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VOUVRY Des élèves du cycle d’orientation du Haut-Lac ont tourné hier un clip vidéo avec l’artiste 
Pascal Rinaldi, dans le cadre d’un projet avec le Burkina Faso. Moteur! 

Une chanson pour l’éducation
TEXTES: LISE-MARIE TERRETTAZ 
PHOTOS: SACHA BITTEL 

«C’était vraiment nickel! Vous 
vous êtes regardés, vous vous êtes 
souri. Mais j’aimerais juste qu’il y 
ait plus de monde ici, devant. On 
va refaire la prise, OK?» Dans l’es-
calier à l’entrée du cycle d’orien-
tation du Haut-Lac à Vouvry, 
Liliana Dias donne ses consi-
gnes. Dociles, les adolescents se 
repositionnent. 

Ce vendredi s’avère une jour-
née particulière pour une série 
d’élèves fréquentant l’établisse-
ment scolaire. Une bonne ving-
taine d’entre eux participe au 
tournage d’un clip vidéo en com-
pagnie de Pascal Rinaldi, dans le 
cadre du projet «Une chanson 
pour l’éducation» (voir enca-
dré). L’auteur-compositeur-in-
terprète de Vouvry attend son 
tour d’entrer en scène et d’aller 
rejoindre sur les marches Thier -
ry Lott, qui campe son person-
nage à l’époque de sa jeunesse. 

Le garçon avoue qu’il ne con-
naissait pas personnellement 
son aîné avant de le côtoyer dans 
cette aventure, mais qu’ils se 
sont trouvé des points com-
muns: «Comme lui, j’aime la mu-
sique.» 

Eduquer pour apprendre  
à vivre ensemble 
Même écharpe bleue autour 

du cou, les deux Pascal se retrou-
vent bientôt entourés par tout 
un groupe. Une scène qui per-
met d’évoquer la question des re-
lations avec l’autre. Thierry 
avoue un sentiment ambivalent: 
«C’est sympa de faire ce clip. Mais 
en même temps, ça fait vraiment 
drôle. Car dans l’histoire, je ne suis 
pas hyper populaire, à part dans 
cet épisode des escaliers. Quand je 
marche, tout le monde me regarde 
bizarrement, comme si j’étais quel-
qu’un de pas bien intégré.» 

Juste avant de relancer sa camé-
ra, Liliana Dias enclenche la 
bande-son. Fruits d’ateliers d’écri-
ture auxquels les élèves ont parti-
cipé, les premières rimes repren-
nent la thématique: «Quitter son 
pays, prendre le large pour une 
autre vie, vers un autre rivage. 
Dans une autre ville, si loin d’ici, 
c’est pas si facile de se faire des 
amis…» «Ce qui m’intéressait 
dans ce projet, c’était l’éducation 
principalement en tant qu’outil 
pour accepter les autres, appren-
dre à vivre ensemble», commente 
Pascal Rinaldi. 

L’artiste chablaisien assure 
avoir apprécié l’ouverture dont 

on fait preuve les jeunes lors-
qu’ils se sont attelés à imaginer 
les paroles: «Ils étaient interpel-
lés par ce côté relationnel et se 
sont montrés réceptifs aux autres 
plutôt que centrés sur eux-mê-
mes, sur leurs problèmes person-
nels.» 

Scénaristes 
en herbe 
«Est-ce qu’il ne devrait pas y 

avoir aussi des gens qui descendent 
l’escalier pour rejoindre ceux qui 
viennent d’en bas?» suggère une 
voix, au fond de la rampe. 

«Ton idée est bonne, on va faire 
comme ça», approuve la réalisa-
trice. Qui insiste sur l’engage-
ment des adolescents: «Un gros 
travail a été effectué en amont. Ils 
ont pu donner leur opinion et aider 

au scénario. Et là, à travers leurs 
remarques, on voit qu’ils se sou-
cient de ce qu’on a fait de leurs pro-
positions, si nous allons les utiliser 
ou non. Ils en glissent même en-
core de nouvelles! Collaborer avec 
eux est enrichissant.» 

En observant leurs copains ac-
teurs en herbe à l’œuvre, 
Karianne et Claudia espèrent 
que le travail effectué ces der-
niers mois portera ses fruits. 
«Parfois, ça nous embête d’aller à 
l’école et de devoir étudier mais 
tous n’ont pas cette chance», souli-
gnent les deux membres du 
groupe média et communica-
tion. «C’est le message que nous 
voulons tenter de faire passer, pour 
aider ceux qui aimeraient vrai-
ment apprendre mais qui n’en ont 
pas la possibilité.» �

Préparation d’une prise de vue pour le clip vidéo hier matin  
dans une des rampes d’escaliers du cycle d’orientation du Haut-Lac.

POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ AUSSI AU SUD 
Porté par l’association Enfants du monde et la Compagnie Zappar, le projet 
«Une chanson pour l’éducation» permet aux jeunes Suisses de montrer leur 
solidarité en s’engageant pour un meilleur accès et pour une éducation de 
qualité pour les enfants dans les pays du Sud. Cette édition 2015-2016, la qua-
trième, se décline en Suisse romande et au Burkina Faso. Douze artistes-par-
rains accompagnent près de 800 élèves, dans les deux pays. 
En Valais, quelque septante jeunes du CO du Haut-Lac sont impliqués dans 
le projet, avec le soutien de Pascal Rinaldi. Après des ateliers qui leur ont per-
mis de réfléchir à la thématique et de se familiariser avec l’écriture d’une 
chanson, un groupe s’est chargé de son interprétation, un second de la con-
ception du clip vidéo pour l’illustrer, le dernier assumant les tâches mé-
dia/communication. 
Le 13 mars, un concert réunira les classes de Vouvry, Fribourg et Lausanne, 
leurs artistes-parrains Pascal Rinaldi et Sébastien Peiry ainsi que leurs ho-
mologues burkinabé au Théâtre du Crochetan à Monthey. Un CD compilant 
les titres créés pour l’occasion sortira à fin avril et sera mis en vente afin de 
soutenir des projets d’éducation au Burkina Faso. � 

Plus d’infos sur wwww.unechanson.ch

La réalisatrice Liliana Dias donne ses consignes aux élèves-acteurs.
Pascal Rinaldi et Thierry Lott, l’élève qui, dans le clip, campe l’artiste  
à l’époque de sa jeunesse.

LE 10 JANVIER  
Famigros Ski Day 
annulé 
MORGINS En raison des 
prévisions météo de ce 
week-end et pour  
des raisons de sécurité,  
la course familiale Famigros 
Ski Day prévue  
ce dimanche à Morgins ne 
pourra être maintenue. Une 
date de report est à l’étude.  

LE 11 JANVIER  
Thé dansant 
MONTHEY Prochain thé 
dansant des aînés de 
Monthey, du Chablais et 
des environs lundi de 14  
à 17 h à la salle de la Gare.
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La population d’Ollon n’est pas 
contente et elle le fait savoir. La 
Poste désire fermer son office si-
tué au cœur du village et le trans-
former en agence postale en 
s’installant – la piste est à l’étude 
– au sein de la pharmacie Mona -
chon. L’automne dernier, l’ex-ré-
gie fédérale a pris langue avec la 
municipalité. Objectif: lui dé-
montrer, chiffres à l’appui, le ni-

veau de rentabilité trop faible 
des lieux. Côté politique, le légis-
latif communal a encouragé son 
exécutif à effectuer une opposi-
tion de principe. Autorité de ré-
gulation du marché postal, la 
Commission fédérale de la Poste 
devra prochainement trancher 
la question. 

Inquiets, les commerçants de 
la cité boyarde ont choisi de mo-

biliser les citoyens. Il y a dix jours 
environ, une pétition a été lan-
cée pour tenter de sauver ledit 
office. Quelque 1000 signatures 
ont déjà été récoltées. La page fa-
cebook «Non à la fermeture de 
la poste à Ollon» a réuni près de 
700 soutiens. Les commerçants 
craignent de voir une partie de 
leur clientèle déserter leurs ma-
gasins. 

Actuellement, Ollon compte 
2500 âmes et devrait atteindre 
les 3100 habitants en 2016-2017, 
suite à la création du quartier du 
Lombard. Une évolution qui ne 
semble pas influer sur le géant 
jaune qui n’a cependant pas en-
core pris de décision définitive 
dans ce dossier. 

Il y a quelques années encore, 
la commune possédait cinq offi-

ces, dans autant de villages. 
Ceux situés à Chesières, Hué -
moz et à Panex ont été fermés 
pour le premier et transformés 
en service à domicile pour les 
deux autres. La poste de Villars 
ne figure pas sur la liste des offi-
ces à transformer. Logique si l’on 
songe aux milliers de touristes 
qu’accueille la station en été et 
en hiver. � FZ

OLLON La Poste prévoit de fermer son office situé au cœur du village. Une décision qui fâche. 

Mobilisation citoyenne pour préserver un acquis

EN BREF

Nouvelle structure 
d’accueil pour  
les migrants 
L’Etat de Vaud a choisi  
de se doter de nouvelles 
structures afin de parvenir 
à gérer le quota  
de migrants défini par la 
Confédération sur son sol 
cantonal (8%).  
Ainsi, après avoir décidé  
de rouvrir l’ancienne 
colonie de vacances  
La Clairière à Arveyes afin 
d’y loger quelque 70 
personnes – c’était  
le 19 octobre dernier –,  
un autre site chablaisien  
a été réquisitionné. L’EVAM 
a ainsi choisi de louer deux 
chalets contigus à Gryon, 
Les Cigognes et L’Hêtre. 
Ceux-ci sont situés à la 
route de Villars, au lieu-dit 
La Lécherette. 
Depuis dix jours, quelque 
25 migrants y sont logés  
en famille.  
A terme, la capacité des 
lieux sera augmentée 
jusqu’à 70 lits. Le temps 
d’effectuer quelques 
travaux d’aménagement 
ces toutes prochaines 
semaines.  
Le Chablais vaudois 
accueille donc actuellement 
95 des 304 migrants logés 
dans le canton, soit 31% 
d’entre eux. 
Par ailleurs, l’EVAM lance  
un appel à la population 
afin de trouver des 
solutions d’hébergement 
supplémentaires.  
«Les particuliers disposant 
d’un logement ou bâtiment 
qui peut être loué à l’EVAM, 
même pour une durée 
temporaire de quelques 
mois, peuvent s’annoncer 
au 021 557 06 20 ou 
envoyer un e-mail à 
immobilier@evam.ch», 
précise l’institution. � FZ/C
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351 nouveaux 
habitants  

se sont installés l’année 
dernière sur le territoire 
de Collombey-Muraz. 
«Une croissance record», 
selon le président  
de la commune Yannick 
Buttet. Cette augmen- 
tation porte le total  
de la population à 8658.  
� LMT
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