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Camille de Schoulepnikoff
part construire des puits
«Tout a commencé avec l’envie
d’aider ceux qui en ont besoin,
tout en découvrant de nouveaux
horizons», raconte Camille de
Schoulepnikoff. La jeune
femme a décidé de s’engager
dans un projet humanitaire de
trois semaines cet été afin de
construire des puits dans un village malgache. Cette action,
organisée par l’ONG «Nouvelle
Planète», fondée en 1986 à Lausanne, a pour but de venir en
aide aux femmes qui sont chargées d’aller chercher de l’eau et
qui consacrent quotidiennement en moyenne deux heures
à cette tâche. La mise en place
d’un système d’adduction d’eau
vise à libérer cette population de
ce fardeau et ainsi de leur permettre de suivre une véritable
formation scolaire.

«Je me sens redevable»

Cette fibre humanitaire n’est
pas étrangère à la Nyonnaise
d’origine. En effet, c’est avec sa
grand-maman qu’elle s’est familiarisée avec le milieu en participant, chaque année, à la Marche
de l’Espoir organisée par Terre
des hommes puis en y devenant
bénévole. «Je me rends compte de
la chance que j’ai de vivre en
Suisse et je me sens redevable.
C’est pourquoi je souhaite m’engager pour aider ceux qui n’ont pas
cette chance», explique-t-elle,
pleine de convictions.
Dans la myriade d’organisations humanitaires existantes et
leur nombre gigantesque de

« Je
●

souhaiterais
m’engager chez
Médecins sans
frontières.
CAMILLE DE SCHOULEPNIKOFF
GYMNASIENNE, NYON.

projets, la gymnasienne âgée de
17 ans a dû faire des choix.
«Je suis allée à la séance d’information d’autres ONG, mais j’ai
choisi cette organisation et Madagascar car cela me permet de me
retrouver sur le terrain et de mener une action concrète», explique-t-elle. Quant au financement de cette aventure, chaque
participant doit payer son billet
d’avion ainsi qu’un apport minimum de 700 francs. Mais ce
montant n’a pas entamé la détermination de Camille qui a
travaillé cet hiver comme monitrice de ski.
A la question de savoir si cette
expérience aura un lendemain,
la jeune femme répond du tac
au tac: «Je vois ce voyage humanitaire comme une première expérience qui pourra m’ouvrir d’autres portes. En effet, après mes
études, je souhaiterais m’engager
chez Médecins sans frontières.
Mais tout ça reste de la musique
d’avenir», relativise-t-elle. } BCH

GILLY

Le futur collège n’est
pas prévu avant 2017
La patience est mère de toutes
les vertus. Une maxime que les
écoliers de Gilly connaissent par
cœur. Ceux-ci ne sont pas près
d’investir le futur complexe
scolaire des Condémines.
«Il faut être réaliste, la rentrée
des classes ne se fera pas avant
2017», a confié Denis
Dumartheray, lors du dernier
Conseil communal. Le syndic
a confirmé que la nouvelle
infrastructure était toujours
bloquée par un recours au
Tribunal fédéral. Les opposants
estiment que l’emplacement
devant l’actuel collège se situe
dans une zone non-constructible.
Dans l’intervalle, les collégiens
sont hébergés dans un
Portakabin installé provisoirement
sur le site. Il pourrait être suivi
d’un deuxième, pour accueillir
les plus petits, l’UAPE, prévue sur
le même site étant également
bloquée par les oppositions.

La butte de tir sera
assainie
Voilà vingt-cinq ans que les
armes à feu ne résonnent plus au
stand de tir de Gilly. La commune
a donc décidé d’assainir sa butte
de tir, ce d’autant que les résidus
de plomb pourraient polluer
à terme les eaux de surface
et souterraines, à l’instar de
l’importante source du Châtelard;
celle-ci alimente près de 1200
personnes en eau potable.
Comme le terrain à assainir est
situé en contrebas d’un pylône
électrique, soit dans une zone
géologiquement instable, le
montant du chantier apparaît
relativement élevé; il en coûtera
316 000 francs. Les élus ont
accepté de financer ces travaux
à l’unanimité. Enfin, s’agissant du
bâtiment du stand de tir, il sera
investi par la Jeunesse du village.

Le village sera mieux
éclairé

Camille de Schoulepnikoff effectuera un séjour de trois semaines
à Madagascar cet été pour un projet humanitaire. GLENN MICHEL
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Des candélabres à LED seront
bientôt installés à Gilly. Douze
luminaires sont prévus dans le
hameau de Vincy et sept autres
aux chemins de la Rouette et des
Cerisiers. Ainsi en ont décidé les
conseillers communaux, qui ont
accepté de débourser un peu
moins de 190 000 francs pour
ces installations. } TEXTES: DGO

Hugues Grandjean, ici à l’heure de célébrer son 65e anniversaire en compagnie de ses proches, aura marqué
plusieurs générations de jeunes Rollois par sa jovialité et sa générosité. DR

ROLLE Ancien concierge du collège et incontournable

figure du Rolle Basket, Hugues Grandjean s’en est allé.

Le Martinet est orphelin
DANIEL GONZALEZ

daniel.gonzalez@lacote.ch

Le collège rollois du Martinet a
perdu l’un de ses plus emblématiques gardiens. Entré dans l’hiver de sa vie – il venait de fêter
ses 70 ans – Hugues Grandjean
est décédé le 2 mars dernier aux
premiers rayons de soleil printanier. Ultime clin d’œil d’un
homme qui aura irradié de sa
présence un nombre incalculable de manifestations de sa ville
d’adoption.
Arrivé en 1974 à Rolle, le Fribourgeois est engagé comme
concierge du principal établissement scolaire de la commune,
fonction qu’il a occupée pendant
près de trente ans. Bien qu’il n’arpentât plus les couloirs du Martinet depuis plusieurs années déjà,
nombreux sont les anciens élèves, enseignants ou doyens qui
se souviennent de ce bonhomme
rondouillard à l’autorité bienveillante. «Avant le début des
cours, il venait souvent partager un
café avec les professeurs, se remémore Richard Lecoultre, ancien
enseignant. Au milieu des blabla-

teurs que nous étions, c’était un
homme essentiel à la bonne ambiance de l’établissement.» Mais
au début des années 2000, touché par divers ennuis de santé
qui ont fini par l’emporter, Hugues Grandjean avait finalement
dû renoncer à ce poste dans lequel il mettait toute son énergie.

Le cœur sur la main

En vrai bourreau de travail,
Hugues Grandjean ne comptait
pas ses heures à briquer et entretenir cette école devenue au fil
du temps sa maison. Au propre,
comme au figuré d’ailleurs, car il
vivait avec son épouse Marlyse
et ses trois filles, Sandrine, Mélanie et Valérie, dans un appartement de fonction au-dessus des
parquets des salles de gymnastique. Des lieux intimement liés à
l’autre grande histoire de sa vie, à
savoir le Rolle Basket, dont il fut
l’une des infatigables chevilles
ouvrières
jusqu’en
2012.
D’abord occupé à préparer les
salles pour les matches, il a ensuite accompagné les juniors
aux quatre coins de la Romandie
au volant de son mini-bus –

quelques anciens joueurs se rappellent de quelques trajets rocambolesques en Valais – pour
finalement accéder au rang de
président du club. Pas mal pour
quelqu’un qui n’avait jamais touché une balle! Il faut dire qu’il
était comme cela, Hugues
Grandjean, toujours prêt à donner un coup de main quand il le
fallait. Cet investissement de
tous les instants caractérisait
l’homme dans tout ce qu’il entreprenait. On le trouvait ainsi
impliqué dans à peu près tout ce
que Rolle a compté d’associations, de l’Ecole de musique au
loto, en passant par la gym ou la
paroisse. Pas étonnant donc,
qu’il fût propulsé président de
l’Union des sociétés locales.
Disponible et généreux, valeurs sans doute héritées de son
enfance rurale et catholique,
Hugues Grandjean l’était tout
autant avec sa famille. Et ses
filles d’évoquer dans un grand
éclat de rire ce jour où il leur
avait appris à conduire dans la
cour de l’école. Un souvenir en
guise d’ultime hommage à celui
qui respirait tant la jovialité. }

NYON Dimanche, au Pré de l’Oie, l’association Entropia organisait sa deuxième «gratiferia».

Lecture des contes de
Grimm à la Bibliothèque

Un marché gratuit pour favoriser la convivialité

A l’occasion de ses 10 ans,
l’association «L’Arbre à contes»,
qui regroupe conteuses et
conteurs de Suisse romande,
s’est lancée le défi de «Dire tout
Grimm» en 2015. Quelques-uns
des 201 contes des frères Grimm,
enregistrés à l’Unesco comme
mémoire du monde, seront ainsi
présentés à la Bibliothèque de
Nyon, le 18 mars 2015 à 20h et le
25 mars à 14h. }COM

Acquérir des livres, des habits,
ou encore du matériel hi-fi sans
ouvrir son porte-monnaie. C’est
le concept du «gratiferia», ou
marché gratuit, qui s’est tenu dimanche après-midi aux abords
du bâtiment du Pré de l’Oie ainsi
que dans le local communautaire
de l’immeuble. Et qui a suscité la
curiosité dans tout le quartier.
A l’origine de cette manifestation originale, l’association
nyonnaise Entropia, soutenue
par les responsables du Pré de
l’Oie. Au printemps dernier, l’association avait déjà mis sur pied
un événement similaire dans le
quartier de la Route du Stand.
«L’idée, c’est de donner une
deuxième vie aux objets dont les
gens veulent se débarrasser», explique Raffaella Chiassai Berta,
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l’une des trois organisatrices,
«mais surtout de favoriser la rencontre et la convivialité.»
Tisser des liens, voilà la vocation première d’Entropia. Fondée en 2012 par une poignée de
jeunes nyonnais, rapidement rejoints par des membres de tout
âge et de tout horizon, l’association s’est donnée pour mission
d’organiser des actions citoyennes et rassembleuses. Son credo:
«une vision globale pour une action
locale», indique Raffaella Chiassai Berta. Soit faire du collectif
un lieu d’expérimentation pour
tout citoyen qui souhaite, à son
échelle, devenir l’artisan d’une
société conviviale.
Visiblement, cela fonctionne.
Selon les estimations de l’organisatrice, l’association compte

aujourd’hui près de 130 membres. Son comité se rassemble
une fois par mois pour monter
des projets. Comme la «gratiferia» mais pas seulement. Le collectif propose aussi ponctuellement des disco-salade et des
disco-soupe. Soit des stands, disposés en pleine rue, qui proposent aux passants de confectionner des mets à l’aide de légumes
invendus. Le tout sur fond de
musique. L’association planche
également sur un projet de
bibiliothèques urbaines, sous la
forme d’armoires ouvertes, qui
permettraient l’échange de livres. }AGO
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INFO

www.entropia-nyon.ch/blog

Les trois organisatrices de l’événement: Raffaella Chiassai Berta,
d’Entropia, Christelle Jaccard et Antoinette Banoub, du Pré de l’Oie. S. HARO

