BABELVITA
i ntég rati o n - i m m i g rati on
Sous

l'impulsion de la Commune d'Avenches et

une petite sortie dans des lieux qui leur donnent

suite à l'arrir,ée de nouveaux habitants venus de

1'occasion de rencontrer d'autres enfants.

différents horizons, un groupe de bénévoles s'est

Des lamilles se sont également proposées d'ac-

constitué sous

1e

nom de BABELVITA.

Lobjectif de BABEL\4TA

cueillir des enfants dans leur loyer pour Partager

est de tisser des liens

des moments de jeux ou des sorties familiales.

avec ces personnes, de favoriser leul intégraiion

En collaboration avec les écoles d'Avenches des ap-

au sein de notre commune et de les aider à avoir

puis scolaires ont pu être organisés pour les enfants

une vie sociale enrichissante et accueillante.

afin d'aider

Dans un premier temps des
hebdomadaires

n

cafés-tencontres,

ont été mis sur pied

ces derniers dans leur apprentissage.

Des activités mensuelles parents-enfants sont

aflr-r de

leur donner la possibilité de pratiquer la langue
flançaise et de créer non seulement des liens

enrre le: benérole. er le. nouveaux arrivattrt
mais également entre eux. Une garderie est organisée durant les calés-rencontres des femmes

pour leur permettre d'y participer. Des couls
de français pour adultes sont également prévus. En cas de besoin une aide administrative
est également apportée.

également programmées, telles que la visite du
1e 25 r;':r1,la visite du site
et du musée romains suivie d'un pique-nique
le 26 juin, des sorties à 1a plage d'Avenches et
la visite d'une ferme le 05 juin. De nombreux
autres projets sont en cours d'élaboration:
repa\-concerL. cour\ de cui:ine et rencontTe atl
reluge de la Reine-Berthe le 17 juillet 2016 avec

Haras r-rational suisse

la population d'Avenches.
La générosité de chacun a également permis d'or-

Cha<1ue mercredi après-midi, les enlants accompagnés de bénévoles ont l'occasion de laire

ganiser une distribution d'habits, de matérie1, de

Nous tenons à rcmercier ch,rleurelrsemet'ri les
sociétés locales qui onr répondu tar-orabLer-l-rent
Ju\ \ur.r(i\ J ir)r(grrli"ll .lq. r'.,r..,Ltt ..trir.Lttt.
d,rns leurs actiyirés.
aicle précicuse

6.,r. .6llllborltion est une

pour ce ptojet.

La conn:rissance, le pirrt.rge. 1a tol.lratrce et ]e
respect de ch,rcutr fèront qLLe c.tIi irtréqr:rtion
scr:r un enrichissemert pollr ror-Ls,
Si r,ous clésircz vous iltsct'ire en t:Lnt tluc bénévoles et/ou participer à L'une oLr l alrtt. de ces
rencortres ou simplemct-tt avoir c1.'s itrtotntations slLr nos:rctivités, \'olrs potl\-cz ltrts

adLes-

ser aux coorcljnatrices ou nor.Ls éctire par c-t't'tlil
b ab

elvita6;l gma

i J.
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rn.

\lais surtout

venez not-nbreux troLLs lejoindre
au,,picpre-rriqtLe-grilladcs canaclien, poLrr 1e
lep:rs de micli qui au.r:r licr-L ar-r relirge de I:r Re inc
Bclthe clar-rs lc i:rois cle Châtcl à Avenches le dinr.rnr Ire

iromcllt
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lrrill, r lU I (, .tÈrr
de convivialiré.
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Ldura Jnn et E/idile Nogtlrotto

jouets et de livres qui ont été reçus avec gratitude.

Les éditions RomPot vous proposent
un nouveau roman policier
de Michel Bory
Libéré du secret de fonction, l'ancien commissaire
de 1a Sûreté vaudoise Alexandre Perrin relate ici

déroulement con'rp1et de l'enquête
en son temps sur

pre:'e
11

1a

cause

1e

qdil a conduite

judiciaire nommée par la

I'Aflaire du bu:te rssà5sin

les

recoins des zones d'ombre de cette affaire qui
éclate en novembre 2000 à Avenches.

surprises... Contrairement à l'archéologie qui va d'hypothèses en probabilités

.

faudra quinze ans pour éclaircir tous

En plus, le sous-sol d'Aventicum réserve aux
policiers comme aux archéologues, ces
détectives de l'Antiquité - de profondes

sans jamais détenir l'entière vérité,

ny

il

a pas de demi-mesure pour la

Justice à l'heure du verdict. Cou-

pable ou non-coupable est

1a

seule alternative.

En effet, le drame que nous
restitue Alexandre Perrin est

une cause crimir-relle « tout
rien»

-

oLl

ce qui signiÊe que, dans des procès

réels comme «Le

triple crime de Vevey, ou

«Lassassinat de Vaux sur Morgesr,

ou encore

oljaffaire Belshaw à Aigl9', et celle de nl-a bière
au cyanure de Romontr, le prévenu qui clame

12

so11 lnltocencc

sorrir:r de son;rrocès
libér:é ou conclamné à urrc lourde peir-rc
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