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Rock’n’Roll Club Gland
22ème SOIRÉE FAMILIALE,

Samedi 11 février 2017

Dîner - Spectacle - Danse pour tous
Début du spectacle 19 h 30 

Thème de la soirée: Le carrousel de la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Il Duo di Casa Nostra

Réservations: brigittebonito@infomaniak.ch ou par SMS au 079 318 19 44

Salle communale de Gland
Ouverture des portes à 18 h

VERSOIX Un atelier de 

poterie permet aux 

requérants d’exprimer 

les épreuves qu’ils 

traversent. 

TAHANI KHALIL 

info@lacote.ch 

Il y a des gestes de générosité 
qui méritent qu’on en parle. 
C’est à l’initiative de l’associa-
tion apolitique Versoix Ac-
cueille, à but non lucratif, 
qu’un atelier de poterie destiné 
aux requérants d’asile sur deux 
matinées a pu être mis sur 
pied. Versoix Accueille est une 
association œuvrant pour l’in-
tégration des demandeurs 
d’asile en collaboration avec 
l’Hospice général ainsi que les 
paroisses catholiques et pro-
testantes. L’association est di-
rigée par Patrick Falconnet et 
Sandra De Meris. Ce projet 
d’atelier a été initié par Lynn 
Kuhn, céramiste et coprési-
dente de l’association des  
céramistes suisses. Elle a  
été épaulée par Yolande  
Bühlmann, retraitée bénévole 
et trésorière de Versoix  
Accueille, ainsi que Laura  
Venel-Bühlmann architecte 
d’intérieure et décoratrice. 

Une trentaine de requérants 
en provenance principale-
ment d’Erythrée, Afghanistan, 
Kurdistan et Sri Lanka ont 
participé avec enthousiasme à 
cette activité où ils ont pu ex-
primer leur tragique départ et 
exil de leurs pays d’origine. La 
réalisation du projet s’est faite 

dans le cadre de l’espace  
Boléro, à Versoix, dirigé par 
Olivier Delhoume, chef du 
Service de la culture, et  
Mireille Piccot, collaboratrice 
également au service culturel: 
ces derniers ont souhaité une 
démarche artistique en prévi-
sion d’une exposition qui aura 
lieu dans le hall du Boléro. 

Le thème de l’atelier s’est arti-
culé autour de petits billets où 
chacun a écrit sur une plaque 
de terre dans sa langue d’ori-
gine. «Nous avons monté une 
tour de messages meurtris avec 
Laura, qui faisait office de tra-
ductrice. Elle sera exposée avec 
une traduction pour que cela soit 
compréhensible du public. La 
tour, c’est la bataille pour la sur-
vie mais aussi essayer de retrou-
ver une certaine dignité, s’inté-
grer à nouveau et enfin vivre 
libre», explique Lynn Kuhn. 

Des œuvres symboliques 
«Le second assemblage con-

siste à mettre ensemble des bols. 
Chaque jeune a réalisé un bol 
qu’il a mis dans une boîte. La 
symbolique du bol en cérami-
que, c’est un contenant, et l’être 
humain, c’est aussi un conte-
nant. Je voulais exprimer l’en-
tassement de ces requérants 
dans les abris et leur présence 
dans cet espace confiné. L’as-
semblage de ces personnes con-
traintes à vivre ensemble», 
poursuit Lynn Kuhn. 

En effet, la plupart des re-
quérants ont l’obligation de 
quitter leurs abris le matin et 

ne peuvent y retourner que le 
soir. Ils errent dans les centres 
commerciaux à la recherche 
d’une connexion wi-fi. «Il y a 
beaucoup de tristesse en eux et 
des coups de blues. Ils sont dans 
l’attente depuis plus d’un an 
sans la garantie que leur de-
mande d’asile soit acceptée», se 
désole Yolande Bühlmann. La 
plupart d’entre eux travaillaient 
comme informaticien, journa-
liste, paysan ou éleveur de cha-
meaux. Ils ont besoin de chaleur 
humaine et de câlins. Ils m’ap-
pellent affectueusement Mama, 
même si au début ils étaient plu-
tôt distants. Ils ont des contacts 
environ une fois par mois avec 

leurs familles mais cela dépend 
des ethnies», poursuit-elle. 

Un très beau projet d’un 
groupe de bénévoles qui 
donne beaucoup d’amour, in-
siste Yolande. Cette dernière 
prend également à titre privé 
des groupes pour aller voir des 
expositions, faire des pique-
niques ou des baignades à la 
piscine. «Le but de l’associa-
tion, c’est aussi de les occuper  
au maximum. Ils ont tous les 
jours une demi-journée de cours 
de français», précise encore 
Laura Venel-Bühlmann. 

On ne peut donc que saluer 
ce bel élan de générosité mais 
également d’investissement 
personnel auprès de person-
nes déplacées de leurs terres 
natales. «J’ai été très impres-
sionnée, ajoute Lynn Kuhn,  
par leur serviabilité, volonté et 
surtout reconnaissance.»

HAUTE-SAVOIE 

Des stations de ski 
distinguées 
Le Grand massif qui relie  
les stations de ski de Flaine,  
Les Carroz, Morillon, Samoëns  
et Sixt-Fer-à-Cheval a reçu  
la certification internationale 
«Green Globe» pour l’ensemble 
de ses remontées mécaniques, 
ses pistes et leurs services 
associés. Il s’agit du premier 
domaine skiable au monde à 
obtenir ce label qui met l’accent 
sur le développement durable  
et les efforts à l’égard de 
l’environnement. Au total, 
450 entreprises internationales 
du secteur touristique possèdent 
cette certification.  COM

Chaque jeune a réalisé un bol qu’il a mis ensuite dans une boîte. DR

La tour représente la bataille pour la survie. DR

● « Il y a 
beaucoup de 
tristesse en eux 
et des coups  
de blues.» 
YOLANDE BÜHLMANN 
TRÉSORIÈRE DE VERSOIX ACCUEILLE

DIVONNE-LES-BAINS 

Restauration d’un 
tableau classé 

Le tableau de la 
«Fondation de l’ordre  
de la Visitation par Saint-
François de Sales et Sainte 
Jeanne de Chantal» de 
l’Eglise Saint Etienne  
a retrouvé tout son éclat 
d’antan grâce à 
d’importants travaux de 
restauration. Une équipe 
de conservateurs-
restaurateurs basée dans 
l’Ain y a contribué pendant 
huit mois. Partie intégrante 
du patrimoine pictural 
divonnais, cette œuvre  
du XIXe siècle, classée aux 
monuments historiques, 
montrait des signes  
de dégradation et de 
déformation du support 
comme de la peinture, 
dues à l’usure du temps. 
La toile a été restaurée 
grâce aux 9 700 Euros 
financés par la commune, 
le département de l’Ain, 
l’Etat et un don.  COM

DR

Un atelier pour les requérants

Exposition «Terre commune»  
Rendez-vous dans le hall de l’espace 
Boléro de Versoix pour l’exposition de 
céramiques, de tous les travaux réalisés 
par des  migrants à partir du 17 janvier 
jusqu’au 28 février 2017. 
 
www.bolero-versoix.ch
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Retrouvez l’intégralité 
de nos offres sur
http://aboplus.lacote.ch

Découvrez les avantages
 exclusifs  réservés aux abonnés

de La Côte
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