
Association Pour les 
Environs de RObin

“Notre mission est de promouvoir la 
vie du quartier de Plan-Dessus et de 
favoriser les rencontres. Vos idées et 
votre avis sont importants.”

Créée en 1989, cette association à but non lucratif, sans aucune 
appartenance politique ou religieuse, a pour objectif d’animer et 
de promouvoir les intérêts du quartier. Pour ce faire, elle organise 
des activités tout au long de l’année, ainsi que la traditionnelle « 
Fête de la Place Robin ». Elle a participé à la création de la pre-
mière « Fête multiculturelle » sur la place et y participe depuis.

Ses Activités: Fête de la Place Robin, Journal « Le Petit Ro-
bin », Marché aux Puces, La fête des voisins à la maison 
de quartier, Le Père Noël en visite dans notre quartier vers 
mi-décembre, Repas proposés durant l’année à la maison de 
quartier (soirées raclette, fondue, risotto et brisolée), Café 
croissants tous les mercredis matin à la maison de quar-
tier, Les Fenêtres de l’Avent tout les soirs en Decembre (24).

Bien évidemment c’est grâce à votre soutien que l’APERO 
pourra continuer ses activités et toutes aide est la bienvenue !

www.apero1800vevey.ch

APERO – Association Pour les Environs de la place 
RObin

VAC est une association 100% made in Vevey créée à la 
fin de l’année 2018 par deux artistes de la ville d’images. 
Leur envie ? Porter à ébullition la frémissante énergie des 
artistes locaux ! Créer des projets éphémères communs et 
faire vivre nos quartiers, notre ville. Les deux acolytes, qui 
aiment à se définir comme ¨guerriers du son et de la lu-
mière¨, ont déjà inauguré, lors du dernier solstice, une per-
formance de projection vidéo sur une des façades de la rue 
du Nord avec une atmosphère sonore étoilée.

Le 23 février à l’occasion du souper de soutiens de la fête 
multiculturelle, ils ont présenté une performance visuelle et 
sonore, un voyage temporel à travers le monde et le temps. 
Les deux artistes vous plongent dans un univers éphémère 
et sensoriel pour vous faire partager les multiples facettes 
des cultures. Un fil rouge composé de musiques et d’images 
pour se réunir et exprimer nos diversités.

PAGE : Vevey Art Collective

veveyartcollective@gmail.cominfo@apero1800vevey.ch



FLASHBACK

Les Fenêtres de l’Avent 2018 

© Photos Liliane Rohrbach

Le Père Noël à la Place Robin le 15 décembre 2018

©Photo Jean-Bernard 
Blanchard
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Hiver à Plan-Dessus



CUCINARE

La Scurdijata

La Scurdijata est une assiette paysanne. 
Ce plat vous est gentiment conseillé 
par madame Anna Rita de Sangro, 
originaire de Salve et habitante du 
quartier

Ingrédients :

1 kg Cima di rapa ou DENT de LION
300g Haricots secs blancs, ou des pois 
chiches
5 cuillères d’huile d’olive 
4 tranches de pain 
Sel 
Poivrons piquants à choix
Ail ou oignon à choix

Préparation :

Dans une poêle mettre, l’huile d’olive à 
chauff er avec l’oignon ou l’ail et poiv-
ron.

Verser la cima di rapa blanchie à 
l’eau ou la dent de lion. Laisser cuire 
quelques minutes. 

Quelques minutes après, ajouter les 
haricots secs (déjà cuits à l’eau ou en 
boite). Laisser mijoter pendant, envi-
ron 7 minutes à feu doux. 

Entre–temps, couper les tranches de 
pain en dés et frire dans l’huile. Verser 
dans l’assiette d’abord le pain puis le 
reste.

Servir avec des pommes de terre rôties 
au four et un peu de verdure.

Bon appétit ! 

La ville de SALVE (4708 habitants) 
est située dans le Salento. Pénin-
sule formant l’extrémité sud-est 
de la région des Pouilles en Italie, 
décrit comme étant le « talon de 
la botte italienne ». Il englobe la 
totalité de la province de Lecce, la 
partie méridionale de la province 
de Brindisi et la partie orientale de 
la province de Tarente. Il est bordé 
par deux mers : la mer Adriatique 
et la mer Ionienne. Il constitue la 
majeure partie de l’ancienne pro-
vince de la Terre d’Otrante.

Géographie : 
La péninsule du Salento est le ter-
ritoire le plus oriental de l’Italie et 
la Punta Palascia ou cap d’Otrante 
en constitue l’extrémité orientale 
; à cet endroit, l’Albanie est dis-
tante de 72 milles à travers le canal 
d’Otrante.

Histoire :
La présence de populations in-
do-européennes à l’Âge du bronze 
est attestée par la présence de 
nombreux menhirs et dolmens. 
Au VIIIe siècle av. J.-C., les Grecs 
prennent possession des côtes sa-
lentines où ils créent les premières 
cités de la Grande-Grèce. Trois 
siècles plus tard, les Messapiens, 
peuple originaire des Balkans, 
s’installent à leur tour dans la ré-
gion où ils pratiquent l’élevage et 
l’agriculture. Sous l’Empire ro-
main, la province est rattachée ad-
ministrativement à Rome, tout en 
conservant ses particularismes dus 
aux origines ethniques de sa po-
pulation. Vers le milieu du IXème 
siècle, la région est conquise par 
les Sarrasins, qui en sont chassés 
par les Normands deux siècles 
plus tard. Après la séparation des 
Églises d’Orient et d’Occident en 
1054, le Salento reste rattaché à 
l’église d’Orient. Le catholicisme 
s’est ensuite répandu progressi-
vement, mais l’église orthodoxe 
est restée présente dans plusieurs 
communes. En 1130, les Nor-
mands fondent le Royaume de Si-
cile auquel est rattaché le Salento.

Salve

Torre Pali

CULTURE



Les amis du Petit Robin 
Monique Tomson – Geneviève Schneider – Françoise Wahlen – Denis Spühler 
– Cédric Tenthorrey - Yann Bercher – Christiane Munnia-Vuagniaux – Diogo 

et Ana-Clara

Associations et institutions 
Fondations AACTS, Rue des Marronniers 16, Vevey

OneConcept

C é l i a  L a r a n j o +41 76 472 20 38

info@oneconcept.ch
www.oneconcept.chW e b m a s t e r
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Devinez où se trouve cette rue, reproduisez la photo et envoyez la à: info@leperitrobin. 

Le gagnant, tiré au sort, se verra recevoir un carton de deux bouteilles off ert par l’Association 
Pour les Environs de la Place RObin - A.P.E.RO

Solutions des jeux Sudoku du dernier numéro.



HISTOIRE DU QUARTIER

« LE RUSSE »
E. B.

Le sapin de Noël a été 
enlevé il y a quelques 

mois déjà, la neige a dis-
paru, loin le souvenir des 
Fêtes de fin d’année…Les 
températures redevien-
nent plus agréables, ou 
un peu moins froides, ça 
dépend des jours. La som-
nolence des mois d’hiver 
fait place aux cris des en-
fants qui recommencent à 
passer plus de temps sur 
la Place Robin. Pendant la 
saison froide, c’était plu-
tôt chez les copains qu’ils 
allaient jouer. Alors, enfin, 
le printemps revenu, ils se 
retrouvent plus nombreux 
et les jeux de groupe re-
prennent de plus belle.

Un jour, comme tombé de 
nulle-part, est apparu un 
solide bonhomme à l’allu-
re débonnaire. Grand, en 
tout cas pour des enfants, 
costaud, les cheveux bruns 
foncé, coupé en brosse 
longue, barbu, les sourci-
ls bien fournis, vêtu d’un 
costard en velours côtelé, 
avec des grosses chaus-
sures. Il s’est assis sur un 
des nombreux bancs de la 
place (il y en avait  alors 
plus d’une vingtaine), jus-
te à côté d’un des bacs à 
sable. Il a sorti de la laine 
et des aiguilles de son cor-
net estampillé « Placette » 
et s’est mis à tricoter ! Un 
homme qui tricote ! Du ja-
mais vu pour des enfants 
persuadés et même con-
vaincus  que le tricot est 
une affaire de femme. Leu-
rs grands-mamans, voire 
leurs mamans, tricotaient 
de temps en temps, mais 
un homme… !  Quel genre 
d’extra-terrestre était-ce 
là ? Intrigués, les enfants 
se sont approchés de lui 
et, fort de leur innocence, 
ont instauré un dialogue. 
Il prétendait être russe, ce 
que tout le monde voulait 
bien croire, vu sa carrure 
et son allure. Il habitait et 
travaillait dans le quartier 
et venait là pour se 

détendre après le travail. Très gentil, il 
s’est mis à organiser des jeux pour les 
occuper. N’ayant même plus besoin de 
réfléchir à quoi ils allaient jouer pour 
passer le temps, les enfants partici-
paient avec enthousiasme. C’était très 
animé et  rassembleur. 

Mais, comme toutes les bonnes cho-
ses, ces jeux ne duraient jamais long-
temps, vu que l’heure de rentrer pour 
souper n’était jamais très loin. Chacun 
rentrait donc à la maison  après s’être 

bien amusé. Puis, chaque jour en fin de jour-
née, ils se demandaient si « le Russe » allait 
arriver pour les faire participer à des activités 
auxquelles ils n’avaient pas pensé.

Avec le temps, « le Russe » n’est plus venu, les 
enfants ont grandi et tout est tombé dans l’ou-
bli. Restent les souvenirs….devrait conduire 
à un concept directeur communal au mois de 
mai 2019 déjà, qui sera lui-même une prépa-
ration de Plan Directeur Communal à venir. 
Affaire à suivre donc….




