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Des enfants
peuplent à
nouveau la crèche
La crèche sera restée sans hôtes qu’un seul petit mois. A Etoy,
la garderie privée Chabaloo
avait dû fermer ses portes à fin
février, la faute notamment à
des liquidités insuffisantes et à
une demande trop tardive
d’adhésion au réseau AJEMA
(Accueil de jour des enfants de
la région Morges-Aubonne).
Soit 24 places d’accueil envolées! Mais c’était sans compter
sur l’association Pop e poppa,
qui, sachant la forte demande
des familles désireuses de pouvoir placer leurs enfants sur La
Côte, s’est manifestée afin d’acquérir le lieu et en reprendre la
gestion.

Vingt-deux places
Ceci est chose faite depuis
maintenant une bonne vingtaine de jours. «Nous étions à la
recherche d’une crèche dans la région, donc c’était une belle opportunité», relève Rosanna Boillat,
une employée de l’association.
Sous le nom de Crèche Pop e
poppa Etoy Littoral parc, la
structure, elle aussi privée, reçoit à nouveau des bambins,
âgés de 4 mois à 4 ans. La nouvelle garderie peut accueillir au
maximum 22 enfants. «Il reste
de la place!» prévient la jeune
femme. Même si déjà beaucoup
de bébés peuplent la maison.
L’association Pop e poppa, qui
gère quelques crèches en Suisse
depuis sa base à Aubonne, continue ainsi activement de proposer des places aux familles. Le
1er février dernier, elle avait ouvert la crèche Romande Energie,
en partenariat public-privé avec
l’AJEMA et l’entreprise morgienne, à proximité du siège de
celle-ci. Quarante-quatre places
y sont disponibles en priorité
pour les progénitures des employés mais aussi pour celles des
parents des communes faisant
partie du réseau.  SBI

AVENTURE Didier Bovard veut participer à la lutte contre le

réchauffement climatique en traversant l’Atlantique en pédalant.

Pédalo morgien dans l’océan
SÉLIM BIEDERMANN

sbiedermann@lacote.ch

Comme un iceberg dérivant au
large de l’Arctique, avec un ours
blanc de 80 cm isolé sur l’habitacle, le pédalo sophistiqué de Didier Bovard veut sensibiliser davantage les mentalités sur le
réchauffement climatique et ses
premières victimes, soit les animaux qui peuplent les banquises,
qui ne cessent de fondre. L’image
du carnassier perdu dans l’océan
seul sur son lopin de glace avait
fait le tour du monde en 2007.
Suiteàun«relookage»encouleur
de circonstance, «My Way», qui
avait été construit à Morges (lire
encadré), va ainsi «recréer cette
image» grâce à la sculpture du
mammifère amarrée à la proue,
explique l’aventurier français.
Didier Bovard se trouvera
quant à lui à l’intérieur de l’«iceberg» insubmersible, pédalant à
n’en plus finir, durant trois mois
si tout se passe comme prévu
dans ce projet appelé «Iceberg2012». Son but: «devenir un
ambassadeur de l’ours polaire.» Il
partira début juin de Nuuk, capitale du Groenland, afin de rallier
les côtes françaises et le Festival
du cinéma américain de Deauville, où de nombreux médias
sont rassemblés durant deux semaines. «La fenêtre est très courte.
C’est un défi dans le défi!» souligne
le montagnard, né à Evian, qui
n’avait de prime abord pas le pied
marin. Il veut ainsi essayer par
ses propres moyens d’interpeller
un maximum de journalistes.

Conférences dans les écoles
«Je veux apporter ma pierre» à la
lutte pour la sauvegarde de l’animal emblématique de ces étendues blanches, logiquement
vouées à disparaître. L’habitant
de Thonon-les-Bains a les yeux
qui brillent quand il parle de ce
problème qui lui retourne les tripes. Au terme de son périple sur
l’océan Atlantique, il souhaite
d’ailleurs en faire un film, mais

Encore à la recherche de sponsors, Didier Bovard était au Salon des inventions de Genève en fin de semaine. TATIANA HUF

surtout aller donner des conférences dans les écoles, afin de
transmettre ce message d’alerte
aux enfants. « L’important, c’est le
suivi de la génération future, glisse
cet amoureux des animaux. Je ne
veux pas que ça s’arrête à mon arrivée. Ce n’est pas juste un exploit
sportif, il y a un but noble.»
Pour ce faire, il lui manque
encore de l’argent, environ
15 000 francs, sur les 80 000
que représente sa traversée, entre le «relookage» de son hydrocycle, les préparatifs de son expédition et tout ce qui s’y rattache.
«Il me faut encore du soutien», lâche Didier Bovard, qui a exposé
dans cet objectif son imposant
véhicule marin en fin de semaine au 40e Salon international
des inventions de Genève.
Du soutien, il en a heureusement déjà reçu beaucoup, par des
sponsors et aussi souvent bénévolement. «Nous avons fait des

bons «deals» (ndlr: avec Narcisse
Niclass, chef du projet) avec des
amis suisses», relève le navigateur. Notamment dans les travaux de remise en ordre de son
pédalo «My Way» resté huit ans
sousunebâche,cequiluiapermis
d’envisager plus sereinement le
périple, somme toute coûteux.
«En contrepartie de leur aide, ils
ont une publicité en tant que partenaire sur le site internet.»

Didier Bovard effectuera donc
6000 km presque sans crainte. Il
prend avec lui une boussole et un
GPS, alimenté en énergie grâce à
un panneau solaire fixé sur ce
drôle de pédalo. Ainsi qu’un téléphone satellitaire, prêté par le bateau PlanetSolar. Pour se sustenter, il pourra compter sur ses
réserves de produits lyophilisés. Il
emmène aussi à bord 400 litres
d’eau dans des bouteilles en plasti-

que, son dessalinisateur étant «un
peu laborieux. Il faut que je pompe
pendant une heure pour avoir 5 litres. Mais je le prends quand même
car c’est une question de sécurité.»
En effet, ce serait bête de manquer d’eau sur l’océan... 

+

INFO

Plus de renseignements sur:
www.iceberg2012.net
didierbovard@sfr.fr

Entraînement quotidien
Désormais âgé de 49 ans, Didier
Bovard a pris quelques rides depuis sa dernière arrivée à bord de
son pédalo, anciennement rouge.
Mais il a assez de kilomètres au
compteur pour savoir dans quelle
performance il se lance. Son entraînement quotidien de deux
heures en vélo le rend d’ailleurs
confiant, au même titre que son
hydrocycle conçu pour se remettre à l’endroit tout seul.

L’AIDE PRÉCIEUSE D’UN CHANTIER NAVAL DE MORGES
Tout a commencé en 1996 pour Didier Bovard et son hydrocycle. Après sept
ans de parcours, il avait rejoint en 2002 Memphis, aux Etats-Unis, depuis le
Léman: soit 17 000 km effectués à la force des jambes. Une opération réussie
«grâce aux conseils et à l’aide de Raymond Morerod», lance le navigateur, qui
était alors à la recherche d’un soutien autour du lac. «Par hasard», le Français
s’est retrouvé dans un petit chantier naval, à Morges. «Je pense que la mentalité suisse est plus ouverte pour ces aventures, note-t-il. Il m’a dit: «il faut que
tu le construises, ça va coûter 10 000 francs.» Didier Bovard n’en a pas fermé
l’œil de la nuit, car le devis réalisé au préalable en Bretagne atteignait des sommes astronomiques. Après deux mois de travail, le bateau était prêt.  SBI

YENS Une société de formation propose des cours de marketing pour la vigne et le vin.
La crèche située à Etoy n’est
restée vide que durant le mois
de mars. ARCHIVES AUDREY PIGUET
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Un troisième métier pour le vigneron: se vendre
«J’ai appris à cultiver la vigne,
puis à maîtriser les travaux de cave.
Cela fait déjà deux métiers, mais
cela ne suffit plus. Il faut aussi apprendre à vendre.» Ce constat tiré
par Félix Pernet, vigneron-encaveur à Villars-sous-Yens est révélateur de l’éveil des producteurs
sur les nécessaires efforts à accomplir pour la commercialisation. En tant que président de
l’association Vins de Morges, ce
dernier a appris «sur le tas» les
règles et astuces de la promotion,
mais cela ne l’empêche de s’associer à la mise sur pied d’une véritable formation de spécialiste en
marketing de la vigne et du vin.
A l’origine de ce nouvel apprentissage, il y a eu le constat de ce
manque de préparation au mar-

FMP Formation s’est basée sur
ce qui fait une grande part de son
succès jusque-là, à savoir la formation de généraliste en marketing et communication, ponctuée par le certificat Markom,
standard reconnu par les professionnels de cette branche.

Enseignement à distance

Florent Hermann, de FMP Formation, a présenté ses cours qui
débuteront en octobre, vendredi à Arvinis. CÉLINE REUILLE

keting, partagé par le vigneron
avec Florent Hermann, directeur
de l’entreprise FMP Formation à
Yens. Félix Pernet et Florent Hermann insistent sur le fait que

cette formation «n’est pas une vue
de l’esprit ou une invention de
plus…»
Pour mettre sur pied le premier
cursus qui débutera en octobre,

Cet apprentissage s’étend sur
six mois, essentiellement par de
l’enseignement à distance «mais
très suivi», précise Florent Hermann. «Cela peut paraître surprenant pour un métier de contact,
mais nous savons que les vignerons
ont justement déjà beaucoup besoin de temps pour leurs deux métiers que sont la vigne et la cave.»
Cette nouvelle filière a été pré-

sentée vendredi aux Halles CFF
de Morges dans le cadre d’Arvinis. A l’occasion d’un petit tour
dans les stands, les producteurs
n’ont pas caché l’intérêt pour
cette formation. Néanmoins,
ceux qui sont là sont déjà convaincus de l’importance d’aller
au-devant de leur clientèle.
«Dans la haute école d’œnologie
que j’ai suivie à Bordeaux, c’était un
domaine brièvement évoqué, confie Julien, l’un des Frères Dutruy
de Founex. Mais il est évident que
les vignerons ont encore beaucoup à
apprendre en la matière», confirme-t-il, lui qui a pourtant reçu
ce sens du marketing en héritage, son père Jean-Jacques étant
un des pionniers de la publicité
vinicole.  DIDIER SANDOZ

