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MORGES
Cyclistes heureux
L’exécutif demande à ce
qu’un montant de
50’000 francs soit inté-
gré au budget commu-
nal chaque année pour
développer le réseau de
pistes cyclables sur
l’ensemble du territoire
de la commune. Et ce
pour une période de
10 ans. Cette décision
fait suite à une motion
déposée par le groupe
SVI (Socialistes, Verts,
POP, Indépendants). Ce

crédit vise également à
apporter de nouveaux
marquages au sol, amé-
liorer la signalisation.

PRÉVERENGES
Chiens en laisse
Une motion a été dépo-
sée par la conseillère
Valérie Huck jeudi
dernier, demandant à ce
que tous les chiens
soient tenus en laisse,
afin de réduire les inci-
dents. Le règlement
actuel spécifie que dans
les lieux publics, toute

personne accompagnée
d’un chien doit le tenir
en laisse, «à moins qu’il
ne soit suffisamment
éduqué et qu’il puisse
répondre à l’appel de
son maître». La motion
a été renvoyée à une
commission.

PRÉVERENGES
Nouveau secrétaire
Le Conseil a accordé un
crédit de 151’500 francs
pour l’engagement d’un
nouveau secrétaire
municipal, suite à la

retraite anticipée du
titulaire du poste,
Etienne Reichel, qui
quittera sa fonction le
31 octobre prochain. Ce
crédit comprend un
montant de 38’700
francs affecté à la société
en charge du recrute-
ment. Et une indemnité
de 50’000 francs à M.
Reichel, justifiée par les
milliers d’heures de
travail supplémentaires
que celui-ci a effectués
au cours de ses 12 ans
de service.

k C’est le bouquet!

Inauguration du tunnel horticole
MORGES | L’ouverture du tunnel de formation horticole à
Marcelin a eu lieu jeudi dernier. Le doyen Philippe Deriaz (2e de-
puis la gauche en photo), ainsi que Jean-Luc Caillat (tout à droite),
directeur du centre d’enseignement professionnel, ont remercié les
jeunes dans leurs discours. C’est avec beaucoup de patience et de
travail que les apprenti(e)s horticulteurs en formation pratique sont
parvenus à construire et à aménager durant l’année scolaire 2010-
2011 ce tunnel de 400 m2. Cette dernière construction a été mise
en place pour répondre aux attentes des associations profession-
nelles qui souhaitaient disposer de nouveau locaux pour faciliter la
formation des jeunes grâce à des cours interentreprises. C’est la
première fois que le département des Arts et Métier Vert dispose
d’un tunnel horticole pour la formation! G.P.

k Beausobre en fête

Journée portes ouvertes «écolo»
MORGES | L’école de Beausobre a ouvert ses portes au public
pour la deuxième fois jeudi dernier. Après avoir accueilli en 2007
plus de deux mille personnes, les organisateurs souhaitaient pour-
suivre sur la trace de leur précédant succès. Cette année, pas moins
d’une quarantaine de stands basés sur le mode interactif ont donné
l’occasion aux parents de se retrouver à nouveau sur les bancs de
l’école grâce aux cours d’italien, aux quizz et aux concours de
dictée concoctés par les élèves et les enseignants. D’autres activités
étaient prévues tels que des jeux de théâtre, plateau musical et
réalisation d’une fresque. Ci-dessus, une photo des élèves de la
classe ressource 7, qui pour l’occasion ont créé de nombreux
arbres à partir de matériaux recyclés, pour une exposition sur le
thème: «Est-ce que tout est récupérable?». G.P.

k Pour un avenir solidaire

Repas de soutien pour le Togo
PRÉVERENGES | La fondation «Avenir meilleur au Togo» a
célébré le samedi 2 avril son repas de soutien annuel. Plus de
320 personnes sont venues apporter leur soutien. Pour rendre
cette soirée encore plus particulière, le comique Yann Lambiel s’est
déplacé en personne soutenir l’association, en présentant une
partie de son dernier spectacle. Président du conseil de fondation –
qui existe depuis 5 ans – Franck Simond a annoncé l’arrivée d’un
nouveau membre qui n’est autre que Jean-Jacques Hofstetter,
l’ancien syndic de St-Sulpice. Le trésorier du comité togolais, Pablo
Agbogan, a d’ailleurs fait spécialement le voyage pour parler des
récentes activités organisées dans la région des Koumas. De nom-
breux témoignages ont aussi été apportés durant la soirée pour
montrer l’efficacité de la fondation. JDM

La femme de la semaine

Une Morgienne
en Thaïlande
Jacqueline
Kocher
s’engage en
faveur
d’enfants
thaïlandais
défavorisés.
Quand, à Phuket, Jacqueline
Kocher a vu un septuagénaire
allemand bedonnant tenant par
la main un enfant de 5 ans con-
traint de se prostituer, elle s’est
dite: «Plus jamais ça!» Elle a
décidé d’apporter sa contribution
à la lutte contre la prostitution
enfantine, mais aussi contre le trafic de drogue et le
travail forcé en offrant à des enfants défavorisés les
moyens de parfaire leur éducation scolaire.

Plus de 200 000 francs! C’est le montant que
Jacqueline Kocher a dépensé – investit devrions-
nous écrire – depuis une douzaine d’années pour
financer de nombreuses actions dans la contrée
d’Isan, l’une des régions les plus pauvres de la
Thaïlande: centre médical, cantine scolaire, librai-
ries, station de pompage d’eau potable, citernes,
matériel scolaire, vêtements, aliments, écolages,
études universitaires ont été financés par ses soins.
La liste n’est pas exhaustive.

Cette femme de cœur a aussi fait bénéficier de ses
libéralités la Fondation Théodora (clowns d’hôpi-
taux) et la formation de chiens d’aveugles. Fille
d’hôteliers lausannois, elle a consacré son héritage à
des actions sociales: «Je donne tout! C’est dans ma
nature. Je me contente de peu. Je suis fauchée! Je
n’ai pas de caisse de retraite: je vis de ma rente AVS.
Toutes mes copines disent que je suis complètement
folle!» Ses ressources personnelles étant taries,
Jacqueline Kocher a fondé l’association Diichai
(«heureux» en thaï) afin de pérenniser son action.
Présidente, elle est entourée de Laurent Dubuis,
Jean-Claude Vouillamoz, Jacky Rod, Christiane

Leibenguth, membres du comité. Elle peut aussi
compter sur l’aide d’une vingtaine de bénévoles.

| Soutien gouvernemental
«Hormis quelques frais postaux, il n’y a aucune
charge administrative!» précise la présidente qui,
par son charisme, rallie à sa cause ses amis, les amis
de ses amis mais aussi des sociétés, des entreprises,
des fondations. «Sur place, je bénéficie du soutien
du gouvernement de Khon Kaen où l’on compte
200 écoles dont 50 sont dans un état lamentable! Je
ne donne jamais d’argent: je vais sur place en prin-
cipe une ou deux fois par année, quand j’ai réussi à
réunir la somme de 25 000 fr. A chaque fois, ce sont
deux à trois semaines de travail intensif. Je visite
quatre écoles à chaque voyage avec un véhicule
(avec chauffeur) mis à ma disposition par le gouver-
nement. Je commande et j’achète sur place: dans ce
pays, on fait des miracles avec peu d’argent! J’exige
que des photos me soient envoyées chaque semaine,
via Internet, afin que je puisse suivre l’évolution des
chantiers.» Et il n’est pas question de lui faire avaler
des couleuvres: Jacqueline Kocher a appris le thaï
pour se bien faire comprendre. Gilbert Hermann
➤ Le site de l’association (www.diichai.org)
illustre l’action de Jacqueline Kocher.
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FLORAISON A chaque printemps réapparaissent les magnifiques anémones pulsatilles entre le vallon
d’Engens et les Bellaires, au nord du village du Ferreyres. Ces grandes timides se montrent
courageuses dès le printemps où elles fleurissent sitôt la neige fondue. Reymond
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