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C’est le bazar

CULLY Le dimanche 6 
décembre de 10h à 18h, se 
tiendra la 8e édition du Cully 
Bazar, étendu de la gare au 
lac avec près de 50 exposants. 
A l’honneur ce jour-là, les vi-
gnerons de l’Association Plant 
Robert pour une invitation 
à découvrir ce vin d’appel-
lation d’origine entièrement 
certifié et labellisé, qui tire 
son histoire de Lavaux. Il est 
issu d’un cépage Gamay et 
remis au goût du jour. Il sera 
présenté à la Salle Davel. lr 

Portes ouvertes

LUTRY Terres de Lavaux, ca-
veau en vogue à Lutry, fête les 
jolies médailles récoltées cette 
année dans divers concours 
lors de ses journées portes 
ouvertes le 5 décembre de 9h à 
17h. Notamment une médaille 

d’Or au Mondial du Chasselas 
pour notre Lutry Tradition 
2014, une médaille d’Argent 
à l’Expovina de Zurich pour 
notre assemblage Plan-Joyeux 
rouge 2013, une médaille 
d’Argent au Grand Prix du Vin 
Suisse pour notre assemblage 
«3G» 2013. Des raclettes seront 
servies pour réchauffer le 
cœur et les estomacs! lr
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Inciter les jeunes à voter
PAUDEX 

Les autorités se proposent 
de distribuer, à chaque 
votation ou élection, la 
brochure «easyvote», une 
documentation didactique 
et vivante, aux jeunes 
citoyens de 18 à 21 ans.

C ’est la municipale Arielle Martin qui 
soumet le projet de Paudex pour en-

courager les jeunes citoyens à participer 
aux votations et élections communales, 
fédérales ou cantonales. «Easyvote», 
c’est son nom, est une brochure éditée 
par la Fédération Suisse des Parlements 
des Jeunes (FSPJ). Conformément à sa 
mission statutaire, la fédération n’est rat-
tachée à aucun parti politique, à aucune 
confession. Son projet Easyvote, visant 
la participation politique des jeunes, est 
soutenu par l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) sur la base de la 
Loi sur l’encouragement de l’enfance et 
de la jeunesse. La commune de Bourg-
en-Lavaux adresse elle aussi cette bro-
chure depuis quelques mois à ses jeunes 
concitoyens âgés de 18 à 25 ans.

Résultats encourageants
L’initiative est née des faibles taux de 
participation aux élections fédérales de 
2011. Depuis, plus de 1000 assistants aux 
élections avaient pour mission de moti-
ver le public des jeunes à se rendre aux 
urnes. Les premiers résultats du taux de 
participation aux élections 2015 selon 
l’âge montrent que les mesures mises 
en œuvre par easyvote ont porté leurs 
fruits. Dans les villes de Lucerne et de 
Zurich, où easyvote a été très actif, le 

taux de participation des moins de 30 ans 
a augmenté de 16,1% et de 2,8% respec-
tivement. Chaque jeune peut s’inscrire 
à rejoindre le «team easyvote». Il sera 
soutenu «avec diverses astuces, des évè-
nements et des concours réguliers». gan 
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La mosaïque  
d’un quartier 
PULLY 

Relativement éloigné du 
centre, le joli quartier de Pully 
Nord a vécu, sous la houlette 
de Pro Senectute, au rythme 
d’un quartier solidaire. Le 
mandat de l’Etat se termi-
nant, les adeptes de ce lieu 
pionnier forment leur propre 
association, Mosaïque.

Nina Brissot

Grâce à un soutien de la Fondation 
Leenaards, Pro Senectute Vaud a 

pu, dès 2002, mettre en place une mé-
thode appelée «Quartiers Solidaires». 
Ses objectifs sont de créer, renouer, 
développer et entretenir des liens so-
ciaux de proximité pour améliorer la 
qualité de vie et l’intégration des aînés 
dans un village ou un quartier. Les 
buts les plus visés sont «d’encourager 
les habitants, en particulier les plus 
âgés, à influer sur leur propre envi-

ronnement, en organisant eux-mêmes 
des projets selon leurs besoins, leurs  
ressources et leurs envies», explique 
Pro-Senectute.

Quatre années à Pully
Dès 2012, la Municipalité de Pully a 
mandaté Pro-Senectute afin d’invi-
ter les plus de 55 ans à se prononcer 
sur leur qualité de vie dans le quartier 
Nord de Pully. Au cours du diagnostic, 
divers souhaits ont été exprimés qui ont 

ensuite dû être confrontés aux réalités. 
Quelques concessions ont été néces-
saires mais l’engagement et la créativité 
des membres ont permis d’élaborer une 
belle mosaïque d’activités, de fêtes, de 
moments de partage et de liens. Notam-
ment avec d’autres associations locales, 

multipliant ainsi la palette des offres de 
sorties, d’entraide, de cours divers, de 
sports, de causeries, de rencontres litté-
raires ou autres, sans oublier les cours de 
cuisine ou les repas canadiens très prisés.

Vitesse de croisière atteinte
Bien que tout jeune, le quartier solidaire 
de Pully Nord fonctionne désormais 
et le mandat d’accompagnement s’est 
terminé. Le temps est donc venu pour 
cette association de voler de ses propres 
ailes et de faire vivre et perpétuer les 
structures mises en place au cours des 
4 années écoulées. D’où le lancement 
le 14 novembre dernier de l’association 
Mosaïque. Le syndic Gil Reichen, présent 
à la cérémonie de constitution, a encou-
ragé l’assistance de plus de 50 personnes 
venues pour soutenir cette association et 
adopter ses statuts. Des représentants 
d’autres associations étaient également 
présents et un buffet maison a été prépa-
ré, histoire de montrer qu’à Mosaïque, la 
bonne humeur passe aussi par l’estomac.

Une assemblée dense et attentive 
était là pour la constitution de Mo-
saïque. DR

Succédant au quartier 
solidaire, la Mosaïque 
de Pully Nord est un 
trait d’union entre les 
habitants du quartier et les 
autres sociétés locales.

Inscriptions sur  
www.easyvote.ch


