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Vie sociale
Maria Caputo et Velia
Pelizzola, deux sœurs,
ont été récompensées
par la Ville de Nyon
lundi soir pour leur
engagement bénévole
au sein de leur
quartier.

Quandon leur demande ce que ça
leur fait de recevoir le Mérite ci-
toyen de la Ville de Nyon, Maria
Caputo et Velia Pelizzola ré-
pondent d’une même voix que ça
leur paraît un peu bizarre. «Pour
nous, faire quelque chose pour les
autres, c’est normal, on le fait
spontanément, alors onnevoit pas
bien pourquoi on nous fait tant
d’honneur. Il ya sûrementd’autres
gens qui pourraient recevoir ce
prix.»

C’est pourtant bien pour ré-
compenser des anonymes méri-
tants que le juryprésidépar le syn-
dic Daniel Rossellat a choisi cette
année de distinguer ces deux ha-
bitantes du quartier du chemin
d’Eysins et desTattes d’Oie. «Pour
une fois, nousdécernons ceMérite
citoyen à des gens discrets, mais
quand on voit tout ce qu’elles font
bénévolement pour la commu-
nauté, nous sommes très heureux
de le remettre à cespersonnes, par
ailleurs très attachantes», relève le
syndic.

En fait, lesdeuxsœursd’origine
italienne sont des super voisines
toujoursprêtesà rendre service.En
tantquemembresde l’Association
PrédeChezT’Oie, elles sontactives
dans la préparation et le déroule-
ment des nombreux événements
qui animent le localdequartier: les
apéros canadiens du vendredi, les
marchés gratuits, la pasta party, le
marché deNoël et les nombreuses
fêtes qui se succèdent tout au long
de l’année. «Notre local aide beau-
coup à l’intégration de personnes
de tous les âges, desmoins de zéro
à94 ans.C’estunegrande famille»,
se réjouissent-elles.

Les lauréates duMérite citoyen
2021 sont deprécieuses ressources
pour le voisinage de leur quartier.
Maria, coiffeuse, offre ses coupes
de cheveux, et Velia fait volontiers
des petits travaux de couture.
Elles participent au Pedibus, pré-
parent des goûters et soutiennent
les travailleuses sociales en s’occu-
pant des enfants pendant l’accueil
libre. On retrouve aussi le duo au
jardin potager communautaire du
quartier, dont elles tirent de déli-
cieuses conserves et autres confi-
tures, et ces dames sontmarraines
de la boîte d’échanges entre voi-
sins…

Septuagénaires, les deux sœurs
ont l’impression d’avoir toujours
fonctionné ainsi. «Ça vient peut-
être de l’éducation. On habitait la
campagne dans le Piémont. On
n’avait pas grand-chose, alors on
a appris à donner des coups de
main.» Maria est venue rejoindre
ses parents à Nyon à l’âge de
12 ans, en 1962, et Velia, mariée à
14 ans, maman à 15 ans, est restée
en Italie. «Je suis arrivée en 1999,
et depuis ce temps-là, je travaille
comme femmedeménage dans la
même famille. On peut dire que
nous sommes bien intégrées.»
Yves Merz

Deux super voisines reçoivent leMérite citoyendeNyon
Les deux
sœurs, Maria
Caputo et
Velia Pe-
lizzola, habi-
tantes de
Nyon, ont
reçu le Mé-
rite citoyen
de la Ville.
FLORIAN CELLA


