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Coup de théâtre jeudi au théâ-
tre des Rojalets lors des promo-
tions de l’établissement scolaire
secondaire de Coppet. Un invité
surprise a été appelé sur scène:
Maître Marc Bonnant a honoré
la cérémonie de sa présence.

«Je suis très touché à l’idée d’être
un cadeau», s’est exclamé le célè-
bre avocat. Les élèves d’une
classe de 9e année ont voulu
faire une surprise à leur ensei-
gnant de français Armand de
Marignac, passionné de littéra-
ture et de grammaire française.
«Toute la classe tient à vous re-
mercier pour ces deux magnifi-
ques années passées avec vous, où,
entre autre, vous nous avez initiés
au subjonctif imparfait, vous ap-
puyant sur un maître, Maître
Bonnant», a expliqué Clé-
mence, une des deux instigatri-
ces.

Contacté, en secret, par une
maman d’élève pour dédicacer
un livre, qui s’est avéré être celui
écrit par un cousin homonyme,
Maître Bonnant se voyait mal le

faire, n’étant pas l’auteur. «Alors,
faute d’écrit, vous aurez le verbe!»

Le ténor du barreau s’est rap-
pelé qu’il y a 50 ans, lui aussi a
eu un maître en la personne
d’Aldo Raviola. «Il a été la source
première de tout ce que ses élèves
sont devenus. Il n’y a pas de jour
qui passe sans que j’y pense.»

Le brillant orateur a alors of-
fert une diatribe sur l’enseigne-
ment à un public subjugué, pas-
sant de Montaigne à Platon
pour arriver à Socrate, et la fa-
meuse citation sculptée sur le
temple de Delphes «Connais-
toi toi-même», soulignant que

si le maître transmet ses con-
naissances, il est d’abord un
maïeuticien. «Toute l’histoire de
l’enseignement c’est de devenir ce
que vous êtes. Enseigner, c’est faire
pousser vers le haut.»

«Mais je vous enseigne ici la dés-
obéissance, en prenant plus des
huit minutes de discours accordés
par votre directeur», a-t-il conclu
avec un brin d’ironie.

C’est avec émotion qu’Armand
de Marignac a alors remercié
son maître, comme il l’a appelé
avec respect. «Des maîtres qui
vous font pousser en haut, ces
maîtres-là, il faut les aimer.»

La suite des remises des certifi-
cats s’est poursuivie sans autre
surprise, laissant le mot de la fin
au directeur Jean-Marie Volluz:
une manifestation somme toute
conventionnelle a pris une toute
autre allure avec la présence de
Maître Bonnant!

A l’issue de la cérémonie,
Armand de Marignac se disait
ravi de cette rencontre inatten-
due avec son mentor et remer-
ciait chaleureusement Clé-
mence et Saskia, les deux
initiatrices de la surprise.�

COPPET Le célèbre avocat genevois, Maître Marc Bonnant
a honoré de sa présence les promotions du collège.

Un invité surprise

Le public présent lors de la cérémonie des promotions au théâtre de Terre Sainte a été subjugué
par le discours brillant donné par le célèbre avocat genevois Marc Bonnant. ALEXIS VOELIN

Une augmentation de quelque
100 élèves est prévue pour la
rentrée prochaine, 80 au sein de
l’établissement scolaire secon-
daire de Coppet et plus d’une
trentaine pour l’établissement
primaire. «Ces 80 élèves supplé-
mentaires sontrépartisentre la5e et
la 9e année», mentionne Jean-
Marie Volluz, directeur de l’éta-
blissement secondaire.

Arrivée d’élèves
venant du privé
Les raisons avancées à cette

augmentation importante: de
nombreuses constructions dans
la région de Terre Sainte et aussi
l’arrivée d’élèves venant des éco-
les privées.

Jean-Marie Volluz souligne

qu’il est très difficile de prévoir
ce type d’évolution. «Il ne faut
pas oublier que ça bouge beau-
coup dans cette région et environ
30% de la population est anglo-
phone. On a remarqué que les fa-
milles s’installant pour une durée
de moins de trois ans vont privilé-
gier les écoles privées anglophones.
Par contre, sur une plus longue du-
rée, constatant que l’intégration
sociale passe par l’école publique,
ils vont privilégier cette dernière.
Et enfin depuis deux ans, on cons-
tate une restriction des frais d’éco-
lage, jusque-là offerts aux parents
de la part d’organisations interna-
tionales nouvellement installées.»
Constat identique de la part de
Pierre-Antoine Hildbrand, se-
crétaire général de l’Association

vaudoise des écoles privées. «Un
certain nombre d’entreprises com-
mencent à durcir la prise en
charge complète des élèves. Alors
qu’il y a deux, trois ans on a assisté
à un boom très fort des écoles pri-
vées, le temps a passé et l’on voit
des parents faire le choix de ne pas
assumer eux-mêmes le coût de
l’écolage.»

L’arrivée de ces nouveaux
élèves va apporter des change-
ments. «Les inscriptions sont par-
venues à l’établissement secon-
daire. Cependant l’harmonisation
scolaire ou Harmos s’installe dès la
prochaine rentrée. Les 5e et 6e an-
nées dépendront alors du pri-
maire», explique le directeur.
Il poursuit que, lié à cette nou-
velle organisation, davantage de

cours seront ouverts en 9e an-
née, qui bénéficie du cycle
d’orientation sur deux voies et
non trois comme aujourd’hui.
«Des cours à niveau seront dispen-
sés pour le français, l’allemand et
les maths. Ils vont demander une
organisation particulière qui sera
conduite pour la première fois lors
de la prochaine rentrée.»

Un pavillon provisoire conte-
nant deux classes, une pour une
5e et l’autre dont l’utilisation est
en phase d’aboutissement, sera
installé vers le collège Necker.
«Cela permettra de travailler en
collaboration avec les classes du
secondaire», conclut Christine
Trolliet, directrice de l’établisse-
ment scolaire primaire de
Coppet.�MLB

En raison d’une augmentation de plus de 100 élèves, un Portakabin
va être installé près du collège Necker à Coppet. ARCHIVES LA CÔTE

COPPET Des parents enlèvent leurs enfants du privé pour qu’ils réintègrent l’enseignement public.

Deux classes vont être installées dans un pavillon provisoire

CRASSIER
Des comptes 2012
meilleurs que prévu
Séance de rattrapage lundi pour
les conseillers communaux de
Crassier. La tempête du jeudi
20 juin n’a pas eu que des
répercussions sur le paysage
mais également sur l’emploi du
temps de nombre d’entre eux,
qui, on le comprendra, n’ont pas
pu se rendre disponibles ce
soir-là. Séance qui a permis à la
Commission de gestion, par la
voix de son président Christian
Raval, de présenter des comptes
2012 dans les chiffres noirs, avec
un bénéfice net de 32 158 francs,
pour un montant total de rentrées
de 9,7 millions. L’annonce était
plaisante à entendre, le budget
2012 prévoyant un déficit pour
395 557 francs. Ce sont
essentiellement les impôts sur
les gains immobiliers ainsi que
sur le bénéfice qui expliquent
la différence entre les chiffres du
budget et ceux présentés lundi
soir. Fort de ces explications,
c’est sans aucune question
et à l’unanimité que le législatif
communal a accepté les comptes
2012.�

Rocade à la tête
du Conseil
En ce mois de juin, à Crassier
comme ailleurs, le Conseil
a procédé aux élections
réglementaires de son bureau.
Pascal Contégat, président de
l’assemblée, a annoncé qu’il ne
pouvait malheureusement pas,
pour raisons professionnelles,
poursuivre son mandat de
président. C’est Didier Kvisinsky,
jusqu’alors vice-président,
qui a été élu à la tête de
l’assemblée. Pascal Contégat
reprendra quant à lui, le poste
de vice-président laissé vacant
par son successeur. � VLO

DUILLIER
Les enfants seront
accueillis en août
Le Petit Casse-Croûte ne chômera
pas cet été et accueillera des
enfants durant trois semaines en
août, de manière indépendante.
La Municipalité leur a assuré
un local, en cas de nécessité.
Une partie des bénéfices
éventuels sera reversée sur le
compte de la CAPS.� VDU

Le comité Unyon NordEst vient de prendre ses fonctions. MLB

NYON

L’association Unyon
NordEst a démarré

Vendredi, l’ambiance était à la
fête au local du Reposoir. Après
cinq années de travail intense,
les partenaires à l’origine de la
démarche communautaire, Pro
Senectute Vaud en collabora-
tion avec la Ville de Nyon ont
officiellement passé le relais,
laissant l’association Unyon
NordEst voler de ses propres ai-
les. «Le projet mené selon la mé-
thode «Quartiers solidaires» a dé-
marré en 2008. Il s’adressait
principalement aux aînés, afin
qu’ils retrouvent une place dans le
quartier, redeviennent acteurs, ex-
plique Claire-Lise Nussbaum,
animatrice de proximité à Pro-
Senectute Vaud. On a choisi le
quartier Nord-Est de la ville, vu
qu’il compte un bassin de popula-
tion d’environ 3000 personnes,
compte peu de commerces et est
excentré.»

Activités
multigénérationnelles
Pendant une année, s’est dé-

roulée la phase d’immersion,
qui se traduit principalement
par des entretiens avec des habi-
tants. En parallèle, certains d’en-
tre eux se sont rapidement in-
vestis. «Un des buts est de
développer des liens solidaires
dans les quartiers», indique
Claire-Lise Nussbaum, qui com-
plète que dès le départ, une col-
laboration s’est nouée avec la
Ville de Nyon. Huit forums ont
été organisés en début de cette

année afin de traiter de la pro-
blématique du quartier, voir ce
que les habitants avaient envie
de développer. De là sont nées
diverses activités intergénéra-
tionnelles, comme une perma-
nence café tous les vendredis
matins, des jeux les mardis, les
«p’tites marches» du lundi, des
vide-greniers, différents après-
midi de bricolage et les trico’leu-
ses en collaboration avec le festi-
val des Hivernales.

Nouveau projet au
quartier des Tattes d’Oie
«Le comité composé de neuf per-

sonnes, entre 43 et 80 ans, peut
compter sur la présence de 20 à
30 membres très actifs et se re-
trouve une fois par mois», expli-
que la présidente Laetitia
Richard Berguerand. L’associa-
tion poursuit seule le projet en
collaboration avec la Ville de
Nyon. «Cette dernière nous offre
le soutien logistique, et nous a mis
le local à disposition. Nous conti-
nuons à collaborer avec la tra-
vailleuse sociale», confie encore
la présidente.

Claire-Lise Nussbaum com-
mence le même processus dans
un autre quartier de la ville.
«Nous avons choisi les Tattes
d’Oie. J’espère pouvoir créer des
liens et des ponts. L’idée est de faire
partager les expériences des habi-
tants du quartier Nord-Est avec ce
nouveau quartier», conclut-elle
avec enthousiasme.�MLB

CONSEIL COMMUNAL

●«Toute
l’histoire de
l’enseignement
c’est devenir ce
que vous êtes.»
MARC BONNANT
AVOCAT GENEVOIS


