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LECTURES POUR LA MAISON AVEC LE THÉÂTRE 
DU SENTIER
Sur www.theatredusentier.ch, Claude Thébert vous invite à écouter des contes, des 
poésies, des histoires... Alice la culbute, Scandale chez les écrevisses, Le Prince 
idéal... et bien d’autres ! | Le théâtre du sentier vous encourage aussi à écrire ce que 
vous vivez, ce que vous voyez, des souvenirs, vos humeurs, etc, etc. Il vous propose 
de lui envoyer vos textes par courriel avant la fin du mois d’avril. Un ou plusieurs 
stages de lecture à haute voix seront organisés quand les temps seront plus 
cléments. Toute l’équipe du théâtre du sentier vous souhaite une excellente santé et 
beaucoup de sérénité.

CONTRE L’ÉPIDÉMIE, LE VIRUS... SOLIDAIRE !
Proposé par une habitante de Saint-Jean, un blog pour partager des événements 
positifs, des idées d’actions à distance, des questions sur nos journées, sur le 
ralentissement du temps, la poésie… A trouver sur https://virusolidaire.ch

LE PETIT VIEUSSEUX ILLUSTRÉ
L’équipe de la Maison de quartier de Vieusseux veut garder le lien avec vous tous. 
Son équipe a donc créé un petit illustré pour les enfants de 4 à 176 ans et demi ! Au 
menu : recettes, jeux, bricolages, expériences amusantes... Ce journal parait le lundi 
et le vendredi, sur le site internet www.mqv.ch

HISTOIRE DE GRÈBE : EXPOSITION EN LIGNE !
Peintre-graveur animalier installé à Saint-Jean, Pierre Baumgart s’intéresse depuis 
plusieurs années à la nidification des grèbes huppés. Le travail sur cet oiseau élégant 
aux mœurs extraordinaires a donné lieu à une exposition à découvrir sur le site de la 
Galerie Séries Rares : www.series-rares.ch

LE PAVILLON CAYLA A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
Pour pouvoir assurer ses activités de réparation vélos et d’insertion jeunes tout au 
long de l’année, il vous invite à signer sa pétition de soutien en ligne. Vous la 
trouverez sur le site du Pavillon Cayla : www.pavilloncayla.ch

LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DÉMÉNAGE
Situé jusqu’ici sur la couverture des voies CFF, le Centre d’action sociale de Saint-
Jean change de lieu. A partir de ce mois d'avril, il accueille en effet le public dans ses 
nouveaux locaux au 93-95 rue de Lyon.

RUE SOUBEYRAN - AVENUE SORET : PÉTITION 
POUR LE MAINTIEN DES ARBRES
Cette pétition ne remet pas en cause la construction d'immeubles dans ce secteur, 
mais demande que les grands arbres soient maintenus. Plus d'explications et texte à 
télécharger sur www.forum1203.ch, délai de signature au 15 avril.

L’ART AU TEMPS DU CORONAVIRUS
L’Association pour le Patrimoine Industriel vous invite à lui envoyer une création 
originale (photo, vidéo, dessin, texte) pour constituer une exposition virtuelle. 
Renseignements et formulaire d'inscription sur www.patrimoineindustriel.ch

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités 
artistiques accessibles à tous, créations originales sur le thème « Personnages et 
animaux imaginaires ». Du lundi au vendredi, matins et/ou après-midis. A l’Atelier de 
céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – 
annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch


