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AU CŒUR DE LA CÔTE

Le Centre des jeunes a la main
verte et du cœur à l’ouvrage

Les jeunes, entourés des animateurs, n’ont pas boudé leur plaisir mercredi dans «leur» jardin. SIGFREDO HARO

AUBONNE Le Centre des

jeunes cultive son jardin
et les relations dans son
nouveau potager.
JOCELYNE LAURENT
jocelyne.laurent@lacote.ch

Ce 29 mars, le printemps éclatait dans les jardins communaux
sous un soleil presque de plomb.
Un mercredi après-midi parfait
pour aller traîner en ville et se dorer au soleil avec ses copains plutôt que de jardiner. «Nous, on va
planter les choux à la mode de chez
nous», s’amusait pourtant Tanguy Maury.
A l’image du jeune garçon de
11 ans, un groupe d’élèves, emmené par Lea Bertani et Samuel

Ribeiro, animateurs socioculturels au Centre des jeunes d’Aubonne, a préféré passer son mercredi après-midi à plonger les
mains dans la terre. Les deux animateurs socioculturels rêvaient
de mener à bien ce projet de jardin potager depuis plus d’un an.

Engouement vert
Une parcelle s’est libérée et la
commune, propriétaire des lieux
et dont le Centre des jeunes dépend, a mis à disposition un bout
de jardin, à titre gracieux. «C’est
une façon de soutenir l’action positive du Centre des jeunes auprès de
la jeunesse», explique la municipale Sandra Linder.
Et une action en pleine nature
fort appréciée par ces derniers.

«Nous avons pris possession du jardin et commencé à y travailler il y a
trois semaines. Le premier jour,
cinq jeunes nous ont accompagnés
spontanément. Le jour suivant, ils
étaient 12 et le lendemain 15.
C’était un vendredi, le Centre des
jeunes était désert, ils étaient tous
ici», se réjouit Lea Bertani.
Le projet n’en est qu’à ses prémices, mais si le fruit du travail
des jeunes est une réussite, le potager deviendra également un
jardin communautaire. Si les légumes, fruits et autres herbes
aromatiques poussent en abondance, ils seront réservés à
l’usage du centre mais également
mis à disposition des Aubonnois,
histoire de tisser des liens avec la
communauté locale.

ANNONCES

Selon les vœux des deux éducateurs, le jardin potager est cultivé
de façon biologique, voire même
selon les préceptes de la permaculture. «On a souhaité qu’il soit
aussi bien un terrain d’apprentissage que de réflexions sur la façon
dont poussent les fruits et légumes,
sur comment on prend soin de la
terre, sur la thématique de l’alimentation, de la biodiversité et de l’écologie. On voulait offrir une activité à
l’extérieur pour apprendre, être
ensemble et partager autour de
quelque chose d’essentiel», explique Lea Bertani.
Et favoriser l’être ensemble
entre différentes cultures. Pari
doublement réussi puisque des
échanges de matériel et de plantes ont déjà eu lieu avec les jardiniers des parcelles voisines, tout
comme entre élèves. Certains,
déjà aguerris au jardinage, transmettaient leur jeune savoir à
leurs camarades. Novice en la
matière, Tanguy assurait: «Oui, je
vais revenir, même si c’est long de
désherber à la main!». Et Célien
de renchérir «C’est cool, cela
change des jeux vidéo!» }

OBJECTIF NÉPAL
Le voyage solidaire d’octobre au Népal,
organisé conjointement par les Centres
des jeunes d’Aubonne, Etoy et Gimel,
est sur de bons rails. Grâce notamment à leur travail dans les vignes, à la
tenue de stands et de marchés, les
jeunes ont pu récolter près de 45 000
francs sur les 70 000 prévus au budget.
Un repas de soutien, népalais, est organisé à la Grande salle de Saint-Livres le
29 avril, dès 18h30. Infos et réservations: repasnepal@gmail.com. }

OUVERT LE DIMANCHE
AUBONNE

CAISSE D’EPARGNE
D’AUBONNE
Société coopérative
Rue de l’Hôtel-de-Ville 21 - 1170 AUBONNE

Les sociétaires sont convoqués à

DENNER
Satellite

Peut acquérir la qualité de sociétaire toute personne physique ou morale
possédant des fonds en dépôt, sous toutes les formes bancaires
usuelles, d’un montant minimal déterminé par le conseil d’administration, le montant minimal devant être déposé depuis un an.
Ne peuvent prendre part à l’assemblée générale que les sociétaires
porteurs de la carte d’admission délivrée chaque année aux guichets de
la banque.
Les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision, le procès-verbal
de la précédente assemblée et la proposition concernant l’utilisation du
bénéfice résultant du bilan peuvent être consultés au siège de la banque.
Le conseil d’administration

A la rencontre du
«Quartier solidaire»

Les participants présenteront les activités du «quartier solidaire»
lors de cette journée portes ouvertes du 1er avril. SANDRINE BOLLMANN

Les habitants investis dans le
projet «Quartier solidaire» invitent les autres Rollois ce
1er avril dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque situés
au no 46 de la Grand-Rue.
A 14h30, les personnes impliquées dans ce projet, ainsi que
des membres d’associations
locales, y présenteront et exposeront leurs activités. Dès
16h, à la salle communale,
aura lieu la partie officielle durant laquelle Loïc Haldimann,
municipal, prendra la parole
pour présenter le projet de la
Maison des associations et de
la culture (lire en page 9).
Des ateliers seront ensuite
animés par les habitants qui
s’impliquent régulièrement
dans «Quartier solidaire».
Quatre questions seront entre
autres abordées: les valeurs de
l’association, ses projets, ses
motivations (pourquoi participer aux activités) et comment y prendre part. Dès 18h,
la soirée se poursuivra avec un
apéritif suivi d’une raclette.
Lancé par Pro Senectute et
la Ville de Rolle, le projet
«Quartier solidaire» s’apprête
à fêter ses trois ans d’existence. En plus des activités régulières telles que des aprèsmidi de jeux de société, des
marches, des permanences
café, des apéritifs et des sorties cinéma, les habitants effectuent des promenades

diagnostiques. Elles servent
notamment à repérer les
bancs trop bas, les trottoirs
trop hauts. Leur but est
d’améliorer la vie quotidienne
à Rolle pour les personnes
de tous les âges. A diverses occasions, ces personnes collaborent aussi avec d’autres
associations telles que la
Commission
consultative
d’intégration Suisses-étrangers, Rolle 1900, le Centre des
jeunes et prochainement le
Passeport-Vacances.
«Il est possible, pour celles et
ceux qui le souhaitent, de prendre part à une activité différente
chaque jour de la semaine. De
plus, il y a toujours une personne motivée pour imaginer et
mettre sur pied une excursion
ou un atelier créatif», explique
Caroline Piguet, animatrice.
Et de préciser: «Une journée
au Rochers de Naye est déjà programmée ainsi qu’un voyage, au
mois de mai, en Italie, à Vereto,
dans la région des Marches».
Le projet «Quartier solidaire» a atteint ses objectifs:
encourager le partage et la
convivialité et offrir ainsi aux
Rollois de plus de 55 ans l’occasion de se divertir et de créer
de nouveaux liens. } SBO
La participation aux activités du 1er avril
sont libres et sans inscription.
Renseignements: www.quartierssolidaires.ch ou 079 595 55 01

Ouvert le dimanche 8h-12h
L’Ouriettaz 143 - 1170 Aubonne

021 808 58 32 Fax 021 808 79 02

ARBORETUM

l’Assemblée générale ordinaire
le mercredi 26 avril 2017 à 20h00
à la grande salle du Centre Culturel et Sportif du Chêne à Aubonne
Contrôle des entrées dès 19h15
Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Comptes annuels.
3. Rapport de l’organe de révision.
4. Approbation des comptes, de la proposition concernant
l’utilisation du bénéfice résultant du bilan et décharge
au conseil d’administration et à la direction.
5. Modifications des statuts.
6. Nominations statuaires.
7. Divers et propositions individuelles.

ROLLE

La saison débute ce week-end

GARAGES
Tissot Automobiles
Rue des Jardins 10, 1180 Rolle
T +41 21 825 33 60 | www.toyota-rolle.ch

Il est encore temps d’aller admirer les magnolias en pleine
floraison avant que cela ne soit le tour des cerisiers japonais. Le
printemps a déjà pris tous ses droits à l’Arboretum, ne restait
que le lancement de la nouvelle saison pour profiter pleinement
de la nature. L’Association de l’Arboretum a concocté un
programme encore plus étoffé que les années précédentes,
riche de nouveautés. A tester, ce dimanche, un atelier jardinage
(plantation d’une haie indigène), payant, proposé par le JardiFan-Club (inscriptions obligatoires sur: contact@arboretum.ch).
Gratuit et probablement somptueux, le vernissage, ce dimanche
(16h, à la galerie de l’Arbr’Espace) de l’exposition «26 regards
dans l’Arboretum». Mise sur pied par la Société genevoise de
photographie, elle est à découvrir jusqu’au 14 mai. Enfin, ce
dimanche encore, une visite guidée vous emmènera sur les pas
du «Réveil du sous-bois» (14h devant l’Arbr’Espace, prix 10 francs
par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. }

ANNONCES

TROC de LUINS
22-25 avril 9h30-18h30
Dépôt: 21, 22 avril 18-20h
Rest: 25 avril 19h-19h30
familytrocbegnins@gmail.com | 079 308 72 06

