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Le chiffre

2650
C’est lenombredebénévoles
quisesontdéjàengagés,en
Suisse,dans l’OpérationNez
rouge2011. Ilsétaientplusde
7000l’andernieràparticiper
àcettevasteactiondepréven-
tionroutière.Leprincipe?Offrir
auxgensayanttropbupour
conduiredesefaireramener
à leurdomicileàborddeleur
proprevéhicule.L’Estvaudois
faitpartiedes22régionsde
Suissecouvertesparcesystème
d’entraidedurant lesfêtesdefin
d’année.Numérod’appel
direct:0219646068.Numéro
général:0800802208.
www.nezrouge.ch P.M.

Soirée tropicale
Vevey Pour entamer ce week-
end de fête, le festival Nox Orae
et le Rocking Chair s’associent
pour organiser une soirée
tropicale à l’Espace Guinguette,
ce soir dès 22 h. Les DJ Joy B et
Posh Boy vous feront danser sur
des tubes disco, rock et reggae.
Ambiance tropicale oblige, les
tenues d’été colorées sont de
rigueur sous les doudounes et les
manteaux. Entrée 10 fr. A.R.-M.

Une rencontre dans
l’esprit des Fêtes

Vevey La «Noëlitude», une
rencontre de partage autour de
Noël, conçue par l’animateur
Mike Ingle, se tiendra demain, de
18 h à 21 h, au Rex-Café. Rensei-
gnements: 076 531 45 98. C.BO.

C’est Noël à Aigle

Prèsde300élèvesd’Aigle–soit
unequinzainedeclasses–
ontanimélecentre-ville,hier
soir,enentonnantplusieurs
chantsdeNoël,préparés
à l’école.Al’initiativedes
commerçantsaiglonsetde
l’Officedutourisme, lePère
Noëls’estdéplacéenpersonne
pourdistribuerdesfriandises
auxenfants.Vinchaudetcrêpes
étaientaussiaumenuencette
soiréed’ouverturenocturne
desmagasins.P.M.
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Exilés depuis six mois dans
d’autres ports du Léman
pour cause de travaux à
Vevey, les plaisanciers font
leur retour cette semaine

Malgré la météo incertaine, 60 des
100 bateaux qui étaient amarrés
au port de Vevey devraient rega-
gner leurs pénates d’ici à la fin de
cette semaine. Contraints de dé-
ménager pendant les six mois de
travaux destinés à réparer la di-
gue, les plaisanciers avaient
trouvé asile ailleurs dans le can-
ton: à Vidy, à Clarens ou encore
au Vieux-Rhône, à Noville.

«Nous nous étions arrangés
avec les autres ports pour caser
toutes les embarcations jusqu’à la
fin de l’année, période prévue
pour la fin des travaux, explique
Gérard Amoos, chef de service à la
Direction des espaces publics. Il
faut maintenant libérer ces pla-
ces, car certaines sont déjà louées
pour 2012.»

Au printemps, l’annonce de la
fermeture du port pour réparer
les dégâts occasionnés par la tem-
pête Xynthia, en février 2010,

avait suscité la grogne des locatai-
res du quai Perdonnet. Au-
jourd’hui, les navigateurs sont
contents de retrouver leur point
d’amarrage habituel. «Même si
certains se plaignent de devoir dé-
ménager en hiver, tous sont ravis
de revenir, observe André Millius,
garde-port. Ils n’auront plus à se
déplacer pour aller chercher leur
bateau.»

Les travaux n’étant pas totale-
ment achevés, la quarantaine
d’embarcations restantes, amar-
rées à la digue, ne pourront reve-
nir qu’en février. Le budget de
4,1 millions de francs alloué par la
Municipalité pour les réparations
n’a pas été dépassé. A.R.-M.

Les bateaux veveysans
rentrent au port

Les plaisanciers retrouvent
leurs places. CHRISTOPHE BOILLAT

gure une idée de solution, qui re-
joint souvent les propositions des
écoliers.

Un travail à poursuivre
«Ni hérisson ni paillasson», élabo-
rée par le Centre pour l’Action
non violente (basé à Lausanne),
en 2004, et reprise par Graines de
Paix depuis 2009, a déjà beau-
coup voyagé dans les écoles de
Suisse romande. Depuis deux ans,
pas moins de 9000 enfants en ont
profité.

«Je cherchais un outil pour tra-
vailler sur les conflits en classe et
je suis tombée sur cette exposi-

tion, raconte Réjane Perrier, infir-
mière scolaire à Saint-Légier-La
Chiésaz. Quand je l’ai présentée
aux enseignants, ils étaient très
motivés à l’idée de participer à ce
projet.»

L’heure passée avec les anima-
trices de Graines de Paix n’est que
le début du travail de sensibilisa-
tion. «C’est une première étape,
confirme Emilie Haymoz, ensei-
gnante, à nous de voir comment
on peut exploiter ça en classe.»
Pour leur part, les écoliers sont ra-
vis de l’expérience. Et même après
la sonnerie de la cloche annonçant
la récréation, personne ne bouge.

Une animation
pédagogique
itinérante permet
aux écoliers
de s’interroger sur
leur comportement
au quotidien

Anne Rey-Mermet

«Des fois, je fais comme le mou-
ton: je participe à une bagarre
pour faire comme mes copains.
Après je regrette, je me demande
pourquoi je l’ai fait.» Mercredi
matin, les enfants des classes de
3e et 4e primaires de Saint-Lé-
gier-La Chiésaz formaient un éton-
nant bestiaire: certains étaient
plutôt boas, d’autres requins,
d’autres encore carpes. Ils se sont
interrogés sur les comportements
qui engendrent la violence au
quotidien, grâce à des panneaux
illustrés avec des animaux ou des
objets. Deux animatrices de l’ONG
Graines de Paix, qui propose cette
activité aux écoles, les ont guidés
sur le chemin de la non-violence
et de l’estime de soi.

L’exposition pédagogique s’in-
titule «Ni hérisson ni paillasson».
Sur neuf panneaux figurent, par
exemple, l’autruche qui cache sa
tête dans le sable pour ne pas
avoir à se mêler d’un conflit, le
paillasson qui se laisse trop facile-
ment piétiner, ou le requin qui
veut tout accaparer, par avidité.
Après une lecture d’un court texte
explicatif, on demande aux en-
fants s’il leur arrive de se compor-
ter ainsi. Les petites mains se lè-
vent avec enthousiasme, chacun y
va de son anecdote. «Quand on
fait une bataille de coussins avec
mon frère, je veux l’oreiller que
mon frère a, même si j’en ai déjà
un, explique une fillette. Quand je
fais ça, je suis un requin.» Chloé
Wagner, l’une des animatrices,
nuance: «Tu fais comme le re-
quin.» Il ne s’agit pas de culpabili-
ser les enfants, mais de leur faire
prendre conscience que leurs ac-
tes ont un impact sur les autres.

Trouver des solutions
«Ne pas partager peut provoquer
des bagarres, commente un élève.
Par contre, si j’ai deux biscuits et
que j’en donne un à quelqu’un qui
n’en a pas, ça va lui faire plaisir.»
L’exposition incite les écoliers à
trouver par eux-mêmes des alter-
natives non violentes aux diffé-
rents types de conduite présentés.
Au verso de chaque panneau fi-

Saint-Légier

Une expo pour sensibiliser
les petits à la non-violence

Les écoliers étaient très attentifs aux explications de l’animatrice Chloé Wagner. PATRICK MARTIN

«Desfois,
jeparticipe
àunebagarre
pourfairecomme
mescopains.
Après, je regrette»
Un élève de 3e année primaire,
Saint-Légier

U Si «Ni hérisson ni paillasson»
est la seule exposition qui
circule sur la thématique de la
non-violence, les écoles
vaudoises accueillent de
nombreuses activités liées à la
prévention. «Ces organisations
proposent des animations qui
viennent compléter les projets
élaborés par les établissements

scolaires», précise Michael
Fiaux, porte-parole du
Département de la formation et
de la jeunesse à l’Etat de Vaud.

Avant de pouvoir offrir leurs
services aux établissements
scolaires, ces structures doivent
obtenir l’aval du canton. «Nous
sommes régulièrement sollici-
tés, explique Michael Fiaux.

Chaque projet doit passer en
commission. Nous sommes très
attentifs à la qualité des activités
que l’on propose aux quelque
83 000 écoliers vaudois.»

Graines de Paix planche sur
une nouvelle exposition à
propos de la violence verbale,
une thématique prioritaire selon
de nombreuses écoles visitées.

Activités avalisées par le canton

Signé hier par les six
communes et les deux
cantons partenaires,
le projet Chablais Agglo
va être envoyé à Berne

Etape symbolique avant la remise
du projet intercantonal Chablais
Agglo à la Confédération: la signa-
ture de la convention. C’est chose
faite depuis hier matin. Réunis à
Aigle, les syndics et présidents des
six communes concernées, ainsi
que les conseillers d’Etat Jean-Mi-
chel Cina, pour le Valais, et Phi-
lippe Leuba, pour le canton de
Vaud, ont signé le document. Les
paraphes de Georges Mariétan et
d’Antoine Lattion, tous deux

membres de l’association Cha-
blais Région, partenaire du projet,
y figurent aussi.

La semaine prochaine, le docu-
ment sera donc envoyé à Berne
pour examen. Enjeu: la mise en
œuvre et l’aide au financement de
61 mesures infrastructurelles dans
les domaines de la gestion du terri-
toire, de la mobilité et de l’envi-
ronnement. Le tout divisé en deux
niveaux de priorités et pour un
montant total d’environ 206 mil-
lions de francs (24 heures du
14 décembre). En cas d’aval de la
Confédération, les premiers coups
de pioche – par exemple, pour la
restructuration de la ligne ferro-
viaire Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry – seront donnés en 2015. C.M.

Le projet d’agglomération
est prêt pour l’examen

Gérard Parvex et Josiane Granger (Collombey-Muraz) signent
la convention sous le regard de Philippe Leuba. CHANTALDERVEY

Marché de Noël
Villars Dès aujourd’hui et
jusqu’au 8 janvier, produits du
terroir, décorations de Noël et
artisanat local seront à l’hon-
neur dans les chalets du marché
de Noël de Villars. Horaires,
programme complet et infos
sur le site www.villars.ch D.G.

Florilège de chants
Monthey Dans le cadre du
marché de Noël, le chœur
d’enfants Chante la vie et la
classe de flûte de l’Ecole de
musique de Monthey donneront
un concert de Noël ce soir,
à 19 h, à la Maison des Jeunes.
Direction: Karine Barman.
Un florilège de chants offert par
une quarantaine de jeunes
chanteurs et instrumentistes.
Entrée libre, collecte. P.M.


