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Du nouveau à l’Espace Indigo
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Ce lieu d’accueil, qui avait été brièvement présenté dans les colonnes du journal au début de l’été, en marge du spectacle
« Pierre et le Loup », continue son chemin et reçoit de plus en plus de monde venu de Suisse ou de l’étranger.
La qualité de l’accueil en ce lieu de vie
se décline en quatre points forts : solidarité,
générosité, respect et écoute, permettant de
vivre un moment différent, et c’est ce que
recherchent de plus en plus de personnes
aujourd’hui.
Besoin de temps pour se retrouver, pour
réfléchir et échanger, loin du stress et de la
vie trépidante, envie de briser la solitude
ou de se ressourcer, chacun est le bienvenu
dans cette maison afin d’y vivre une parenthèse de sérénité. Au vu du succès grandissant de cet Espace, pour lequel le boucheà-oreille est le principal mode de publicité,
il s’est avéré nécessaire d’acquérir une voiture, non pas luxueuse, mais fonctionnelle,
afin de permettre aux responsables de ce
lieu, Madame et Monsieur Patrizia et Pascal Jaquier, de se déplacer pour effectuer
les courses ou de transporter les hôtes non
motorisés arrivant à Yverdon ou à SainteCroix par le train.
Comme l’Espace Indigo ne fixe pas de
prix pour les personnes désireuses d’y passer quelques jours, chacun payant ce qu’il
peut, les frais inhérents à l’achat d’une
voiture posaient problème. C’est alors que
Monsieur et Madame Jaquier ont lancé un
appel auprès de différentes entreprises et,
en 3 mois, grâce à la générosité de 11 sponsors, une Peugeot 207 a pu être offerte à la
Fondation.
C’est la raison pour laquelle, en ce jeudi
soir 9 septembre, une petite fête chaleureuse et conviviale réunissait les généreux
donateurs.
Le bâtiment, aménagé simplement,
mais avec beaucoup de goût - le bien-être
des hôtes étant la priorité - est doté d’une

La décoration est choisie avec soin.

La Peugeot 207 offerte à la Fondation, entourée de ses sponsors.

salle de cours et de conférences, d’un petit
salon, de quelques chambres individuelles
ou destinées aux familles, dont les noms se
rapportant à des pierres aux teintes variées
sont synonymes de beauté et de douceur,
olivine, citrine, cornaline ou tourmaline…
Faisant suite à la visite des lieux, un apéritif dînatoire a réuni les invités près du feu
de bois où cuisaient d’excellentes pizzas
préparées « maison » par Patrizia et Pascal
Jaquier.
Après une courte partie officielle, destinée surtout à exprimer la reconnaissance
de la Fondation à celles et ceux qui, par
leurs dons généreux permettent à l’Espace Indigo de jouer pleinement son rôle.
Chacun a apprécié la partie gustative et les
nombreuses « gâteries » offertes au cours
de la soirée.
D’ores et déjà, les personnes intéressées
à apporter leur contribution à la pérennité
de la Fondation peuvent retenir la date du
vendredi 5 novembre, un souper de soutien
aura lieu ce soir-là à la Grande salle de
Bonvillars.
L’Espace Indigo fonctionnant sur le
bénévolat, les responsables sont toujours
heureux lorsque des gens donnent un peu
de leur temps pour des travaux de maison
ou de jardinage. Pour en savoir plus, le site
www.espace-indigo.ch ou le n° de tél. 079
814 50 72 vous donneront toutes indications utiles.
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