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Une garderie met en scène la vie
ST-LÉGIER
Après une année d’exploitation dans ses nouveaux locaux, le centre de vie enfantine Pain d’Epice a trouvé ses
repères et s’appuie sur des
valeurs pédagogiques telles
que la créativité et la prise
en compte des ressources
de chacun. Visite guidée.
Texte et photos: Sandra Giampetruzzi

D

ix ans que les habitants de
Blonay et St-Légier attendaient une nouvelle structure
pour accueillir leur progéniture. L’accouchement aura été difficile. Le centre de vie enfantine Pain
d’Epice devait quitter ses locaux situés
proches du Home Salem pour fin 2016
car ce dernier prévoyait un agrandis-

sement. Le projet de déménagement a
été présenté par deux fois au Conseil
communal, plusieurs amendements
ont ensuite engendré des retards et il
a fallu réduire son coût de construction de 3,37 mios de francs à 3 mios.
Après toutes ces péripéties, la nouvelle
structure d’accueil de 56 places a finalement pu ouvrir en août 2016 au parc
du Lazé dans les anciens vestiaires du
stade de Praz-Dagoud.

A 11h20, les «trotteurs» ont l’estomac qui gargouille. À table les enfants!

LA TOUR-DE-PEILZ
Le dimanche 1er octobre, la
ville boélande participera
pour la première fois à la manifestation Coop Andiamo de
La Suisse bouge. Un concept
qui fait la fête au mouvement en famille ou entre
amis, le tout gratuitement.
Rendez-vous sur la place des
Anciens Fossés de 11h à 18h.

Les extérieurs doivent encore être terminés, mais l’établissement tourne à
plein régime depuis une année maintenant, de quoi réjouir sa responsable
Sarah Reymond. «La structure s’est
beaucoup professionnalisée et nous
avons doublé le personnel. Avant
entre Blonay et St-Légier, nous avions
5 places pour les bébés jusqu’à 18 mois,
aujourd’hui nous en avons 20. Nous
avons trois entités sous le même toit
– nursery, trotteurs et moyens -, avec
des espaces bien définis pour chacun»,
précise la responsable.

La particularité de la garderie Pain
d’Epice est qu’elle fait appel au théâtre
pour faire comprendre le monde aux
bambins. «Nous mettons en avant le
développement émotionnel, corporel et
cognitif à travers le théâtre, l’imaginaire
et l’expérience à vivre. On ne lit pas des
histoires, par exemple, on les raconte en
prenant des intonations différentes et
en faisant vivre des traits de caractère
du personnage auquel l’enfant peut
s’identifier, précise Sarah Reymond.
On joue aussi souvent entre collègues,
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Sara Reymond, responsable de la garderie Pain d’Epice à St-Légier travaille depuis 20 ans pour cette structure.
on tourne les choses en dérision pour
faire réagir les enfants.» Les éducatrices
doivent donc être à l’aise avec les représentations scéniques pour venir travailler dans la structure de St-Légier.
Chaque semaine, un thème est mis en
avant et développé avec les petits. En
automne, par exemple, ils apprennent
à presser du raisin. «Nous avons un
pressoir et c’est la marionnette vigneron qui explique le processus avec son
accent de la région. On commande du

raisin, on le presse et chaque enfant
repart avec sa petite bouteille de jus de

Dans cette structure,
on ne trouvera pas de
tablette, ni d’écran de
télévision
raisin. Une année, ils l’ont même pressé
avec leurs pieds, mais celui-là on ne
l’a pas mis dans les bouteilles», précise

en rigolant la responsable. D’autres
rituels sont incontournables, comme
le lâcher de ballons en automne pour
aider les oiseaux à partir en Afrique.
Dans cette structure, on ne trouvera
pas de tablette, ni d’écran de télévision
et encore moins d’images de films pour
enfants. «On leur fait vivre des expériences différentes sans les pousser à
produire quelque chose. Ils seront bien
assez sous pression par la suite», relève
Sarah Reymond.

Vevey fait son cinéma
SOCIAL
Jusqu’au 13 octobre, plusieurs courts-métrages
réalisés par des Veveysans
seront projetés sur les
façades des bâtiments.
Objectif? Encourager la
cohésion sociale et les
échanges entre les habitants.

P
L’installation du cinéma itinérant est très simple: un projecteur, un ordinateur et un cargo-vélo pour transporter le matériel.
DR

Une journée
pour bouger
PARTENARIAT

La structure a doublé de taille

Le théâtre pour travailler
l’imaginaire

ris par la spirale infernale d’une
société qui vit à deux cents à
l’heure, qui a encore le temps de s’arrêter dans la rue pour discuter avec
son voisin, pour laisser une petite

porte ouverte à l’imprévu dans un
quotidien où tout est minuté? Dans
un souci de promotion de la cohésion sociale, la ville de Vevey propose jusqu’au 13 octobre de prendre
le temps et de s’arrêter pour discuter
dans la rue. L’action baptisée Et si on
causait? avait été lancée pour la première fois en septembre 2016. L’idée?
Projeter sur les façades des bâtiments
ou sur un écran mobile une dizaine de
courts-métrages imaginés et réalisés
par les habitants ou des associations
de la région. Des images de la ville
et celles fournies par divers services
municipaux sont également au programme de ce petit cinéma itinérant
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e remuer, quelle que soit la manière, à son rythme, seul, entre
amis ou en famille sans pression
de la performance. Le dimanche
1er octobre, La Tour-de-Peilz fera la fête
au mouvement dans le cadre du projet Coop Andiamo de La Suisse bouge.
Cet événement, lancé en 2015, vient
renforcer ce concept mis en place par
l’Office fédéral du sport en 2005 et auquel
participe déjà Le Duel intercommunal
Coop. L’idée et de favoriser l’activité sous
toutes ses formes. Et pour encourager à
bouger, toutes les personnes qui se rendront à vélo à la manifestation recevront
un cadeau. Entre 3’000 et 5’000 visiteurs
y sont attendus.

Activités sportives à tester

Sept villes participent à cette manifestation dont deux seulement en Suisse
romande, à savoir Martigny et La Tourde-Peilz. De nombreuses disciplines
seront à tester avec des parcours de
course à pied, des courses d’orientation, un mur de grimpe, des jeux et
des animations ouverts à tous. Il y

et autonome en énergie, transporté
par un vélo-cargo de la ville.

Courir pour sa région

Pour la première fois, une compétition nationale entre les sept régions
est organisée. Durant les 15 minutes
de Cours pour ta région, les visiteurs
sont invités à accumuler un maximum
de mètres sur le parcours prévu en
courant, marchant ou à reculons. La
Tour-de-Peilz devra faire mieux que

La Tour-de-Peilz devra
faire mieux que les 481
kilomètres courus par la
ville de Dielsdorf.
les 481 kilomètres courus par la ville
de Dielsdorf le 3 septembre pour être
en tête du classement et emporter le
chèque de 5’000 francs offert par les
partenaires Coop et Suva. Le montant
servira à soutenir un projet régional.
Le départ sera lancé à 14h30 et pour
encourager les sportifs en herbe, la
championne du monde de ski freestyle, Virginie Faivre, sera présente tout
au long de la journée pour donner des
conseils. Une séance de dédicaces est
aussi prévue. La journée se clôturera
sur des notes musicales des concerts
sur la grande scène.

Horaires

Au coin d’une rue

Les éducateurs de proximité de la ville
de Vevey sillonnent ainsi la commune
pour projeter ces courts-métrages. Dix
soirées sont prévues dans divers lieux,
comme le passage Saint-Antoine, le
quartier de Gilamont ou encore le Jardin du Rivage. Ces séances-échanges
ont lieu selon la météo et la luminosité
les mercredis et vendredis de 19h à
21h30 jusqu’au 13 octobre. Les passants de tous âges sont invités à s’arrêter et à dialoguer entre eux ou avec les
éducateurs de proximité. Comm/sgi

aura également une piste de «pumptrack», à savoir un circuit pour vélos
à plat constitué d’une multitude de
bosses et de virages relevés. Le but?
Prendre un maximum de vitesse pour
passer ces bosses sans pédaler, mais
en «pompant». Le cycliste doit transférer son centre de gravité vers l’avant
ou l’arrière pour passer ces obstacles.
Tous les muscles vont être fortement
sollicités. Les sociétés locales seront
aussi de la partie et proposeront diverses initiations allant du volleyball à
la natation en passant par le tir-à-l’arc
ou encore le football américain.

11h à 18h

village animé sur la Place des
Anciens Fossés

11h à 18h

course d’orientation pour toute
la famille
La piste de pumptrack est constituée d’une multitude de bosses et
de virages relevés qu’il faut passer
sans pédaler, uniquement en transférant son centre de gravité vers
l’avant ou l’arrière.
DR

14h30

départ de la compétition Cours
pour ta région

Infos complètes sur>
www.coopandiamo.ch

En bref
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Municipal sans
parti
ST-LEGIER Mi-juillet, Gérald
Gygli, municipal des écoles,
domaines et bâtiments,
annonçait sa démission de
l’Union des Indépendants
(UDI) estimant que ses
convictions ne bénéficiaient
pas toujours du soutien total
de son parti. Ce dernier prend
acte et regrette cette prise
de décision. Le municipal
a décidé de poursuivre son
mandat sans aucune étiquette politique. sgi

Brunch solidarité
MONTREUX Les Soroptimistes de Montreux se
mettent à table en organisant
un brunch aux couleurs de
la solidarité pour soutenir
l’association Café Bienvenue
dont le but est d’offrir un
accueil multiculturel et une
immersion dans la langue
française pour les femmes
et les enfants jusqu’à 4 ans.
Le brunch se déroulera le
dimanche 1er octobre sous
le Marché couvert à Montreux entre 10h et 16h. Le
club-service Soroptimist est
une organisation mondiale
active dans 125 pays avec
90’000 membres dont 1’900
en Suisse répartis en 59 clubs.
Inscription à lunch-montreux@soroptimist.ch sgi

Un collège
provisoire
VEVEY Après l’incendie
survenu sur le toit du collège
des Crosets le 4 septembre,
ce sont les orages qui ont fait
de nombreux dégâts. Les travaux de reconstruction prendront donc plus de temps
que prévu et la Municipalité
a décidé d’ériger un collège
provisoire de trois étages et
composé de pavillons pour
accueillir les 204 élèves
actuellement répartis dans
différents bâtiments scolaires
veveysans. Avec l’accord du
Service intercommunal de
gestion (SIGE), il sera érigé
sur la dalle du parking du
SIGE au quai Maria-Belgia.
Pour des raisons de sécurité,
le trafic se fera en sensunique
et sera régulé par des feux de
signalisation. sgi

