes et libellules, les écureuils … et les rats, mais
également tant d'oiseaux, corneille,
pic-vert, pic épeiche, geai, mésange
et compagnie.

P

Juste après le Terrain, le PetitVoiret me rejoint et nous nous jetons
dans l'Aire, qui rejoint l'Arve puis le
Rhône, et enfin la mer Méditerranée.

Le mystère du lieu exact de ma
naissance reste entier car lorsque
j'émerge à la route de Saint-Julien,
j'ai déjà effectué quelques mètres
sous terre.

élas ! Mon Eau n'est pas de
qualité dite "bonne" : elle est
polluée par des déchets humains
(bouteilles, sacs en plastique, mouchoirs, etc.) et industriels (huiles,
hydrocarbures, paracétamol et antidiabétique, insecticides notamment

H

le methoxyfénoside qui est mortel
pour mes amies les abeilles, etc.).
Des analyses sont effectuées tous les
6 ans par l'Office Cantonale de l'Eau
(OCEau).
Heureusement, des habitants (et le
Canton) se préoccupent de ma santé
et essayent de préserver la biodiversité et la qualité de mon eau.

Vous m'aimez ?
Protégez-moi
et suivez-moi car l'eau …
c'est la vie !

Déambulant à travers les Palettes,
entre ses immeubles longilignes et la
petite église, j'arrive enfin, après
avoir traversé le chemin des
Semailles, dans un lieu magique
qu'est le TALV.
Là, je connais tous les enfants,
d'avant et de maintenant : nombreux
sont ceux qui ont glissé et bu la tasse
dans mes eaux, prenant un bain pas
toujours désiré !
J'en ai vu des changements dans
ce quartier : des villas ont fait place à
des immeubles, le Terrain s'est
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Assemblée
Générale

AgendA
A noter !

Grand Prix de
Caisses à Savon

AU TALV

AU PARC NAVAZZA

Samedi 9 Avril de 10h à 12h

Mercredi 1er juin

Avec apéro canadien

Renseignements à venir

et

• A la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ?
Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne
vers son petit-fils, le regarde dans les
yeux, et lui répond:
• Celui que tu nourris. Celui que tu
décides de nourrir.
Sonia
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DE NICO ET DE LA NATURE
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réfléchit
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• L’un est méchant. Il ne connaît que
la colère, l’envie, la jalousie, la tris-

petit-fils

L I E N
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• Oui, deux loups.

Intrigué, le
demande:
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O
J O U
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U
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• Deux loups, grand-père ?

• L’autre est bon. Il connaît la paix,
l’amour, l’espérance, la sérénité,
l’humilité, la bienveillance, l’empathie,
la générosité, la vérité, la compassion
et la foi.
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E

• “Parfois” dit-il, "il m'arrive également
de ressentir de la haine contre ceux
qui se conduisent mal. Cette colère ne
blesse pas mon ennemi, et elle
m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en
meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a
lieu, tous les jours, à l’intérieur de moimême. Et ce entre deux loups."

tesse, le chagrin, l’avarice, l’arrogance.
L’apitoiement et un sentiment d’infériorité le poussent au ressentiment, au
mensonge et à la vanité.

10

Un matin, un vieux Cherokee voit son
petit-fils en colère, suite à une dispute
avec son meilleur ami. Il vient vers lui,
et lui raconte une histoire, celle d’un
combat ordinaire - celui que mène
chaque être humain sur Terre.

