
18 Vaud et régions 24 heures | Mardi 20 décembre 2016 Vaud et régions 1924 heures  | Mardi 20 décembre 2016

Contrôle qualitéVC2 Contrôle qualitéVC2

Deny Eggimann. Mais l’associa-
tion souhaite rester «petite».
Pour continuer à offrir un rythme
de travail «humain» et ne pas se 
retrouver à court de matière pre-
mière. Car le plus dur est d’obte-
nir des toiles. «Il y a quelque 
chose de sentimental, les gens ne
s’en séparent pas facilement, je
fais jouer mon réseau, mais nous
sommes toujours en recherche.
Parapentes ou voiles de bateau
font aussi l’affaire.» Attachée à
chaque article, une petite éti-
quette mentionne la provenance
de la toile et le nombre de sauts
effectués. Ce qui donne parfois
lieu à des histoires cocasses. 
Comme ce sac à dos jym, consti-
tué à partir d’un parachute de
secours paramilitaire nigérien.
«C’est un Valaisan qui avait gardé
ces toiles d’un commando nigé-
rien venant régulièrement s’en-
traîner dans la région au début
des années 1990», sourit Deny
Eggimann. L.D.

www.sky-zone.org

réel besoin vis-à-vis de la réinté-
gration professionnelle, j’ai 
pensé à Bienne, Sainte-Croix. 
Cela s’est fait dans cette dernière,
en raison de l’opportunité d’oc-
cuper la maison de paroisse de
L’Auberson, laissée-pour-
compte depuis plusieurs an-
nées», note Deny Eggimann. Au-
jourd’hui, une vingtaine de per-
sonnes ont intégré Sky-Zone atti-
tude. «Il y a des gens à l’aide 
sociale, en situation de handicap,
au chômage, en réorientation ou
en rupture professionnelle. Cha-
cun travaille en fonction de ses
besoins et de ses compétences à
l’atelier ou à domicile», souligne
Gyliane Bertholet.

Sacs, lampes, shorts, casquet-
tes, les idées jaillissent à la pelle
et l’association se constitue vite
un joli panel d’objets. «Jusqu’à
maintenant, on proposait uni-
quement nos articles dans le mi-
lieu du parachutisme, mais 
comme nous avions beaucoup de
demandes, nous avons décidé de
lancer un shop en ligne», note

L’Auberson
L’association
Sky-Zone attitude
aide les personnes
en rupture à réintégrer
le monde du travail,
en donnant une seconde 
vie aux toiles usées

Il y a le jym, le sakatou, le saka-
pain ou encore le slider shower
(rideau de douche). Des objets
pratiques, imperméables, au de-
sign bien léché, dont les couleurs
éclatantes donnent du peps au
quotidien. Leur point commun?
Ils sont entièrement réalisés à
partir de parachutes recyclés. Et
griffés Sky-Zone attitude. Une as-
sociation fraîchement lancée qui
offre une seconde vie aux toiles
usagées et une opportunité de
réintégration aux personnes en
rupture avec le monde du travail.
«J’ai imaginé le projet il y a envi-
ron six ans, lors d’un voyage en
Amérique du Sud, explique Deny
Eggimann, fondateur de l’asso-
ciation. Je fais du parachute de-
puis seize ans et j’avais envie de
monter une structure sociale, j’ai
décidé de lier les deux.»

Il s’attelle réellement à la tâ-
che au début de l’année der-
nière, en compagnie de Perrine
Wettstein, issue de la Haute Ecole
d’art et de design de Genève, puis
de Gyliane Bertholet, couturière,
suivant actuellement une forma-
tion de maîtresse socioprofes-
sionnelle à Yverdon. Les trois ne
se connaissaient pas. «C’est la vie
qui a amené nos chemins à se
croiser», lancent-ils en cœur.
Comprenez des amis communs
et le bouche-à-oreille. L’Auber-
son s’impose ensuite rapidement
comme le lieu idéal pour lancer
le projet. «Je désirais m’implan-
ter dans une région où il existe un

Espace commun 
Les projets 
foisonnent dans 
l’ancienne école 
autogérée entre 
jeunes et vieux

Madeleine Schürch Texte
Patrick Martin Photos

Ce pourrait être la jungle, vu le
profil de ses différents utilisa-
teurs. Mais seules les toilettes,
transformées par d’habiles bri-
coleurs en luxuriante forêt tropi-
cale, donnent une note un peu
décalée à La Pépinière, ancienne
école primaire de Gland deve-
nue depuis peu un espace de
rencontre, d’échange et de créa-
tion ouvert à toutes les généra-
tions d’habitants. La formule,
initiée par le Service de la jeu-
nesse et celui de la culture de la
Ville, a fait mouche puisque l’en-
droit accueille depuis quelques
mois divers groupes, des ma-
mans tricoteuses au Parlement
des jeunes, de l’artiste peintre au
cercle des philosophes.

Les quatre classes et leurs an-
nexes, qui abritaient jusqu’en
2015 une cantine scolaire, ont été
attribuées de manière provisoire
et gratuite à des porteurs de pro-
jets sélectionnés par concours.
«Au départ, la démarche a sus-
cité de la méfiance, car l’aspect
alternatif et autogéré des lieux
inquiétait. Or ça marche, les usa-
gers ayant établi leurs propres
règles pour que la cohabitation
se passe bien», se réjouit Ma-
thieu Lasson, chef du Service de
la jeunesse.

Tous les quinze jours, les usa-
gers se retrouvent avec lui à La
Pépinière pour une séance de
coordination. Dans la salle com-
mune, ornée de canapés de récu-
pération et de boîtes de jeux
pour les enfants, on met sur la
table les points à régler. Sans
conteste, le Parlement des jeu-
nes, constitué en février de cette
année, tient la baraque. Née de la
volonté d’obtenir un skatepark,
puis un local de réunion, cette
instance, devenue interlocutrice
des autorités pour tout ce qui
touche la jeunesse, a mis la main
à la pâte pour rénover les lieux.

Alternative à la rue
«On espère transformer l’espace,
déjà équipé de canapés de récu-
pération, en salon de quartier
pour les jeunes de 18 à 25 ans», 
explique Esteban Marquez, se-

crétaire du parlement. Un petit 
snack-bar qui offrirait une alter-
native intéressante aux zonards 
de la place de la Gare. Reste à voir
comment valoriser la cuisine 
commune à tous pour mitonner 
ces petits plats. Juste à côté, dans
un décor nettement plus austère,
Sandra Villena s’est aménagé un 
petit coin bureau. C’est là, en lien
avec le travailleur social Brice

Doh, qu’elle accueille une fois par
semaine des jeunes en recherche
d’emploi ou de formation. Man-
datée par la Commune de Gland,
cette salariée de Pro-Jet accompa-
gne, sous le sigle d’Activ’Action, 
déjà six jeunes Glandois.

A l’autre bout du couloir,
c’est le crayon et le pinceau qui
règnent en maître. Charlotte de
Perrot y dispense à titre privé
des cours de peinture ou de des-
sin pour amateurs de tout âge,
mais organise aussi tous les
quinze jours un Cercle des philo-
sophes, qui permet aux partici-
pants de prendre un bâton de
parole sur un thème choisi. «Cela
pousse des gens qui ne le font
pas d’habitude à se parler», ex-
plique l’artiste qui a encore d’au-
tres idées à caractère social (lire
ci-dessous).

Bouche-à-oreille
Elle partage sa classe avec Ma-
non Schwerzmann, designer, qui
réalise, dans son espace photo et
gravure, les visuels pour le Ser-
vice culturel de la Ville. Juste à
côté, Julie Annen anime un ate-
lier de cinéma et de théâtre pour
enfants. Dont certaines mamans
fréquentent les Pépiniéristes, un
groupe de dames qui se retrou-
vent dans l’espace commun de
La Pépinière pour papoter, trico-
ter ou fabriquer des biscuits de
Noël. «Ça a commencé douce-
ment, mais, grâce au bouche-à-
oreille, ça fonctionne déjà très
bien», note l’une des initiatrices,
Sandra Robin, à l’aise avec les
bambins de 3 ans comme les
ados, toujours prêts à donner un
coup de main.

Esteban Marquez, secrétaire et vice-
président du Parlement des jeunes de Gland.

A Gland, les «pépiniéristes du lien 
social» ont réussi leur pari alternatif
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Mont-sur-Rolle
Vers la réfection 
de la grande salle

La Municipalité a défini son 
programme pour la législature 
2016-2021. Parmi les priorités 
figure la réfection du bâtiment 
de la salle communale, qui sera 
le principal investissement 
pour les cinq prochaines 
années. A terme, le lieu pourra 
fonctionner autant comme 
salle des fêtes que salle de 
spectacle. Le projet comprend 
aussi une cantine scolaire, un 
foyer et des salles de classes au 
rez-de-chaussée. Pour pallier le 
besoin croissant en places de 
stationnement, un parking de 
66 places est aussi prévu.
R.E.

Yverdon
Un corps sans vie 
dans une auto

Macabre découverte dimanche 
matin vers 8 h, près d’une 
station-service de l’avenue de 
Grandson à Yverdon. Un 
homme de 43 ans a été 
retrouvé sans vie dans sa 
voiture, immatriculée en 
France. Selon La Région, les 
premières investigations 
laissent apparaître que cette 
personne venait de faire le 
plein, aux alentours de 2 h du 
matin, et s’apprêtait à repartir. 
L’autopsie n’a livré, hier, aucun
élément accréditant l’interven-
tion d’un tiers, dit la porte-pa-
role de la police cantonale 
Olivia Cutruzzolà. V.MA.

Aigle
Le budget 2017 
passe la rampe

Le Conseil communal d’Aigle a, 
vendredi soir dans sa très 
grande majorité, validé 
le budget 2017 de la ville tel 
que présenté par la Municipa-
lité. Un déficit de 1,5 million 
est prévu pour des dépenses 
totales estimées à 44 millions. 
La Commission des finances 
avait déposé six amendements 
pour limiter les dépenses avec 
un gain d’économies projeté 
de quelque 380 000 francs. 
Les arguments de la Municipa-
lité ont chaque fois porté, puis-
que toutes ces propositions, vo-
tées à bulletins secrets, ont été 
balayées par le plénum. C.BO.

Aigle
Recours rejeté 
par l’Etat

Le Conseil d’Etat a rejeté 
courant novembre un recours 
déposé auprès de la préfecture 
du district par deux citoyens 
aiglons, par ailleurs élus 
du parti indépendant l’Entente 
aiglonne. Ils s’opposaient 
à une décision du Conseil 
communal prise en avril pour 
valider le projet municipal 
dit du «Carrefour Margencel». 
Soit principalement la création 
d’un nouveau giratoire qui sera 
construit entre la rue de la Gare 
et la rue Margencel. Le projet 
peut donc aller de l’avant et 
sera prochainement soumis 
à enquête publique. C.BO.

Sainte-Croix
Vététiste sauvé 
par la Rega

Un vététiste a fait une chute de 
plusieurs dizaines de mètres 
dans la région des Aiguilles-de-
Baulmes, samedi. Sérieuse-
ment blessé, il a été sauvé par 
la Rega, qui est parvenue à 
l’hélitreuiller malgré des 
conditions difficiles, la forêt où 
il se trouvait étant dense et 
l’endroit pentu. L’assistance 
d’un sauveteur spécialisé en 
secours héliporté de la colonne 
de secours du Club alpin suisse 
de Sainte-Croix a été précieuse, 
indique la Rega. L’accidenté 
avait été repéré par des 
témoins. Ses jours ne sont pas 
en danger. V.MA.

Métiers de bouche
Sévery Des artisans de la 
région présentent et font 
déguster leurs produits 
gourmands au Marché 
des métiers de la bouche. 
Ce dernier a lieu au Moulin 
de Sévery tous les jours de 10 h 
à 19 h, jusqu’au 23 décembre. 
Entrée libre. J.K.

Chantée de Noël
Saint-Prex Les élèves de 1P 
à 6P se réuniront jeudi sous 
l’horloge du bourg à 12 h pour 
leur traditionnelle Chantée 
de Noël. Les cordes vocales 
se réchaufferont ensuite avec 
la soupe servie par la Municipa-
lité. Un chapeau circulera pour 
récolter des fonds pour 
l’association Zazakely qui 
œuvre à Madagascar. J.K.

Sécurité
Les autorités ont tiré 
le bilan des actions 
menées dans la Cité 
du sel. Le deal
y a disparu…
mais s’est installé 
dans d’autres villes

«Un soir de l’été 2015, on a pu
compter 35 dealers dans les rues
du Simplon, de Rivarottaz et des
Pépinières, rappelle Daniel He-
diger, municipal bellerin en
charge de la police. Pour un vil-
lage de la taille du nôtre, c’est
beaucoup.» Trop, même.

Vieux d’une quinzaine d’an-
nées dans la Cité du sel, le phé-
nomène du deal de rue a dégé-
néré, provoquant le ras-le-bol
des habitants. De nombreuses
lettres, au ton souvent acrimo-
nieux, à la conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, cheffe du Dé-
partement des institutions et de
la sécurité, une pétition et la
constitution d’un comité d’ac-
tion citoyen plus tard, Bex a re-
trouvé le calme.

Et pour cause: depuis début
2015, l’Association des polices
du Chablais vaudois (EPOC) et la
police cantonale ont saisi le pro-
blème à bras-le-corps, multi-
pliant les interventions sur le
terrain. Patrouilles fréquentes,
engagement de chiens, actions
de sensibilisation des consom-
mateurs… Autant de moyens dé-
ployés pour mettre à mal le tra-
fic, dans ce quartier que certains
Bellerins nommaient ironique-
ment «le Triangle d’or».

Le premier coup asséné du
6 janvier au 1er mars 2015 – sous
le nom de code «Coca» – visait à

«déloger les dealers et occuper
le terrain de manière visible».
Résultat? 200 personnes con-
trôlées, 87 g de coke saisis. Mais
surtout, «des dealers qui ont été
rapidement déstabilisés par no-
tre présence, explique Claude
Ruchet, commandant ad inte-
rim de l’EPOC. Ils ont com-
mencé à se battre entre eux, en
raison du manque de clients.
Après trois jours, ils désertaient
déjà Bex.»

Une belle victoire pour la Cité
du sel, mais une mauvaise nou-
velle pour d’autres localités de
la région: «On a constaté que des
trafiquants, apercevant des poli-
ciers sur le quai à Bex, poursui-
vaient en train jusqu’à Saint-
Maurice et revenaient ensuite
tenter leur chance à Aigle ou à
Vevey», poursuit Claude Ruchet.
Et Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police canto-
nale, d’ajouter: «Il ne faut pas se
leurrer: de telles opérations
n’ont pas pour but d’éradiquer
le deal de rue. Tant qu’il y aura
des consommateurs, il y aura
des vendeurs. Ce genre de dé-
placements après un engage-
ment comme celui de Bex sont
un phénomène connu.» Selon

Claude Ruchet, le deal de rue n’a
toutefois pas persisté.

Après «Coca», d’autres inter-
ventions ont suivi. «Du 1er au
7 juin 2015, nous avons distribué
400 flyers aux automobilistes ef-
fectuant des parcours «suspects»
pour les rendre attentifs aux ris-
ques encourus en cas de con-
duite sous l’effet de stupéfiants»,
poursuit le commandant de
l’EPOC.

Cette dernière année, l’opé-
ration «Edinam» («action» en
igbo, un des dialectes du Nigeria)
a été menée conjointement par
l’EPOC, les Polices cantonales
vaudoise et valaisanne et la Po-
lice des transports dès le 1er dé-
cembre 2015. Elle a conduit à 
quinze saisies de produits stupé-
fiants sans auteur (par le biais de
l’engagement de chiens), 48 dé-
nonciations pour des infractions
à la loi sur les stupéfiants et
62 autres pour des infractions à
la loi sur les étrangers.

Malgré ce bilan réjouissant, le
ton n’était pas au triomphalisme
hier: «On sait que si on relâche
notre pression, ces dealers vont
revenir. Nous continuerons
donc à être très présents», an-
nonce Claude Ruchet. La police
cantonale continuera à épauler
l’EPOC. «L’Etat doit assurer la sé-
curité, y compris sur les territoi-
res qui ne sont pas sous notre
responsabilité», souligne Béa-
trice Métraux.

Une opération similaire est
d’ailleurs en cours du côté
d’Yverdon. A Bex, la population
semble avoir retrouvé le sourire,
selon la ministre, qui affirme
avoir reçu de nombreuses lettres
au contenu plus sympathique. 
David Genillard

La pression policière a chassé
les trafiquants des rues de Bex

Chablais 
Le projet d’agglomération 
de troisième génération 
a été validé hier à Monthey 
et sera déposé 
aujourd’hui auprès 
de la Confédération

Après vingt et un mois de travail 
intense, ChablaisAgglo 3 est bou-
clé. Hier à Monthey (VS), les
conseillers d’Etat Jacqueline de 
Quattro (Vaud) et Jean-Michel 
Cina (Valais) et les syndics des six
communes valdo-valaisannes 
concernées ont ratifié et signé le 
document. Trente exemplaires
du dossier seront remis à la Con-
fédération aujourd’hui par Geor-
ges Mariétan, chef du projet. La 
démarche vise à obtenir pour

l’agglomération des subvention-
nements fédéraux dans le cadre 
de cautionnements communs de
projets d’envergure. Avec pour fil
rouge, une vision d’avenir en ma-
tière de paysage, d’urbanisation 
et de mobilité pour une région 
intercantonale qui envisage d’ici
à 2030 l’arrivée de 11 300 nou-
veaux habitants et la création de 
quelque 5700 emplois.

Sur l’ensemble du périmètre
– Aigle, Ollon, Bex, Massongex,
Monthey, Collombey-Muraz –, ce
sont 93 mesures devisées à
131 millions qui sont arrêtées. Les
53 prioritaires, qui devraient 
être réalisées entre 2019 et 2022,
coûteront 96 millions.

Une des mesures les plus im-
portantes concerne le service de
bus d’agglomération qui doit as-

surer non seulement une bonne
desserte des centres urbains,
mais encore des villages, ha-
meaux et autres zones commer-
ciales. Les autres grands axes de
ChablaisAgglo ont trait à l’amé-
lioration du réseau de mobilité
douce, au réaménagement des
traversées des six communes, à
de nouveaux franchissements 
routiers sur le Rhône et à l’amé-
lioration du service des gares et
autres haltes ferroviaires. A no-
ter, c’est une nouveauté, que la
création d’un poste de délégué à
la mobilité fait partie des mesu-
res prioritaires.

La décision finale quant aux
projets retenus par Berne et aux
subventions qui en découlent
sera connue fin 2018-début 2019.
Christophe Boillat

Le projet d’agglo transmis à Berne

Transformer des parachutes
pour amortir les chocs de la vie

Grandson
La Municipalité souhaitait 
placer cette barre à 
50 millions. Une 
étonnante «coalition» 
politique gauche-droite 
l’a ramenée à 40 millions. 
Au grand dam du PLR

A Grandson, le PLR est majori-
taire, au Conseil comme à la Mu-
nicipalité. Il n’en fixe pas pour
autant l’ensemble des règles du
jeu. C’est ce qu’il a pu découvrir
jeudi dernier au moment de
fixer le plafond d’endettement
pour la législature 2016-2021.

Ayant d’importants investis-
sements en vue, la Municipalité
avait proposé un plafond maxi-
mum à 50 millions. Soit 40% de
plus que les 35,5 millions adop-
tés en 2011. «Ce montant est im-
portant, il représente une quo-
tité d’endettement brute de
247% en 2021, valeur considérée
comme critique, mais il est légè-
rement en dessous des 250% qui
représentent la limite maximale
d’endettement», explique le syn-
dic François Payot.

Comme la Commission des fi-
nances, le Conseil était très par-
tagé sur la question. «Les chiffres
paraissent effrayants, mais lais-
sons le libre choix à la Municipa-
lité d’en disposer pleinement.
On parle d’un plafond d’endette-
ment, pas d’un chèque en blanc
accordé en une seule fois», a re-
levé la PLR Natacha Zari-Stucki.
«Le risque d’atteindre ce plafond

est très limité», a renchéri son
colistier Hervé Cornaz.

Sur l’autre bord de l’échi-
quier, PS et Verts craignaient
d’alourdir de manière significa-
tive le fardeau de leurs conci-
toyens: «Adopter un tel plafond
nous fait courir le risque de voir
notre dette doubler en très peu
de temps», a martelé le socialiste
Nicolas Perrin. Et de déposer
dans la foulée un amendement
pour ramener cette somme
maximale à 40 millions.

A l’heure d’un vote demandé
à bulletins secrets, le rapport de
force gauche-droite semblait
clairement devoir décider du
sort de cette proposition. «C’est
tout de même paradoxal de voir
un plafond d’endettement jugé
trop haut attaqué par la Gau-
che», soulignait d’ailleurs le syn-
dic PLR François Payot au mo-
ment d’une interruption de
séance. Mais, surprise au mo-
ment du verdict: PS et Verts, ma-
nifestement soutenus par l’UDC,
raflaient la mise pour 3 voix.

Dans la foulée, le débat prenait
aussi une tournure étonnante, fa-
çon marchandage sur la place Je-
maa el-Fna à Marrakech. Via un 
sous-amendement, le PLR propo-
sait de couper la poire en deux en
portant ce montant à 45 millions. 
Avant le vote, un conseiller de-
mandait s’il serait possible, en cas 
d’acceptation, de déposer un sous-
sous-amendement à 42,5 mil-
lions… Question qui ne trouvera 
pas de réponse, le Conseil refusant
les 45 millions. F.RA.

Le plafond d’endettement 
rapproche Gauche et UDC

Le bracelet de survie offre 
une corde à portée de main.

Le sakatou, un sac résistant, 
compact et imperméable.

Nyon
Unia reproche à l’assureur 
de ne pas respecter 
ses engagements. 
Le personnel a lancé un 
ultimatum à la direction

Il y a dix jours, le conseiller 
d’Etat Philippe Leuba avait ob-
tenu que la direction de Generali
et le syndicat Unia s’entendent
sur les modalités de la procédure
de consultation visant à trouver
des alternatives à la délocalisa-
tion d’une centaine de postes de
Nyon à Adliswil (ZH). On croyait
le dialogue social rétabli. Mais
aujourd’hui, Unia estime que 

l’assureur viole cet accord. Plus
d’une centaine de salariés réunis
en assemblée, vendredi dernier,
ont sommé Generali de respec-
ter ses engagements avec un dé-
lai fixé à mardi 9 heures.

«Pour que les groupes de tra-
vail constitués au sein du person-
nel puissent présenter des pro-
positions crédibles, il était con-
venu que la direction de Generali
fournisse des informations éco-
nomiques utiles, déclare Yves 
Defferrard, du syndicat Unia. Or
l’assureur refuse de s’exécuter,
prétextant que la restructuration
ne serait pas motivée par des
questions financières. Cette ré-
ponse est inacceptable et viole

l’accord signé.» Selon le syndica-
liste, d’autres modalités de l’ac-
cord ne sont pas respectées. No-
tamment le fait que l’assureur
s’était engagé à mettre des lo-
caux à disposition des groupes
de travail. «Nous avons dû tenir
notre séance dans un café de
Nyon alors que Generali a tenté
de faire pression sur le person-
nel pour leur demander de si-
gner un accord de confidentia-
lité. C’est irresponsable.»

Les salariés se réuniront ce
mardi midi et décideront des me-
sures à prendre au cas où la di-
rection (que nous n’avons pas
réussi à joindre) aurait refusé de
coopérer. Y.M.

Nouvelles tensions avec Generali

48
Le nombre de dénonciations 
pour des infractions à la loi 
sur les stupéfiants, dans 
le cadre de l’opération 
«Edinam», menée par l’EPOC 
et la police cantonale depuis 
le 1er décembre 2015

Nyon
Un gros soutien 
pour le sport

La Ville de Nyon accorde un 
soutien financier de 200 000 fr. 
à 10 clubs sportifs phare 
évoluant en ligue nationale. 
«De cette manière, nous les 
encourageons à porter haut les 
couleurs de Nyon en Suisse et à 
l’étranger tout en mettant en 
valeur l’énorme travail effectué 
par leurs bénévoles», déclare 
Stéphanie Schmutz, municipale 
en charge des sports. Mais les 
sans-grade ne sont pas oubliés. 
Une autre subvention de 
450 000 fr. sera répartie entre 
les sociétés sportives qui 
contribuent à la formation des 
jeunes de 5 à 20 ans. Y.M.

Des sakapains, qui existent 
aussi en version baguette.

Le jym, un sac à dos léger, 
pour les grands et les petits.

«Ça a commencé 
doucement, 
mais, grâce au 
bouche-à-oreille, 
ça fonctionne 
déjà très bien»
Sandra Robin 
Une des initiatrices du projet

cerie sociale, dont la marchan-
dise viendrait des invendus 
des commerces et des carrés 
de jardin cultivés autour de 
l’école.

Un projet collectif qui a déjà
trouvé son nom: La Pépicerie. 
M.S.

frir un encadrement fixe 
et rassurant. D’autant plus 
que les activités ouvertes sur 
l’extérieur sont appelées 
à se développer, puisque, 
en plus du salon de quartier 
des jeunes, Charlotte de Perrot 
a lancé l’idée de créer une épi-

Christine Girod, à l’origine 
de ce projet avec sa collègue 
de la Culture, Isabelle Monney.

Si la Commune se contente
de donner quelques aides 
matérielles, elle envisage 
malgré tout de dédier un édu-
cateur à La Pépinière, afin d’of-

U «La Pépinière existe depuis 
peu mais fonctionne au-delà de 
nos espérances. Ses occupants 
ont déjà réussi à donner 
une âme à ce lieu et à créer 
ce lien intergénérationnel que 
nous visions», s’enthousiasme 
la municipale de la Jeunesse 

Et bientôt une épicerie sociale

Ambiance festive pour l’équipe de La Pépinière, ici avec Mathieu Lasson, chef du Service de la jeunesse (à gauche).

Charlotte de Perrot pa rtage ses passions 
pour la peinture, le des sin et la philosophie.

Sandra Villena, conseillère en réinsertion 
professionnelle pour les jeunes de 15 à 20 ans.

Disparition

Erna Martinet (70 ans) a disparu 
depuis le 17 décembre. Elle a 
quitté son domicile de Saint-Lé-
gier au volant de sa Mazda 2 
grise (VD 146 058). La disparue 
est psychologiquement fragile. 
Son signalement: 165 cm, 
cheveux longs noirs, yeux bruns, 
lunettes. Elle est vêtue d’une 
veste brune, d’un foulard et 
porte une sacoche en bandou-
lière. Les personnes l’ayant 
aperçue peuvent appeler 
le + 41 21 333 53 00. C.B.
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