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EDITO : BONNE ET HEUREUSE AN

travaillaient dans le quartier de 

des habitants. Rendre le quotidien plus humain, s’écouter les uns les

chercher ensemble pour trouver le meilleur chemin, persévérer

l’adversité et enfin mener à terme avec efficacité l’action

l’esprit de ce projet. Sur place, il est

couleur et qui lui ont permis d

En 15 ans, les réalisations menées à bien grâce au soutien financier des 

donateurs sont de taille. 

l’hygiène, la mise sur pied de cours pour adulte

de classes enfantines et de classes pour enfants en

logement de soixante familles, la création

personnes âgées et... pour cela et

un énorme merci. Merci pour votre fidélité, merci pour

votre générosité, merci du fond du 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS. 

Chers amis, 

Après presque 15 ans à la présidence 

de notre belle association et au 

moment de céder ma place, je me 

permets de vous adresser quelques 

mots. Si vous n’avez que très 

rarement pu découvrir

au bas d’un édito ou d’un article, c

que je n’aime pas écrire. J’ai pu laisser

ce soin à ceux qui réalisent ce journal.

Ce que nous avons pu vivre ici n’avait 

de sens que dans la mesure où

reliait au-delà de l’océan à ceux

quartier de  Mãe Luiza, pour améliorer les conditio

Rendre le quotidien plus humain, s’écouter les uns les

chercher ensemble pour trouver le meilleur chemin, persévérer

l’adversité et enfin mener à terme avec efficacité l’action 

Sur place, il est animé par des personnes qui lui donnent sa

couleur et qui lui ont permis de s’adapter aux besoins de la population

réalisations menées à bien grâce au soutien financier des 

 La baisse de la mortalité enfantine, l’amélioration

l’hygiène, la mise sur pied de cours pour adultes, la construction

et de classes pour enfants en difficultés scolaires, le 

logement de soixante familles, la création et l’animation d’une maison pour 

personnes âgées et... pour cela et pour tout ce que j’ai pu oublier, en leur nom 

pour votre fidélité, merci pour votre amitié, merci pour 

merci du fond du cœur.  

 

Après presque 15 ans à la présidence 

association et au 

moment de céder ma place, je me 

adresser quelques 

mots. Si vous n’avez que très 

rarement pu découvrir ma signature 

au bas d’un édito ou d’un article, c’est 

pas écrire. J’ai pu laisser 

ceux qui réalisent ce journal. 

Ce que nous avons pu vivre ici n’avait 

de sens que dans la mesure où il nous 

l’océan à ceux qui 

, pour améliorer les conditions de vie 

Rendre le quotidien plus humain, s’écouter les uns les autres, 

chercher ensemble pour trouver le meilleur chemin, persévérer face à 

 entreprise sont 

qui lui donnent sa 

la population. 

réalisations menées à bien grâce au soutien financier des 

e la mortalité enfantine, l’amélioration de 

, la construction et la gestion 

difficultés scolaires, le 

nimation d’une maison pour 

pour tout ce que j’ai pu oublier, en leur nom 

amitié, merci pour 

>> 
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Merci également à toutes l

œuvré ou qui œuvrent encore au

Brigitte, à Betty, à Delphine, à Anne, à Suzanne, à 

Nathalie, aux Isabelle, à Yves, et à

qui ont su si bien encadrer et

président. Dans toutes les activités 

l’amitié et la bonne humeur 

Merci encore à Loyse et I

le travail réalisé au quotidien, pour leur accueil lors 

de notre voyage au Brésil et merci à

personnes qui travaillent dans le C

pastoral, avec compétence et 

Padre Sabine fondateur du C

généreux pendant plus de 20 ans. De rares contacts m’ont permis de découvrir 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Tous les Amis de  Mãe Luiza

l'assemblée générale qui aura lieu le 

à Corseaux (Chez Yves et Isabelle Raboud, chemin des Cornalles 2)

ORDRE DU JOUR 

PV de l'assemblée 2009 

1. Rapport annuel 

2. Comptes 2009 et rapport des réviseurs

3. Elections statutaires au comité et à la présidence

4. Programme 2010 

5. Divers et informations

 

Merci également à toutes les personnes qui ont 

encore au comité, merci à 

Delphine, à Anne, à Suzanne, à 

Nathalie, aux Isabelle, à Yves, et à Jean-Jacques 

qui ont su si bien encadrer et soutenir leur 

président. Dans toutes les activités réalisées, 

et la bonne humeur sont présents. 

Merci encore à Loyse et Ion pour leur amitié, pour 

quotidien, pour leur accueil lors 

de notre voyage au Brésil et merci à toutes les 

qui travaillent dans le Centre socio-

avec compétence et dévouement. Je m’en voudrai de ne

fondateur du Centre socio- pastoral, animateur intelligent et 

généreux pendant plus de 20 ans. De rares contacts m’ont permis de découvrir 

et d’apprécier sa personnalité profonde et ouverte.

Merci surtout de nous avoir permis de vivre ces 

quinze années riches en expériences et en 

rencontres. Je conclurai en souhaitant le même

bonheur à celle ou à celui qui me succédera.

Tounet Perraudin

ELLE 

Mãe Luiza sont cordialement invités à participer à 

l'assemblée générale qui aura lieu le JEUDI 21 JANVIER 2010 À 20 HEURES

à Corseaux (Chez Yves et Isabelle Raboud, chemin des Cornalles 2)

Comptes 2009 et rapport des réviseurs 

Elections statutaires au comité et à la présidence 

Divers et informations  
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dévouement. Je m’en voudrai de ne pas citer feu 

animateur intelligent et 

généreux pendant plus de 20 ans. De rares contacts m’ont permis de découvrir 

er sa personnalité profonde et ouverte. 

Merci surtout de nous avoir permis de vivre ces 

expériences et en 

en souhaitant le même 

bonheur à celle ou à celui qui me succédera. 

Tounet Perraudin 

 

sont cordialement invités à participer à 

0 À 20 HEURES 

à Corseaux (Chez Yves et Isabelle Raboud, chemin des Cornalles 2). 
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PV DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2009

Elle a eu lieu le 14 janvier 2009 à Mon

trentaine de personnes et sous la présidence de Tounet Perraudin.

1. Le PV de l'assemblée 2008 a été accepté
2. Le rapport d'activité

l’année a été marquée 
souper de soutien, la jo
Loyse et Ion. 

3. Les comptes 2008 sont présentés par Suzanne Raboud: les entrées se 
composent de : 

• 49129.- de dons
• 9529.- de bénéfices des trois manifestations organisées en 08
• 1482.- par la vente de vins, hamacs 
L'association a versé 30'000.
Centre Socio-pastoral. Le solde au 31 décembre 2008 est ainsi de 
15'176.52. Contrôlés par M. Pierre Tornay et Mme Marlène Gabioud, 
les comptes sont acceptés avec décharge et rem
caissière. 

4. Tounet remercie les membres du comité, les donateurs, les participants 
et tous de l’équipe du centre, 

5. Ion et Loyse Raboud de Andra
en images, sur la base des témoignages recueillis, de l'exposition 
présentée au Centre. L'urbanisation du quartier a marqué la vie des 
habitants de Mãe Luiza, depuis les premières implantations totalement 
précaires pour arriver au quartier d'aujourd'hui, avec un meilleu
l'eau, à l’électricité, aux soins de santé et surtout à l'éducation grâce à 
l'action du Centre socio

6. Au programme d'activités de l'association pour 2009: repas spectacle
Bruson en automne.

 

ESPACE SOLIDAIRE

En fin d'année, nous avon

bilan de ce qui se vit et se passe à 

L'ESPACE SOLIDAIRE. 

propre vie qui se reconstruit chaque jour 

avec l’aide de tous, entre nos souvenirs et 

les nouvelles possibilités. 

 Amis de

NUELLE 2009 

le 14 janvier 2009 à Montagnier/Bagnes en présence d'une 

personnes et sous la présidence de Tounet Perraudin.

Le PV de l'assemblée 2008 a été accepté. 
Le rapport d'activité du président et du comité a aussi été accepté
l’année a été marquée par notre participation à « Carna
souper de soutien, la journée des cerfs volants et les 3 

Les comptes 2008 sont présentés par Suzanne Raboud: les entrées se 

de dons, 
de bénéfices des trois manifestations organisées en 08
par la vente de vins, hamacs et artisanat. 

L'association a versé 30'000.- en mai et 30'000.- en décembre au 
pastoral. Le solde au 31 décembre 2008 est ainsi de 

15'176.52. Contrôlés par M. Pierre Tornay et Mme Marlène Gabioud, 
les comptes sont acceptés avec décharge et remerciements à la 

Tounet remercie les membres du comité, les donateurs, les participants 
et tous de l’équipe du centre, il souligne la persévérance de 

et Loyse Raboud de Andrade ont présenté les 50 ans de 
r la base des témoignages recueillis, de l'exposition 

présentée au Centre. L'urbanisation du quartier a marqué la vie des 
habitants de Mãe Luiza, depuis les premières implantations totalement 

pour arriver au quartier d'aujourd'hui, avec un meilleu
l'eau, à l’électricité, aux soins de santé et surtout à l'éducation grâce à 
l'action du Centre socio-pastoral. 
Au programme d'activités de l'association pour 2009: repas spectacle
Bruson en automne. 

ESPACE SOLIDAIRE  

En fin d'année, nous avons fait ensemble le 

bilan de ce qui se vit et se passe à 

. Notre maison a sa 

propre vie qui se reconstruit chaque jour 

avec l’aide de tous, entre nos souvenirs et 
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/Bagnes en présence d'une 

personnes et sous la présidence de Tounet Perraudin. 

du président et du comité a aussi été accepté : 
CarnaBagnes », notre 

 rencontres avec 

Les comptes 2008 sont présentés par Suzanne Raboud: les entrées se 

de bénéfices des trois manifestations organisées en 08, 

en décembre au 
pastoral. Le solde au 31 décembre 2008 est ainsi de 

15'176.52. Contrôlés par M. Pierre Tornay et Mme Marlène Gabioud, 
erciements à la 

Tounet remercie les membres du comité, les donateurs, les participants 
il souligne la persévérance de Loyse et Ion. 

de ont présenté les 50 ans de  Mãe Luiza 
r la base des témoignages recueillis, de l'exposition 

présentée au Centre. L'urbanisation du quartier a marqué la vie des 
habitants de Mãe Luiza, depuis les premières implantations totalement 

pour arriver au quartier d'aujourd'hui, avec un meilleur accès à 
l'eau, à l’électricité, aux soins de santé et surtout à l'éducation grâce à 

Au programme d'activités de l'association pour 2009: repas spectacle à 
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AU JOUR LE JOUR 

L'activité est prenante, avec 

fonctionne au mieux pour chacun. Il faut consacrer du temps à beaucoup de 

choses différentes. Chaque semaine une réunion permet à toute l'équipe d'en 

parler et de « régler nos montres

Nous partageons nos souvenirs, chaque personne apporte les siens. Des 

souvenirs simples font plaisir, comme un plat traditionnel de manioc et 

crevettes cuisiné dans un plat de terre sur un petit brasero. Nous créons de 

nouveaux souvenirs en profitant de la pisc

promenades hebdomadaires où nous partons avec les résidents visiter 

l'aquarium ou le musée, faire un bout de trajet 

en train ou simplement 

son animation. Ces expériences sont 

inoubliables. 

Nous allons parfois à la «

d'où le coucher de soleil est enchanteur.

organisons des fêtes, où la communauté est 

toujours invitée et encore des fêtes préparées 

par des amis! Ce sont autant d'occasions, dans 

la joie comme dans les difficultés, de 

la vie. 

ECRITURE COLLECTIVE 

Voici quelques phrases écrites collectivement

à partir de tels souvenirs que je vous traduis ici

LA VIE c'est la diversité: La fillette qui joue 

travaille et aide sa maman. Le garçon calme comme celui qui est agité ou farceur.

Le jeune homme dynamique qui monte à cheval, la jeune fille innocente 

amoureuse seulement de loin. La peur du père, les amours cachées, les signaux de 

mouchoir, la fuite de la maison.

La vie c'est aussi la maturité, les responsabilités, le travail, les enfants. La lutte de 

tous les jours pour vivre et survivre et construire nos vies pas à 

  

 

L'activité est prenante, avec l'organisation, la responsabilité pour que tout 

fonctionne au mieux pour chacun. Il faut consacrer du temps à beaucoup de 

choses différentes. Chaque semaine une réunion permet à toute l'équipe d'en 

régler nos montres » ensemble. 

partageons nos souvenirs, chaque personne apporte les siens. Des 

souvenirs simples font plaisir, comme un plat traditionnel de manioc et 

crevettes cuisiné dans un plat de terre sur un petit brasero. Nous créons de 

nouveaux souvenirs en profitant de la piscine de la maison, lors de nos 

promenades hebdomadaires où nous partons avec les résidents visiter 

l'aquarium ou le musée, faire un bout de trajet 

 apprécier la plage et 

son animation. Ces expériences sont 

rfois à la « Pierre du Rosaire » 

coucher de soleil est enchanteur. Nous 

, où la communauté est 

toujours invitée et encore des fêtes préparées 

par des amis! Ce sont autant d'occasions, dans 

la joie comme dans les difficultés, de célébrer 

Voici quelques phrases écrites collectivement à l’Espace Solidaire

à partir de tels souvenirs que je vous traduis ici: 

LA VIE c'est la diversité: La fillette qui joue à la poupée comme celle qui, très tôt,

travaille et aide sa maman. Le garçon calme comme celui qui est agité ou farceur.

Le jeune homme dynamique qui monte à cheval, la jeune fille innocente 

amoureuse seulement de loin. La peur du père, les amours cachées, les signaux de 

la maison. 

La vie c'est aussi la maturité, les responsabilités, le travail, les enfants. La lutte de 

tous les jours pour vivre et survivre et construire nos vies pas à pas.
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l'organisation, la responsabilité pour que tout 

fonctionne au mieux pour chacun. Il faut consacrer du temps à beaucoup de 

choses différentes. Chaque semaine une réunion permet à toute l'équipe d'en 

partageons nos souvenirs, chaque personne apporte les siens. Des 

souvenirs simples font plaisir, comme un plat traditionnel de manioc et 

crevettes cuisiné dans un plat de terre sur un petit brasero. Nous créons de 

ine de la maison, lors de nos 

promenades hebdomadaires où nous partons avec les résidents visiter 

à l’Espace Solidaire sur ce thème 

celle qui, très tôt, 

travaille et aide sa maman. Le garçon calme comme celui qui est agité ou farceur. 

Le jeune homme dynamique qui monte à cheval, la jeune fille innocente 

amoureuse seulement de loin. La peur du père, les amours cachées, les signaux de 

La vie c'est aussi la maturité, les responsabilités, le travail, les enfants. La lutte de 

pas. 
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La vie c'est ensuite notre vieillesse, les maux de nos vies, les bons souvenirs et une 

envie très grande de vivre encore et encore. 

 Notre vie c'est une immense gratitude envers Dieu, présent à chacun de ces 

moments. 

VOEUX 

Dans la joie de la Fête de Noël et dans l'espérance d’une nouvelle année de 

paix et de prospérité, nous souhaitons à tous nos amis UM NOVO ANO 

CHEIO DE VIDA, une nouvelle année pleine de vie. 

Loyse Raboud à l'Espace Solidaire. 
 

IMPRESSIONS DU BRÉSIL 

Nathalie (stagiaire à Mãe Luiza en 2003) et Gil (de Mãe Luiza) désiraient faire 

une fête afin de célébrer leur mariage avec la famille et les amis brésiliens 

après s’être mariés en Suisse en mai 2008. C’est ainsi que nous sommes partis 

avec une partie de la famille pour un séjour de 4 semaines à Natal. Les mariés 

étaient accompagnés de Michèle et Jean-Jacques, les parents de Nathalie, de 

Hélène sa grand-maman, Claire et Danilo, oncle et tante et de sa cousine 

Noémie. Nous avons été logés par Loyse et Ion. Nathalie et Gil ont habité à 

Mãe Luiza dans la famille de Gil.  

LA FAMILLE 

Nous avons fait connaissance avec la nombreuse et chaleureuse belle-famille 

qui n’a pas hésité à nous accueillir tous dans leur petite maison sur la dune pour 

un repas traditionnel, copieux et délicieux. Nous avons pu nous rendre compte 

des conditions de vie et de la promiscuité d’une famille à  Mãe Luiza. La 

période était particulièrement difficile car il n’y avait plus d’eau courante dans 

cette partie du quartier élevée située au centre de  Mãe Luiza. Dans ce cas il 

leur faut chercher l’eau chez des voisins situés plus bas sur la dune.  

LES CHANGEMENTS 

Etant déjà venus à Mãe Luiza en 1994 et en 2003, nous avons pu observer 

certains changements. 
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Nous avons été frappés par 

l'augmentation de la 

effet, de nombreux habitants de 

Luiza sont motorisés. Les maisons sont 

personnalisées et leur extérieur est plus 

soigné. L’assainissement des eaux usées 

a été mis en place par la ville. Pourtant 

tous les habitants ne sont pas raccordés 

au réseau d'égouts puisque c'est à leur 

charge de le faire et que cela coûte

Les ordures sont encore trè

éventrées par les chiens et le vent les disperse.

En compagnie de Loyse Raboud, nous avons visité les 

différentes structures du 

Beaucoup de travaux d’amélioration des locaux 

étaient en cours. L'espace accueillant les plus petits a 

été transformé afin de correspondre aux exigences de 

la commune. La cuisine doit être refaite. 

la fin des travaux, le personnel doit s'installer 

provisoirement dans d’autres locaux. L'espace 

solidaire, où sont accueillies les personnes âgées, a aussi été agrandi pour

recevoir un plus grand nombre de pensionnaires. Il y a 

cette structure ne va pas 

familiale et gérable. Le Centre socio

bibliothèque et d’un espace dédié à la mémoire du Padre Sabino. 

LE PROJET HERZOG ET DE MEURON

Durant notre séjour nous avons pu rencontrer les architectes du bureau

et De Meuron venus présenter leur projet po

Nicole Mischler, responsable de la fondation Ameropa qui a établi le contact, 

ainsi que Hector et Pascal (voir journal du mois d’août). Nous n'avons pas 

 

Nous avons été frappés par 

l'augmentation de la circulation. En 

habitants de Mãe 

sont motorisés. Les maisons sont 

et leur extérieur est plus 

soigné. L’assainissement des eaux usées 

a été mis en place par la ville. Pourtant 

tous les habitants ne sont pas raccordés 

puisque c'est à leur 

charge de le faire et que cela coûte cher. 

Les ordures sont encore très présentes dans les rues, les poubelles sont 

éventrées par les chiens et le vent les disperse. 

En compagnie de Loyse Raboud, nous avons visité les 

ures du  Centre socio-pastoral. 

eaucoup de travaux d’amélioration des locaux 

ours. L'espace accueillant les plus petits a 

été transformé afin de correspondre aux exigences de 

la commune. La cuisine doit être refaite. En attendant 

le personnel doit s'installer 

provisoirement dans d’autres locaux. L'espace 

re, où sont accueillies les personnes âgées, a aussi été agrandi pour

recevoir un plus grand nombre de pensionnaires. Il y a de la

cette structure ne va pas augmenter davantage pour garder sa dimension 

familiale et gérable. Le Centre socio-pastoral est maintenant doté d’une petite 

bibliothèque et d’un espace dédié à la mémoire du Padre Sabino. 

Nous avons assisté à la fête de fin d’année scolaire 

avec les enfants des différentes structures. Avec des 

chants, des danses, du théâtre, des poster

de la capoeira, ils présentaient le thème étudié 

pendant l’année: les droits de l’enfant.

DE MEURON 

Durant notre séjour nous avons pu rencontrer les architectes du bureau

et De Meuron venus présenter leur projet pour Mãe Luiza, ainsi que Mme 

Nicole Mischler, responsable de la fondation Ameropa qui a établi le contact, 

ainsi que Hector et Pascal (voir journal du mois d’août). Nous n'avons pas 
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s présentes dans les rues, les poubelles sont 

re, où sont accueillies les personnes âgées, a aussi été agrandi pour 

de la demande mais 

davantage pour garder sa dimension 

doté d’une petite 

bibliothèque et d’un espace dédié à la mémoire du Padre Sabino.  

Nous avons assisté à la fête de fin d’année scolaire 

avec les enfants des différentes structures. Avec des 

chants, des danses, du théâtre, des posters, des jeux, 

ils présentaient le thème étudié 

pendant l’année: les droits de l’enfant. 

Durant notre séjour nous avons pu rencontrer les architectes du bureau Herzog 

ur Mãe Luiza, ainsi que Mme 

Nicole Mischler, responsable de la fondation Ameropa qui a établi le contact, 

ainsi que Hector et Pascal (voir journal du mois d’août). Nous n'avons pas 
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assisté à leur réunion avec les autorités municipales de Natal mais selon I

Andrade la rencontre a été positive.

 Nous avons assisté à la présentatio

personnes influentes du quartier de 

démonstration de capoeira a réuni un grand nombre 

ont présenté leur concept ainsi que quelques réalisations marquantes du 

bureau Herzog et de Meuron: la pharmacie 

de l’hôpital cantonal de Bâle, Le stade Allianz 

Arena de Munich, le stade national de Pékin 

(le Nid d’oiseau). Cett

beaucoup impressionné les participants

surtout les  plus jeunes. Pou

projet pour Mãe Luiza

préparé une série très détaillée d'images, de 

relevés, de plans et des images de maquettes. Le tout a été rassemblé dans u

livre dont un exemplaire a été rapporté au comité de l'association en Suisse. 

Le projet comporte un passage couvert, un chemin ou une passerelle, qui 

traverse le quartier depuis le parc des dunes jusqu'à proximité du phare. Cette 

traversée piétonne relie une place à créer, la Place des Du

bureaux, un centre sportif près du terrain de football, une école de danse, un 

centre scolaire, des magasins et

représentations ou des spectacles qui doit être constru

phare. Il est aussi prévu de reverdir et aménager en parcours piéton la rue 

parallèle à la rue Jean XXIII pour sépar

circulation automobile. Une revitalisation d'une prome

mer est aussi proposée. 

A la fin de la présentation il y a eu une discussion animée. Beaucoup de 

personnes sont intervenues

réactions étaient objectives mais expriment aussi quelques inquiétudes face 

aux bouleversements que le projet provoquerait dans le quartier. Les 

autorisations de construi

projet se réalise. Il est déjà en très bonne voie.

 Amis de

assisté à leur réunion avec les autorités municipales de Natal mais selon I

Andrade la rencontre a été positive. 

Nous avons assisté à la présentation que les architectes ont faite

nes influentes du quartier de Mãe Luiza. En préambule une magnifique 

démonstration de capoeira a réuni un grand nombre d’enfants. Les architectes 

ont présenté leur concept ainsi que quelques réalisations marquantes du 

bureau Herzog et de Meuron: la pharmacie 

de l’hôpital cantonal de Bâle, Le stade Allianz 

h, le stade national de Pékin 

. Cette présentation a 

beaucoup impressionné les participants, 

jeunes. Pour présenter le 

Luiza, le bureau avait 

préparé une série très détaillée d'images, de 

relevés, de plans et des images de maquettes. Le tout a été rassemblé dans u

livre dont un exemplaire a été rapporté au comité de l'association en Suisse. 

Le projet comporte un passage couvert, un chemin ou une passerelle, qui 

traverse le quartier depuis le parc des dunes jusqu'à proximité du phare. Cette 

e une place à créer, la Place des Dunes; un bâtiment de 

centre sportif près du terrain de football, une école de danse, un 

tre scolaire, des magasins et un amphithéâtre accueillant des 

représentations ou des spectacles qui doit être construit sur le terrain du 

phare. Il est aussi prévu de reverdir et aménager en parcours piéton la rue 

parallèle à la rue Jean XXIII pour séparer cette voie de l'axe canalis

circulation automobile. Une revitalisation d'une promenade verte en bord de 

A la fin de la présentation il y a eu une discussion animée. Beaucoup de 

personnes sont intervenues, ce dont nous n’avons pas l'habitude en Suisse! Les 

réactions étaient objectives mais expriment aussi quelques inquiétudes face 

ersements que le projet provoquerait dans le quartier. Les 

autorisations de construire devront être obtenues et nous espérons que ce 

projet se réalise. Il est déjà en très bonne voie. 

Jean-Jacques Howald et famille.

Amis de  Mãe Luiza 

assisté à leur réunion avec les autorités municipales de Natal mais selon Ion de 

n que les architectes ont faite devant des 

. En préambule une magnifique 

d’enfants. Les architectes 

ont présenté leur concept ainsi que quelques réalisations marquantes du 

relevés, de plans et des images de maquettes. Le tout a été rassemblé dans un 

livre dont un exemplaire a été rapporté au comité de l'association en Suisse.  

Le projet comporte un passage couvert, un chemin ou une passerelle, qui 

traverse le quartier depuis le parc des dunes jusqu'à proximité du phare. Cette 

nes; un bâtiment de 

centre sportif près du terrain de football, une école de danse, un 

accueillant des 

it sur le terrain du 

phare. Il est aussi prévu de reverdir et aménager en parcours piéton la rue 

er cette voie de l'axe canalisant la 

ade verte en bord de 

A la fin de la présentation il y a eu une discussion animée. Beaucoup de 

avons pas l'habitude en Suisse! Les 

réactions étaient objectives mais expriment aussi quelques inquiétudes face 

ersements que le projet provoquerait dans le quartier. Les 

ront être obtenues et nous espérons que ce 

Jacques Howald et famille. 
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VIE DE L'ASSOCIATION

N’oubliez pas  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JEUDI 21 JANVIER 201

À Corseaux (VD) chez Yves et Isabelle Raboud, Chemin des Cornalles 2

ET RÉSERVER DANS VOTRE AGENDA

POUR SOUTENIR LES HABITAN

• Vous pouvez 

sur le CCP 19-18514

• Vous pouvez augment

adresses pour qu’ils puissent recevoir nos informations.

• Vous pouvez commander le vin «

ou votre consommation personnelle

Saillon. Le bénéfice de ces ventes est directement versé 

Merci à Gérard pour son soutien à long terme.

www.maeluiza.org

Association des Amis de Mãe Luiza 
I+Y. Raboud, Cornalles 2, CH-1802 CORSEAUX 
Tél: ++41 (0)21 923 83 33 / yves@raboud.com 
www.maeluiza.org CCP 19 –18514 - 4 

L'ASSOCIATION 

JEUDI 21 JANVIER 2010 À 20 HEURES 

Corseaux (VD) chez Yves et Isabelle Raboud, Chemin des Cornalles 2

RE AGENDA 

LA GRANDE FÊTE

DES CERFS VOLANTS

 

LE DIMANCHE

29 AOÛT

DE 11 H À 17H.

A Vollèges

SOUTENIR LES HABITANTS DE MÃE LUIZA  

verser des dons ponctuels ou réguliers

18514-4 ou à l’aide du bulletin joint. 

augmenter le nombre d’amis en nous fournissant leur

s pour qu’ils puissent recevoir nos informations. 

Vous pouvez commander le vin « spécial Mãe Luiza », pour vos cadeaux 

ou votre consommation personnelle de la cave Gérard Raymond à 

Saillon. Le bénéfice de ces ventes est directement versé 

Merci à Gérard pour son soutien à long terme. Information

www.maeluiza.org. 

Corseaux (VD) chez Yves et Isabelle Raboud, Chemin des Cornalles 2 

LA GRANDE FÊTE 

DES CERFS VOLANTS  

LE DIMANCHE 

T 2010 

DE 11 H À 17H. 

A Vollèges 

dons ponctuels ou réguliers 

le nombre d’amis en nous fournissant leurs 

 

our vos cadeaux 

de la cave Gérard Raymond à 

Saillon. Le bénéfice de ces ventes est directement versé Mãe Luiza. 

Informations sur 


