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Bonmont fait appel
à Jean-Marc Desponds
L’ancien directeur du théâtre
de Beausobre a rejoint
la commission culturelle des
concerts de l’abbaye. PAGE 5
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DUILLIER Depuis le début de l’année scolaire, un chien partage le

quotidien des enfants accueillis à l’UAPE. Une expérience unique.

Le chien «Moka» aide les
enfants à vaincre leur peur
VALÉRIE DURUSSEL

«
●L’expérience
a permis à mon

info@lacote.ch

Lui, c’est «Moka». Ce chien de
huit mois est arrivé en août au
Petit Casse-Croûte, l’unité d’accueil de jour des enfants à
Duillier. Une première dans le
Canton. «A notre connaissance,
si ce n’est une garderie à Belmont
où un chien vient de manière
ponctuelle, il n’y a pas de chiens
dans d’autres structures, précise
Patricia de Meyer, cheffe de
l’Office de l’accueil de jour des
enfants (OAJE) du canton de
Vaud. Le cas précis a été étudié,
pour vérifier que les normes de sécurité, de santé et d’hygiène soient
en conformité avec le cadre légal,
pour que les enfants ne soient pas
mis en danger.»
L’idée, venue l’an passé d’une
collègue, a tout de suite plu à
Gilone Coddron (42 ans) responsable de la structure duilliérane, qui a adopté le chien et
suivi les cours de dressage obligatoires. A travers cette démarche, cette infirmière spécialisée
et éducatrice de l’enfance espère notamment aider les enfants à vaincre la crainte liée aux
chiens. Le choix de la race de ce
nouveau compagnon a aussi
joué; un border collie a
d’ailleurs été sélectionné pour
sa gentillesse et sa capacité
d’écoute et de mémorisation.

Accord des parents
Pour obtenir l’autorisation,
l’OAJE a exigé que les parents
soient informés et qu’ils soient
d’accord. «Il n’y a eu que des réponses positives, se réjouit la Brénarde. Nous nous étions rendu

fils de réaliser
que tous les
chiens ne sont
pas les mêmes.»
CHRISTELLE CONSTANTIN MAMAN

dort. Ils n’ont pas le droit de l’appeler quand ils sont à table et ils respectent ça. Il y a un tournus pour tenir la laisse sur le chemin; c’est leur
plaisir quotidien. Ils savent qu’on
est à côté, si jamais.»

Que du positif!

Le border collie a été rapidement adopté par les enfants de l’UAPE Le Petit Casse-Croûte. CÉLINE REUILLE

compte en traversant le village
pour nous rendre d’une salle à
l’autre que des enfants avaient très
peur des chiens. On espérait qu’ils
aient moins peur en vivant avec
un chien dans la même salle
qu’eux. C’est un projet pour amener le respect des animaux, également.»
«Ça n’a pas été imposé et ça s’est
fait de manière tout à fait naturelle. Nous avons tout de suite accepté. C’est une chance! Et une

manière d’éduquer les enfants au
respect des animaux», félicite la
Duilliérane Ruth Valls, une des
mamans.

Respecter des règles
Si «Moka» a très rapidement
été adopté par les enfants, qui
l’ont vu grandir, il leur permet
d’apprendre et d’appréhender
un contact d’un genre nouveau.
Le tout avec la bonne humeur et
une certaine fierté dans le regard

au moment de lancer la balle à
l’animal, toujours prêt à jouer
avec ses petits camarades.
«Nous leur avons expliqué que
faire du mal aux animaux n’est pas
une bonne chose, parce que ce sont
des êtres vivants, comme eux. Nous
leur avons appris les gestes d’approche, c’est un acquis que les enfants mettent en œuvre. Nous les
responsabilisons beaucoup avec le
chien. Ils ont appris à ne pas le déranger quand il boit, mange ou

Une sensibilisation qui, après
près de cinq mois, semble porter
ses fruits et satisfait les parents,
qui observent la mise en pratique
des notions apprises au sein de la
structure. «L’expérience a permis
à mon fils de gérer sa peur et de réaliser que tous les chiens ne sont pas
les mêmes. Récemment, lorsqu’un
gros chien a couru vers lui, il n’a pas
paniqué et n’a pas bougé. La propriétaire était surprise qu’il ait eu la
bonne réaction, relate la Duilliérane Christelle Constantin, une
autre maman. C’est une expérience positive, les enfants apprennent à s’occuper du chien.
«Il y a un partage. Je serais triste si
«Moka» n’était plus là.» L’expérience encouragera peut-être à
l’avenir d’autres unités d’accueil à
tenter l’aventure. 

EYSINS

Un groupe installe
son QG à Nemaco
Le groupe espagnol SCL Consulting installe son quartier général européen à Eysins. La société spécialiste du système de
gestion et de management SAP
(*) compte y créer une quarantaine d’emplois d’ici la fin de
l’année. Elle prendra ses quartiers dans les locaux de Régus,
qui loue des espaces modulables.
Une dizaine de collaborateurs
commenceront à travailler début février à Eysins. «Ce sera notre quartier général pour l’Europe,
a indiqué hier à l’ats Daniel
Weber, responsable marketing
de SCL Switzerland Central Europe. Il confirmait une information de la «Tribune de Genève».
«Notre venue est liée à un rapprochement avec notre marché
existant; nous avons déjà des relations d’affaires avec des sièges de
multinationales en Suisse, a expliqué le responsable. A travers ces
multinationales, nous espérons
toucher l’Europe centrale et renforcer notre présence internationale via nos bureaux satellites
d’Amsterdam, Munich et Vienne.»

Fondation en 2001
Le groupe, qui compte quelque
250 employés en Espagne et en
Amérique latine, propose son
expertise dans les programmes
informatiques de gestion et management interne SAP (*). «On
touche différentes activités industrielles, telles que la pharma, les
banques, la grande distribution,
les transports, l’énergie, relève
M.Weber. L’entreprise est également certifiée pour donner des
cours de formation.
L’entreprise a été fondée en
2001. Quatre ans plus tard, elle
triplait le nombre de ses collaborateurs et cherchait à se développer à l’international.  ATS
* SAP est une entreprise allemande qui
conçoit et vend des logiciels, notamment
des systèmes de gestion et de
maintenance, principalement à destination
des entreprises et des institutions dans le
monde entier.

ROLLE Dans un contexte chahuté, l’association faîtière des commerçants souffle sa première bougie. Rencontre.

«On veut créer de la cohésion, mais surtout la faire durer»
Le 30 janvier, le Groupement
rollois des entreprises et commerçants (GREC) célébrera officiellement sa première année
d’activité. L’occasion de dresser
un bilan dans le contexte d’une
ville en pleine mutation avec l’incontournable refonte de la
Grand-Rue en point d’orgue.
Avec 55 membres, sur les plus de
500 entreprises et commerces
recensés sur le territoire communal, Margareth Ruchti, présidente, considère le bilan du
GREC satisfaisant, eu égard à la
faible promotion qui a été faite
autour de l’association. Son comité n’est toutefois pas dupe et
sait pertinemment que le «chantier du siècle» et les craintes qu’il
suscite ne sont évidemment pas

étrangers à cette adhésion. Mais
quelle est sa réelle marge de manœuvre sur cet épineux dossier?
«Nous avons parfois l’impression
de nous battre contre des moulins à
vent, c’est éreintant. Heureusement, certaines de nos demandes
sont malgré tout satisfaites», soupire Margareth Ruchti en évoquant l’installation imminente
de panneaux lumineux rappelant
que les commerces rollois demeurent ouverts pendant la durée des travaux. Néanmoins, le
GREC ne tient pas à s’afficher
dans une position de combat
contre la Municipalité. «Nous
nous considérons comme des interlocuteurs de la commune, pas des
adversaires. Nous sommes bien
conscients de l’ampleur et de la dif-

Les membres du GREC (de g. à dr.): Christophe Bresilley, Claudine
Michon, Olivier Rutz et leur présidente Margareth Ruchti. CÉDRIC SANDOZ

ficulté de la tâche», précise celle
qui possède un bureau d’architecture au cœur même de l’artère
principale. Preuve de ses louables intentions, le comité évoque
pêle-mêle certains des projets,
dont il fourmille pour les mois à
venir. En juin, dans le cadre de la
deuxième édition du tournoi de
football interentreprises, les
commerçants comptent animer
les abords du château par divers
stands et l’installation d’un
écran, qui diffusera quelques-uns
des matches de la prochaine
Coupe du monde de football. Le
GREC espère aussi monter une
patinoire provisoire en hiver,
probablement dans l’enceinte
même de l’illustre fort médiéval
entre Noël et février, avec un dé-

marrage concomitant avec la fête
de l’Avent. «Mais, faute d’avoir la
trésorerie pour financer une telle
infrastructure, il faudrait donc imaginer un partenariat conjoint avec
la commune, les grandes entreprises et les écoles», nuance Margareth Ruchti. En effet, quel que
soit le projet envisagé, il faudra
fédérer les forces, un défi de taille
pour une association qui n’en est
encore qu’à ses balbutiements.
Une gageure même, sachant que
le GREC se compose à la fois de
grandes multinationales basées
dans le complexe d’affaires
A-One au nord de la ville que de
PME disséminées dans son
point le plus bas, dont les intérêts ne coïncident pas forcément, loin s’en faut.  DGO

