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ROLLE Les recettes des raclettes de l’Avent versées à la ludothèque

De généreux bénévoles
Par
Vincent Lehmann

R

emarquable augmentation
de la moyenne d’âge à la
Ludothèque de Rolle, au soir
du 12 décembre. Réunis autour
d’un verre de vin, des membres de
l’Entraide Familiale et de la
Municipalité s’y étaient donnés rendez-vous pour saluer le beau geste
de deux figures connues du bénévolat rollois, André Villard et Fernand
Gigon. En effet nos deux Tamalous
ont décidé de reverser les bénéfices
de leurs raclettes du 2 décembre à la
Ludothèque. La commune ayant rajouté à la somme la recette du vin
chaud, le don se monte à 415.85
francs.
André Villard et Fernand Gigon
avaient depuis longtemps l’habitude de manier le four à raclette à
l’approche des fêtes de fin d’année.
C’était dans le cadre de feu l’AICC
(Association des intérêts du Cœur
de la Côte), qui a disparu depuis, explique André Villard. En 2010, nous
n’avions rien fait, ça nous a manqué,
alors nous nous sommes lancés tous
seuls...

De gauche à droite: Vincent Angehrn, Karin Müller, André Villard et Fernand Gigon.
Nous avons préparé un budget vin
chaud et raclette, nous l’avons présenté à la commune, complète
Fernand Gigon, qui nous a avancé
l’argent. Ce don, c’est ce qu’il nous
restait après remboursement. Il sera
investi dans de nouveaux jeux.

L’Entraide recherche
des bénévoles
Puisse ce bel engagement en inspirer d’autres ! L’Entraide familiale recherche des bénévoles pour l’aider à
la ludothèque (surtout les lundis),
mais également pour ses autres ser-

vices tels que les livraisons de repas,
ou les transports accompagnés.
Association d’Entraide Familiale Rolle et environs
Case Postale 518, 1180 Rolle
http://www.entraidefamilialerolle.ch/

GIMEL Ouverture du Centre des jeunes

Un événement très attendu
Par
Jocelyne Laurent

C’

est cool d’avoir enfin des activités pour
les jeunes. On peut s’amuser pendant
la pause plutôt que de s’ennuyer, lançaient d’une seule voix Ethan, Romain, Théo et
Nelly, en plein match de baby-foot. Les jeunes
de Gimel et de la région l’attendaient depuis
longtemps.
Lundi 5 décembre dernier, le nouveau Centre
des jeunes a ouvert ses portes dans un portacabine, au collège du Marais. Destinée aux jeunes de 10 à 17 ans, la structure est gérée par
deux animateurs en formation. Grégoire
Borboën et Sylvie Girard sont prêts à offrir aux
jeunes un lieu de loisirs et d’écoute. Ils souhaitent mettre en œuvre la philosophie de Patrick
Ouellet, leur responsable, animateur au centre
d’Aubonne, à savoir «l’éducation par l ’animation».
Le centre est ouvert chaque jour, y compris le
samedi. L’inauguration officielle du site gimelan aura lieu le 21 janvier, de 11h30 à 16h30.

Grégoire Borboën et Sylvie Girard, les deux jeunes animateurs du Centre.
La création de cette structure répondait à un
besoin. Les jeunes n’avaient pas de lieu pour
les accueillir. Ils avaient pris l’habitude de se

Audrey Piguet

réunir sur la place des bus, avec parfois des
conséquences fâcheuses pour les riverains.
Les choses semblent s’être apaisées depuis.

