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Au taquet pour accueillir
les écoliers d’Echichens
Par Lucas Philippoz

ECHICHENS I PARASCOLAIRE

Après des années
de tribulations,
la nouvelle Unité
d’accueil pour
écoliers (UAPE)
ouvrira ses portes
ce lundi.

À

un peu moins d’une
semaine de la rentrée,
il régnait encore une
agitation digne d’une
fourmilière dans les futurs locaux
des «Pand’Amis», la nouvelle
UAPE qui doit ouvrir ses portes
ce lundi à Echichens. Mobilier,
robinetterie, et décoration, les
tâches à accomplir ne manquaient
pas et chacun mettait la main à la
pâte. Du reste, l’ensemble prend
forme et on imagine sans peine
à quoi ressembleront les lieux
une fois que les enfants auront
remplacé les machines de chantier.
Ce sprint final, la future
directrice Vanessa Mast préfère en
sourire lorsqu’elle nous accueille,
cet après-midi-là, dans un bureau
plutôt spartiate. «On est encore
dans les cartons, n’y faites pas
trop attention!» La maîtresse des
lieux l’assure, tout sera fin prêt
pour le jour J. «Dans ce métier on
a l’habitude de s’adapter à toutes
les situations. On sera au taquet
dès 7 heures lundi!»

I Un long parcours

BRÈVES

RÉGIONS

L’ouverture marquera la fin
d’une épopée dans le village, qui
cherchait à bâtir une UAPE depuis

L’équipe de l’UAPE (six personnes) travaillera étroitement avec le comité d’association. Bovy

de nombreuses années. «Le dossier
était complexe, en particulier
pour trouver un emplacement
adéquat, explique le municipal en
charge de l’instruction publique
Giuseppe
Biancaniello.
Les
anciens bâtiments que nous avions
à disposition étaient difficiles à
adapter aux besoins d’une UAPE.
On aurait pu tout construire de
zéro, mais ç’aurait été trop cher.
Et puis, c’était délicat au niveau de
l’organisation, car nous n’avions
personne pour gérer la structure.»
Puis les pièces du puzzle se sont
emboitées. D’une part avec la
sortie de terre du nouveau collège,
qui sera aussi inauguré cette
rentée, libérant ainsi le site utilisé
depuis 1972. D’autre part grâce à
la création d’une association par
une poignée de parents d’élèves,
qui travaillera en collaboration
avec la commune d’Echichens.

Concrètement, cette dernière offre
le loyer à l’association jusqu’à ce
que l’UAPE rejoigne le Réseau
d’accueil de jour des enfants
de la région Morges-Aubonne
(AJEMA). L’Exécutif table sur
un délai d’un an. Ensuite, les
«Pand’Amis» devront pour ainsi
dire voler de leurs propres ailes.

I Cœur du village
Alors que la pénurie de places
d’accueil perdure dans le canton,
Giuseppe Biancaniello ne cache
pas sa satisfaction. D’autant que
les communes ont l’obligation
légale de fournir des structures.
«Aujourd’hui, je suis convaincu
que nous avons trouvé la solution
idéale.» Ne reste donc qu’à acter
l’appartenance au réseau AJEMA,
ce qui permettra notamment de
proposer des tarifs calibrés en
fonction des salaires des parents.

Tablée des chignacs Vol d’hélicoptère
CHIGNY | La Tablée des chignacs
(ancienne broche de commune) aura
lieu le samedi 21 août 2021 dès 17h30
à l’extérieur au centre du village, uniquement en cas de beau temps. Selon
MétéoSuisse, le ciel devrait être de
bonne humeur. Ce qui laisse présager
un moment festif dans les hauts de
Morges.

RÉGION | Un hélicoptère survolera
les hauts du district du 30 août au 3
septembre dans le but de mesurer la
radioactivité. Il évoluera à une altitude d’environ 90 mètres en suivant
des lignes parallèles. En raison de
cette faible altitude de vol, certaines
nuisances sonores ne pourront être
évitées.

À ce jour, 55 écoliers sont inscrits
et il reste encore des places pour
certains créneaux horaires.
Les «Pand’Amis» ont également
pour objectif de jouer le rôle d’un
poumon central à la vie sociale du
village. «Pour moi, c’est essentiel
d’établir un lien privilégié avec la
population, détaille Vanessa Mast,
qui est récemment arrivée du Nord
vaudois et se dit très impatiente de
rencontrer les parents de la région.
«Le but, c’est que tous les enfants
soient autonomes et à leur aise, et
que les classes d’âge cohabitent
dans une ambiance sereine».
Au regret de la Municipalité et
des «Pand’Amis», l’inauguration
en grande pompe de la structure
d’accueil a été remise à plus tard
en raison de la pandémie. En
attendant, l’équipe se concentre
sur les derniers préparatifs
indispensables avant lundi. I

La SEFA à la rescousse
des seniors
AUBONNE
La Société Electrique
des Forces de l’Aubonne a proposé une
action de soutien aux
seniors afin de les aider
avec les technologies
multimédias.
C’est durant le confinement que
l’idée a germé au sein de l’équipe
de la SEFA: aider les seniors avec
les nouvelles technologies afin
qu’ils puissent conserver une
forme de lien avec leurs proches.
«Nous souhaitions soutenir les
gens de la région en cette période
de virus qui durait et l’idée nous
est venue naturellement», raconte
Natalia Aparicio, responsable
communication à la SEFA.
Pour beaucoup, les lacunes dans
les nouvelles technologies sont
nombreuses et rendent certaines
tâches quotidiennes compliquées.
La période du confinement
fut un révélateur puisque
l’utilisation de différents canaux
de communication virtuelle
aurait facilité le maintien du lien
entre les retraités et leurs proches.
«Le lien social reste essentiel pour
cette tranche d’âge, il fallait donc
trouver une solution pour les
aider.»

AUBONNE | Cholestérol, glycémie,
tension artérielle, tour de taille, poids
et taille, indice de masse corporelle...
Le bus d’Unisanté sera à Aubonne, à
l’Allée du Chêne du 6 au 7 septembre.
L’occasion pour ceux qui le désirent
de réaliser un bilan de santé en une
trentaine de minutes et pour un
montant de 40 francs.

Un petit événement qui devient grand
COSSONAY
Le succès a été au rendez-vous pour le TCS
Ciné Drive-in, qui s’est
déroulé le week-end
passé.

Contrôle qualité

film confortablement installées
dans un véhicule.
«Si nous accueillons chaque
année des visiteurs des cantons
voisins, c’est la première fois

C’est pour cela que depuis un
mois, Jonathan Calabrese, étudiant
au gymnase de Morges, rend visite
régulièrement et gratuitement aux
seniors de la région. Son objectif:
leur apporter l’aide précieuse dont
ils ont besoin pour appréhender au
mieux ces nouvelles technologies.
Et les questionnements sont
finalement très divers: régler les
chaines TV, apprendre à gérer
son adresse mail, ses problèmes
de réseaux, mais aussi à utiliser les
outils de visioconférence. Chacun
a ses doutes.
«C’est une super expérience et
je trouve vraiment chouette de
pouvoir proposer ça aux seniors»,
s’enthousiasme l’étudiant. Avant
de poursuivre: «Les personnes
sont souvent très contentes d’avoir
un petit jeune qui vient les aider.
Elles proposent le café ou même
l’apéro!»
Du côté de la SEFA,
l’enthousiasme est aussi au
rendez-vous. «Nous avons eu
de nombreux retours positifs
et certains sont même passés
pour nous remercier», raconte
Megan Barthelmé, stagiaire
en communication à la SEFA,
qui a participé activement à la
réalisation de l’action. L’équipe
songe déjà à réitérer l’expérience
qui a pris fin le 12 août et aidé
une centaine de personnes sur un
V.C.
mois. 

Bilan de santé

Jonathan Calabrese a apporté son aide aux seniors. Corthay

Le Venoge Festival en
format réduit
MUSIQUE

Le TCS Vaud et son partenaire le
Cinéma de Cossonay ont fait le
pari de maintenir l’organisation
du TCS Ciné Drive-in le week-end
dernier. Et ils s’en félicitent. Sur les
trois soirées à la mode américaine,
deux affichaient complet avant
le début de la manifestation. Ce
qui est une «première» pour les
organisateurs. Au total, environ
1000 personnes ont visionné un

9

que des spectateurs sont venus
expressément du Tessin et des
Grisons»,
sourit
Jean-Marc
Thévenaz, directeur du TCS Vaud.
Qui réfléchit au succès grandissant

de cet événement: «Sans doute que
la crise sanitaire a joué un rôle
cette année et en 2020, estime-t-il.
Mais il apparaît clairement que
notre Ciné Drive-in plaît et invite
à revenir.»
De quoi donner des ailes à la
petite manifestation qui devient
grande? «Nous pourrions encore
accueillir quelques véhicules
supplémentaires. Mais je ne veux
pas me prononcer à la place de
mon successeur, remarque JeanMarc Thévenaz, qui partira à la
retraite à la fin de cette année.
J’imagine cependant que la section
maintiendra cet événement
qui permet de rencontrer
différemment et agréablement
nos membres et le reste de la
Com.
population.»

du Venoge Festival a décidé
d’offrir à sa région un festival
redimensionné afin de ne pas
rester les bras croisés tout l’été»,
indique-t-il dans un communiqué.

La grande salle de Penthaz accueillera des
artistes suisses vendredi I Pour tous les goûts
et samedi. Les billets
Au programme, pêle-mêle, du
pour l’édition «norrock, de l’electro-pop, du popmale» restent valables folk, du reggae, de la disco et
pour 2022.
de la techno. Les festivaliers
Après avoir annoncé ce printemps
son annulation, le Venoge
Festival a finalement décidé
de mettre sur pied une édition
2021 redimensionnée, intitulée
«L’Entre 2». La manifestation
musicale se déroulera finalement
sur deux jours avec une
programmation 100% suisse,
vendredi et samedi dans la grande
salle de Penthaz. «Le certificat
Covid (obligatoire pour l’accès) a
ouvert quelques assouplissements
pour les manifestations culturelles
cet été. C’est pourquoi le comité

pourront notamment apprécier
Kadebostany, Henri Dès & Ze
Grands Gamins, Junior Tshaka,
Baron.E, Pat Burgener ou encore
Sophie The Quay.
Les billets de l’édition «normale»
de 2020 reportée en 2021 restent
valables pour 2022, les artistes
initialement annoncés pour le
format prévu sur cinq jours cet été
ayant en partie déjà confirmé leur
venue. C’est notamment le cas de
Madness et Limp Bizkit. En 2019,
la dernière édition du festival avait
attiré plus de 30 000 personnes.
ATS

