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Des boîtes obliques pour faire lire la Terre-Sainte

Mies Grâce au Lions Club Léman, des jeunes en insertion ont créé un nouveau modèle de boîte à

livres

Ces dernières semaines, de drôles de boîtes à livres ont fait leur apparition dans des communes de

Terre-Sainte. Un grand carré en bois à une étagère, tourné sur la pointe, posé sur un poteau ou fixé

sur un mur, qui a été conçu par des jeunes en insertion de l’association Pro-Jet, à Nyon. L’initiative

revient au Lions Club Léman-Ouest, qui a coaché et financé ce projet original.

Il y a deux ans, à l’occasion de son 40e anniversaire, le club service avait invité des jeunes de Pro-

Jet à partager une journée avec ses membres. «Nous voulions leur montrer que les patrons –

presque tous nos membres le sont – ne sont pas de méchants requins! C’est lors de ces discussions

qu’est sortie l’idée de créer avec eux un concept de boîte à livres», explique le président Eric Bolay.

Les jeunes ont ainsi participé à un concours d’idées. «Il y avait des poètes, qui dessinaient un arbre

à livres ou une forme de poire, et les techniciens, qui combinaient roues de vélo ou cabine

téléphonique», rigole David Vidal, architecte de son état. Il a aidé les jeunes à trouver un projet

réalisable dans leur atelier de menuiserie. Car une boîte à livres exposée au vent et à la pluie doit

être résistante, facile à entretenir et pratique à utiliser. C’est finalement ce carré avec étagère

oblique qui a été retenu.

Vendredi, deux de ces boîtes ont été remises à la Commune de Mies, qui en a posé une sur le mur

de l’épicerie Chez Dom’. L’autre rejoindra l’école, et même la plage durant l’été. Si la dizaine de

jeunes qui les ont fabriquées avec leur responsable atelier, Stéphan Hofer, et le coordinateur de

Pro-Jet Claude Salamin, n’étaient pas à l’inauguration, c’est que tous ont trouvé depuis un

apprentissage!

Au total, le Lions Club Léman prévoit de remettre 8 boîtes à livres à six communes de Terre-Sainte.

Trois sont déjà installées à Chavannes-de-Bogis et Bogis-Bossey, d’autres sont destinées à des

garderies de Crans-près-Céligny et Chavannes-des-Bois. M.S.


