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La Barcarolle tient ses
promesses depuis un an
Inaugurée jeudi soir, la Barcarolle accueille des enfants depuis novembre 2012 déjà. Le
centre de vie enfantine abrite à
la fois une unité d’accueil pour
écoliers, soit 36 places, et une
crèche-garderie, soit 56 places
pour des bébés, des trotteurs et
des grands. Les besoins grandissant, la crèche-garderie aura dès
janvier 2014 une capacité supplémentaire de dix places. La
Barcarolle est chapeautée par
l’Association régionale pour l’accueil de jour des enfants de Rolle
& Environs (ARAERE) qui loue
le bâtiment, tandis que sa gestion est confiée à la Fondation
Soroptimist International pour
la crèche à Rolle.
Fin 2011, le Conseil communal
approuvait un crédit de près de
4,3 millions pour la construction – après démolition de l’an-

cienne crèche-garderie Barcarolle I, qui avait été réalisée en
1999 et dont la capacité d’accueil n’était plus suffisante, sans
compter qu’elle ne répondait
plus aux normes.
La Barcarolle I est née de l’initiative du club rollois de Soroptimist International qui, bien
avant l’heure, avait anticipé les
besoins des parents. Comme l’a
rappelé Charles Muller, président de l’ARAERE, ils sont croissants. En 2011, le réseau accueillait 588 enfants, en 2012
679 et 762 en 2013. «Nos structures répondent à un réel besoin. Les
parents nous adressent leurs enfants parce que c’est la solution qui
leur permet de maintenir une organisation familiale compatible
avec les exigences professionnelles
d’aujourd’hui», a conclu Charles
Muller.  JOL

La boutique, au centre de la localité, offre aux Fourmis une gamme de produits courants et de gourmandises du terroir. SAMUEL FROMHOLD

LONAY Une association exploite l’épicerie du village depuis six ans. Bilan.

Un commerce et un lieu social
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«Quand on a commencé, on espérait que cela durerait le plus
longtemps possible. En fait, on est
satisfaits que cela ait été effectivement le cas.» Laurence Derungs
et Frédérique Clerc, toutes deux
membres du comité de l’association Epicerie de Lonay, tirent un
bilan des plus positifs d’un parcours commercial et humain
qui en est, en 2013, à sa sixième
année.
«Cela a été une expérience concluante, enrichissante et formatrice», déclarent-elles. Actives
dans un cabinet médical, les
deux jeunes femmes l’admettent: elles ne connaissaient rien
au commerce. «Cela a été une découverte aussi pour un certain
nombre de nos bénévoles. En ce
sens, l’épicerie remplit un rôle social, offrant, par exemple, à des
mamans restées jusque-là à la
maison une possibilité de se réinsérer dans le monde du travail,
avant de retrouver un emploi

ailleurs.» Dans le même ordre
d’idée, la quinzaine de bénévoles qui fonctionne du lundi au
vendredi sur la base d’un tournus, inclut des retraités. Le recours au bénévolat est, en l’occurrence, une des spécificités de
cette boutique pas tout à fait
comme les autres, en lien avec
le but non lucratif de l’association. «Les seules personnes qui
sont payées sont les étudiants qui
assurent les samedis et dimanches», spécifient Laurence et
Frédérique.

vente permet de répondre.
quant à elle, aux besoins courants et aux envies gourmandes,
avec des produits du terroir, répondant à des exigences de qualité et de proximité: fruits et légumes essentiellement de
saison, viandes, fromages et
beurre, douceurs, sans oublier le
pain de la boulangerie d’Echandens. «Contrairement à ce qu’on
peut croire, nous sommes compétitifs sur ces articles-là. Notre beurre
artisanal, fabriqué à Pampigny, est
même meilleur marché que celui
de cuisine en grandes surfaces.»

Les Fourmis majoritaires
Qui dit magasin dit clients. Les
Fourmis, sobriquet des Lonaysans, sont majoritaires. «La plupart habitent dans un rayon de
200 à 300m et viennent à pied.»
D’autres, domiciliés dans les villages avoisinants et s’arrêtent au
retour du travail. Quelques chalands viennent du Domaine de
la Gracieuse et se voient proposer, le cas échéant, un service de
livraisons à domicile. Diversifiée, la gamme des articles en

Il faut sauver l’épicerie!
L’aventure démarre en 2007.
Suite aux difficultés rencontrées par l’exploitant précédent pour trouver un éventuel
repreneur, Frédérique et
Laurence se retrouvent parmi
les habitants désireux d’assurer la pérennité d’un lieu
«qui n’est pas seulement un
commerce mais prend part
à l’animation du village.» L’association, constituée dans
cette perspective, compte, à ce
jour, près d’une centaine de
membres. 

NICOLAS FRAISSINET AFFICHE COMPLET AUX PRESSOIRS
A cœur de s’engager dans la vie villageoise et de soutenir les artistes, l’association organise, vendredi, un concert à la salle des Pressoirs, avec Nicolas Fraissinet, déjà venu en 2011, et, Loenaï, jeune chanteuse locale.
Cette soirée est déjà complète. Le bénéfice des exercices comptables du
magasin est affecté à l’aide à des œuvres à caractère, culturel, sportif ou
favorisant le développement durable dans la commune et dans la région,
voire à l’étranger. Certes non confessionnelle, elle contribue à un programme de l’EPER (entraide protestante suisse) en Inde, à savoir le financement de microcrédits pour des personnes désireuses de lancer une petite affaire familiale. 

L’inauguration officielle de la Barcarolle a eu lieu jeudi soir, mais les
enfants y sont accueillis depuis novembre 2012. SAMUEL FROMHOLD

MÉMENTO
SAINT-PREX
Le jeu dans tous ses états au Vieux-Moulin
La ludothèque et la Cabane des jeunes de Saint-Prex organisent, ce
samedi 16 novembre, leur traditionnelle Nuit du jeu. Une animation
qui s’adresse aux amateurs de tous âges, ayant envie de partager
un moment ludique en famille ou entre amis. L’occasion de découvrir
des jeux de société et de plateau mis à disposition par la ludothèque
et des jeux de stratégie du monde. Salle du Vieux-Moulin dès 16h
et jusqu’à 22h. Tombola, buvette et petite restauration. MR

MORGES
Toute la chaleur des musiques tropicales à Beausobre
La Commission consultative Suisses étrangers (CCSE) morgienne met
sur pied sa fête tropicale annuelle. Une opportunité pour tout un
chacun de s’éclater sur des rythmes latinos endiablés. Samedi
16 novembre, foyer de Beausobre, à partir de 20h.  MR

COLOMBIER La première pierre du site scolaire et parascolaire a été posée jeudi.

EN IMAGE

Des bâtiments attendus depuis 2007

SAMUEL FROMHOLD

GENOLIER
La brocante est généreuse
A la suite de la brocante de Genolier au mois d’octobre, un
chèque de 3700 francs a été offert par les organisateurs à
l’association Bus Handicap Nyon en début de semaine. Ce qui a
ravi, de g. à dr., Christian Bovay et Afaf Cuendet, deux (sur les six)
membres du comité d’organisation de la brocante, ainsi que Paul
Wurch et André Cornaz, tous deux membres de l’association.
Au vu du succès de la dernière brocante, la nouvelle édition
devrait avoir lieu le 5 décembre 2014.  COPIN

Six salles de classes primaires,
une garderie, nurserie et une
Unité d’accueil pour écoliers
(UAPE), mais aussi une salle de
sports et sa scène, une buvette
et des vestiaires pour le football
ont été célébrés jeudi avec la
pose symbolique de la première
pierre. Depuis 2007, les parents
habitants de Colombier et les
environs attendent la construction de locaux adaptés au parascolaire, «avec une vraie pièce
pour la sieste et une cuisine correcte», a souligné Stéphanie
Commeureuc, présidente du
centre de vie enfantine «L’Arche de Noé».
Le syndic d’Echichens Daniel
Meienberger a rappelé qu’il y a
très longtemps, «la Municipalité
avait promis aux villageois qu’un

jour il y aurait une école là en
bas». Mis en peu de côté pendant le projet de fusion, le bâtiment scolaire est revenu au
centre des débats et le crédit de
construction a été accepté par
les conseillers communaux en
juin 2012.
Si l’UAPE s’élève déjà d’un
étage au-dessus du sol, l’école
n’est est encore qu’à son socle.
Prochainement, les écoliers qui
sont actuellement à Colombier,
Saint-Saphorin et Monnaz
joueront dans la cour contenue
à l’intérieur d’un «S» formé par
l’infrastructure. Dans l’arrondi
sud de cette lettre en béton, est
prévu un jardin où raisonneront les cris des enfants en attendant le retour du travail de
leurs parents.  FMO

Jean-Richard Margot, municipal des bâtiments à Echichens et Stéphanie
Commeureuc, présidente de «L’Arche de Noé» ont déposé un coffret
qui a été coulé dans du béton et sera enfoui dans les constructions. SF

