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NO 1 DE L’ACHAT CASH !

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie  
GOLD BUSINESS TIME

NOUS ACHETONS CASH  
AU COURS DU JOUR ! 

OR 24 CARATS = 50 CHF/GR
or argent déchets d’or…
bijoux or argent bijoux anciens…

montres
diamants
couverts vaisselle

médailles monnaies or argent

Déplacement à domicile gratuit 
dans toute la Suisse

Genève :  12, bd James-Fazy (lu-ve) 022 732 24 24
Genève :  5, av. Pictet-de-Rochemont (lu-ve) 022 740 55 55
Nyon (VD) :  39, rue de la Gare (lu-sa) 022 362 01 01
Lausanne (VD) :  6, av. de la Gare (lu-ve) 021 323 24 24
Vevey (VD) :  19, rue du Conseil (lu-ve) 021 922 13 13
Monthey (VS) :  5, place Tübingen (lu-ve) 024 472 44 44
Uvrier (VS) :  146, route d’Italie (lu-je) 079 580 13 13

Au matin du jeudi 3 novembre, 
Fanny, Pauline, Léa et Yasmine 

paraissaient détendues à l’heure 
de pousser la porte du RadioBus, 
installé pour la semaine devant le 
centre sportif des écoles de Bex. Ces 
élèves de 7e VSB devaient présenter 
une émission d’une vingtaine de mi-
nutes, qu’elles avaient préparée en 
classe. 
RadioBus, c’est un projet de la Hau-
te école pédagogique en partenariat 
avec la Direction générale de l’ensei-
gnement obligatoire du canton de 
Vaud. De septembre à juin, un bus 
équipé d’un studio radio sillonne 

le canton et passe cinq fois une se-
maine dans chaque établissement 
scolaire participant au projet. Lors 
de ce deuxième passage du bus à 

Bex, le défi était de taille pour les 
élèves: prendre la parole au micro 
pour la première fois. Et si la bonne 
humeur régnait avant le début de 

l’émission, quelques cafouillages 
ont vite fait monter la pression. 
«C’est très bien que tout ne se passe 
pas comme prévu: en radio, c’est 
toujours comme ça», lance Nathaly 
Karlen, enseignante et membre de 
l’équipe RadioBus. Mais malgré des 
modifications de dernière minute 
dans une chronique et quelques in-
compréhensions entre les équipes 
techniques et d’animation, l’émis-
sion a pu être menée à bien. 

Un outil motivant
Le but de RadioBus est de propo-
ser aux élèves un outil motivant 

Adolescentes et déjà animatrices radio
Bex  Des élèves de 7e année expérimentent le métier d’animateur radio dans le cadre du projet RadioBus.

Concentrées, Léa, Pauline, Fanny et Yasmine (de g. à d.), s’apprêtent à présenter leur toute première émission radio.

pour apprendre sans avoir l’impres-
sion de travailler. Pour préparer le 
contenu d’une émission, les jeunes 
doivent cerner un sujet,  faire des 
recherches, structurer leurs idées et 
peaufiner leur rédaction aussi bien 
que leur expression. Le côté techni-
que du projet n’est pas négligeable 
non plus, puisque les jeunes sont 
amenés à créer des jingles, à faire 
du montage et à gérer la table de 
mixage lors des directs. Les élèves 
apprennent aussi à collaborer avec 
leurs copains: ils doivent pouvoir 
compter les uns sur les autres pour 
que leur projet fonctionne. «Réali-
ser une émission est un véritable 
accomplissement pour eux, à tra-
vers l’expérience de la radio, nous 
utilisons la pédagogie de la réus-
site» affirme Nathaly Karlen. Quant 
aux filles rencontrées ce matin-là, 
elles sont unanimes: «Parler au 
micro est plus stressant qu’assurer 
la technique, mais c’est beaucoup 
plus sympa». Leur émission et cel-
les de leurs camarades de classe 
seront diffusées sur www.radiobus.
fm à la fin décembre, et l’aventure 
RadioBus continue à Bex: les 26 et 
27 avril 2012, des émissions seront 
diffusées en direct sur la bande 
FM.
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«A travers l’expérience de 
la radio, nous utilisons

la pédagogie de la réussite.»
N. Karlen, enseignante et membre 

de l’équipe RadioBus

Gisela vient d’Argentine, Chris-
tiane du Brésil. Leurs premiers 

pas sur le sol helvétique les amènent 
à Monthey. C’est là que naît l’idée 
de s’associer et d’ouvrir un espace 
au service de leur communauté res-
pective. Responsable communale de 
la commission de l’intégration des 
étrangers, Aude Joris explique: «La 
commission met à disposition gra-
tuitement les locaux de la Maison 
du monde pour les associations liées 
au maintien de la culture d’origine 
comme CALA. Elle invite de plus un 
représentant de chaque association 
à participer à la commission pour dé-
finir et travailler ensemble à la politi-
que d’intégration de la Ville». 

espère ouvrir une école de danse et 
s’active à la création d’un char pour 
le prochain Carnaval. 

Contact: Gisela Bonnard 076 535 24 40.
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La saveur des origines
CALA a déjà offert ses talents culinai-
res en septembre lors de la manifes-
tation culturelle «Sans les murs» et 
récolté des habits pour un orphelinat 
en Argentine. Elle s’organise pour 
aménager des cours d’espagnol aux 
enfants de ses membres, le centre 
espagnol, rémunéré par l’Etat espa-
gnol, ne prodiguant des cours qu’à 
ses compatriotes. «Nous encoura-
geons fortement le maintien de la 
langue et de la culture d’origine et 
leur transmission aux enfants. Les 
communautés savent mieux que 
quiconque ce qu’elles veulent trans-
mettre», souligne Aude Joris. Dans 
les projets, l’énergique association 

Parfum latino
Monthey  Composée de personnes ayant des liens avec les pays d’Amérique du Sud, 
la nouvelle association CALA souhaite aider ses membres à s’intégrer dans 
le paysage montheysan et renforcer les liens d’amitié. 

Gisela Bonnard, présidente de CALA (à 
gauche) et Christiane Santo (co-présiden-
te) débordent d’énergie pour faire connaî-
tre leur association, notamment à travers 
des cours d’espagnol pour les enfants.
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