éducatrice de 1980 à 2013, a
même gardé les enfants de ses
premiers «élèves».
Au fil des ans et des besoins, le
Ballon Rouge augmente le nombre de ses ouvertures, pour arriver à tous les jours, sauf le mercredi. «Puis, toujours en
s’adaptant à la demande, nous

ne le permet pas) et malgré la recherche de solutions ces deux
dernières années, l’équipe de
l’Entraide familiale s’est résolue
à fermer définitivement le Ballon Rouge. La décision a été
prise en janvier, car l’organisation n’arrivait plus à tourner financièrement (l’heure de garde

toujours plaisir à croiser les «petits qui ont bien grandi».
A relever que cet arrêt du Ballon Rouge ne remet nullement
en question l’existence de l’Entraide familiale qui va continuer
ses autres activités, tels la livraison de repas chauds au troisième âge, les transports occa-

qui cherche une salle fixe pour
ses activités régulières, et un
groupe de dames qui souhaitent
offrir un espace pour que les parents ou grands-parents qui gardent les enfants durant la journée
puissent se rencontrer. }
Plus sur: www.foyer-stprex.ch

Les membres de la Jeunesse de Yens accueilleront 16 jeuness
pour le rallye de l’Aubonne, sur le thème de la Saint-Patrick. D

Un salon des métiers de l’écriture mais sans écrivains
ÉVÉNEMENT L’an prochain,

équipe que nous avons, tout s’est très
vite enchaîné.» Cette manifestation a donc pour but de faire
découvrir non seulement des métiers peu reconnus, mais également des formations innovantes
dans le domaine. Par l’envie de
mettre en lumière des cours sur
l’écriture, les organisateurs ont
voulu miser sur une certaine relève: «L’avenir de l’écriture est primordial à l’heure où les enfants
naissent avec un iPad dans les
mains», a osé Michel Ackermann,
coordinateur et chef de projet.

le premier Salon
international de l’écriture
prendra ses quartiers
à Echichens.

Imaginé par la journaliste Sylvie Guggenheim, c’est toute une
famille qui est à l’origine du Salon
international de l’écriture. Et si
son credo pourrait faire penser
au Salon du livre ou au Livre sur
les quais, il n’en est rien. «Il faut
faire attention à ne pas confondre,
car il ne s’agit pas d’un événement
qui rassemble des écrivains chevronnés», confie la fondatrice du
salon.
Agendé du 2 au 4 mars 2017, il
aura pour but de mettre la lumière sur ces professionnels de
l’écriture qui n’écrivent pratiquement pas de livres, à savoir journalistes, essayistes, écrivains publics
mais aussi greffiers et rédacteurs
de procès-verbaux. «En somme,
tous ces métiers qui restent dans
l’anonymat», ajoute-t-elle.
Ainsi, pour la première fois, des

Un parrain d’exception

Le comité d’organisation au complet: Maria Gomes, Sylvie Guggenheim,
Michel Ackermann, Catherine Ackermann-Chaillet et Nicole Monnier. S.ZUBER

professionnels non écrivains seront réunis autour d’un même
événement, du jamais vu en Francophonie. Et si, au départ, il était
baptisé «Salon de l’écriture», c’est
que des intérêts de Belgique, de
France, et du Cameroun ont permis à l’équipe d’y ajouter l’adjectif

«international». Pour Sylvie Guggenheim, l’idée d’un tel événement est née il y a huit ans: «J’y
pensais toujours, sans pour autant
me lancer. L’automne dernier, j’ai eu
envie de ne plus attendre et concrétiser mon rêve. Avec l’aide de mes
proches et de cette formidable

Chapeauté et organisé par l’association SylMa (acronyme de
Sylvie et Michel Ackermann),
créée il y a peu par les deux
époux, cette première édition
aura l’honneur de compter sur
un parrain d’exception en la personne d’Olivier Lejeune, comédien, humoriste et auteur français. Avec une entrée gratuite, le
salon sera disponible sur deux sites distincts de la commune
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d’Echichens: la salle polyvalente
du Collège en Pontet accueillera
principalement les acteurs professionnels des entreprises, tandis que le bâtiment du centre de
formation Créavie sera destiné
au grand public. Sur ce dernier
site, des conférences sur des thèmes tels que l’usage de l’écriture
en art-thérapie ou la graphologie
seront dispensées par des spécialistes.

Le club canin de Morge
se déplacera samedi
et dimanche au Jardins
des iris du château de
Vullierens pour faire
découvrir au public le
«Dog Fun». Cette activit
consiste à faire travaille
les chiens autour du je
Douze maîtres seront s
place pour expliquer ce
exercices.
Les démonstrations
se dérouleront de
14 à 15h15 et
de 16 à 17h30.} SL

Syndic enthousiaste

Un troisième site, situé dans le
village d’Echichens, accueillera
l’exposition de l’hôte d’honneur
du salon, le Centre international
des métiers de l’écrit, du livre et
de l’image (Cimelai), basé à
Yaoundé, au Cameroun. Le syndic Daniel Meienberger, visiblement enthousiaste, a tenu à féliciter toute l’équipe pour son
engagement: «Nous sommes fiers
que notre commune puisse accueillir un tel événement.» } SZU
http://www.salonecriture.org/

PUBLICITÉ

PERMANENCE AVOCA
NYON - Les mercred

Vos réponses juridiques
Sans rendez-vous de 18h à

CHF 30.– / 20 min

Avenue des Eules 9, à Nyo
c/o Centre paroissial les Hori

permanenceavocatsnyon.c

