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Un lieu d’accueil original
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Mauborget

L’Espace Indigo

En effet, depuis l’automne dernier «Le Panoramique» a repris vie. Sous la dénomination «Espace Indigo» c’est une
nouvelle prestation qui est offerte dans la région.
Mme Patrizia Jaquier est l’initiatrice de
cette transformation. Elle nous a très aimablement reçus il y a quelques jours et nous
a fait part avec enthousiasme de l’origine
de ce projet. Après plusieurs années d’enseignement elle avait envie, en compagnie
de son mari et de quelques amis motivés, de
mettre son expérience au service des autres,
de donner une nouvelle orientation à sa vie.
L’Espace Indigo est une Fondation à
but non lucratif, politiquement et confessionnellement neutre, qui offre une parenthèse de ressourcement à des personnes
qui vivent un quotidien difficile. Le gîte
Le Panoramique héberge des personnes,
des familles, des groupes qui vivent une
maladie, une séparation, une surcharge, qui
souffrent de solitude, de se sentir différents.
Ces séjours de convalescence non médicalisés sont généralement de courte durée.
Les membres de l’Association romande
des familles d’enfants cancéreux, ARFEC,
sont par exemple des hôtes réguliers du
nouveau Panoramique.
Il est également possible d’y organiser
des stages d’entreprise, des séminaires, d’y
fêter un anniversaire. Des hôtes de passage,
randonneurs ou sportifs sont aussi les bienvenus. Mme Jaquier n’étant pas à demeure
sur place, il est indispensable de réserver
son séjour à l’avance.
L’ancien restaurant de Mauborget a été
transformé avec goût. Plusieurs entreprises et clubs services ont participé à la
rénovation du bâtiment. Il se dégage de
l’ensemble du lieu une atmosphère favorisant le repos, l’étude, la méditation. Mme
Jaquier constate avec satisfaction qu’après
quelques mois d’activités les prestations
de L’Espace Indigo sont appréciées de ses
hôtes. Les buts de la Fondation, créer et
animer une oasis de calme propice à vivre
des moments privilégiés, dans ce superbe
cadre du Balcon du Jura vaudois sont ainsi
atteints.
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La salle du restaurant
Panoramique est
devenue espace de
rencontre et de repas.

Renseignements pratiques
Adresse : Fondation Espace Indigo
Route du Village 19 - 1453 Mauborget
Contact : Patrizia Jaquier
Tél. 079/814.50.72
www.espace-indigo.ch
Coût du séjour :
Nuit + petit déjeuner 	
Repas principal      	
Salle pour séminaires 	

Fr   60.—
Fr.  25.—
Fr. 150.—

Equipement :
Salle à manger, salon avec coin cheminée.
Salle pour séminaires équipée Hi-Tech.
Trois chambres à 2 ou 3 lits.
Dortoir de 4 lits.
Terrasses aménagées au rez et au ler étage.
Et bien entendu, vue imprenable sur la
plaine et la chaîne des Alpes.

Mme Patrizia Jaquier.

Magasin du Monde
au Marché d’été
Comme de coutume, la boutique de la
rue Centrale sort sur la rue pour vous
présenter ses articles.

Terrasse ouverte sur la plaine.

Vous pourrez chiner parmi les articles
«trouvailles du Marché d’été», soit des
objets artisanaux à prix baissés.
Vous pourrez retrouver de nombreuses
denrées d’ailleurs, aussi savoureuses
qu’équitablement payées à leurs producteurs.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir
aussi notre dernier arrivage.
Hors Marché d’été, ladite boutique est
ouverte, rappelons-le, le matin du mardi au
samedi, et de 16h à 18h le mardi, le jeudi et
le vendredi.
A bientôt
Les bénévoles de
«Magasin du Monde»
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