
|  VENDREDI 20  MARS 2015                                                                            VENDREDI 20 MARS 2015  |

«Les p’tits Einstein» 
n’ont pas usurpé le nom qu’ils se sont 
donné pour participer au troisième 
championnat pour scientifiques en 
herbe, organisé par l’EPFL le 7 mars. An-
dré Hertig et Léo Montandon, de Saint-
Livres, ainsi que Yann Keller, de Lavigny, 
ont remporté la première place, tandis 
que l’équipe des «4G» (Sophie Auchlin, 
de Montherod, 
Nathan Gyger, 
de Saint-Livres, 
Arnaud Ganz et 
Léonard Giaco-
metti, de Lavi-
gny) ont décro-
ché, dans la 
même catégo-
rie, une troi-
sième place sur 
16 équipes. Les 
sept enfants, en 
6P, tous âgés de 
10 ans, ont con-
couru dans la 
catégorie des «Poussins». 

Ils devaient affronter divers défis 
théoriques et expérimentaux – tels que 
la réalisation d’un montage mécanique 
permettant de transporter d’une table à 
une autre, intactes et en deux minutes, 
20 perles de bain placées dans un panier. 
L’objectif: simuler une situation réelle de 
transport de vivres au-dessus d’un préci-
pice. Ils avaient été coachés au préalable 
par des parents et une enseignante. Le 
championnat, placé sous la thématique 
«curieux et inventifs», avait pour objec-
tif de donner le goût de la réflexion 

scientifique et de la recherche aux en-
fants, tout en encourageant le travail col-
laboratif.  

«De formation scientifique, convain-
cue de l’importance de l’éducation aux 
sciences, à la démarche scientifique, à la 
curiosité et à l’esprit critique, ce con-
cours me semblait une occasion en or de 
cultiver ces notions avec mon fils et ses 

copains», explique Emmanuelle Giaco-
metti, maman d’un des petits scientifi-
ques, coach pour l’occasion et directrice 
de l’Espace des inventions à Lausanne. 
Et de regretter que les disciplines scien-
tifiques souffrent très souvent d’une 
mauvaise réputation. Une situation qui 
pourrait évoluer si l’éducation des scien-
ces et des techniques était abordée «de 
manière plus expérimentale et plus vi-
vante.» C’est en tout cas ce qu’elle a 
constaté devant le succès auprès des jeu-
nes des concours de ce type organisés à 
l’Espace des inventions. ■ JOL

AU SERVICE DE VOS RÊVES

Clarinettes et flûtes occupaient la partie gauche de la scène...

Voilà un musicien qui ne manque pas de souffle !

Quelque 35 musiciens composent la Fanfare de Perroy.Pour la septième fois consécutive, Stéphane Pecorini a dirigé, de main de maître, les concerts annuels de la fanfare perrolane.

Des instruments imposants qui ont su imposer du rythme!

Un  
présenta-
teur de 
choix...  
Jacques-
Etienne 
Deppierraz, 
le pasteur 
de Perroy, 
n’hésite pas 
à donner de 
sa personne 
pour faire 
rire et  
amuser le 
public.

Les soirées annuelles de la Fanfare 
de Perroy se sont déroulées les 14 et 15 
mars à la Grande salle du village. Diri-
gées par Stéphane Pecorini, elles 
avaient pour thème «Le département 
des rêves à votre service». Un vaste 
programme, ou disons plutôt un pro-
gramme varié et délicat, qui permit à 
l’auditoire d’effectuer un beau voyage 
dans le monde de l’imaginaire. Décli-
nés en deux parties, les concerts ont 
été ponctués de pièces pour harmonie, 
de bandes originales de film et autres 
arrangements tels que le célèbre 
«Bohemian Rhapsody». Comme il est 
maintenant de coutume, le spectacle 
fut animé par les amusantes répliques 
et interventions du pasteur de Perroy, 
Jacques-Etienne Deppierraz.  ■

... tandis que les cuivres faisaient force à droite.

Sept scientifiques en herbe

Les sept scientifiques en herbe entourent leur coach 
scientifique Emmanuelle Giacometti, directrice de 
l’Espace des inventions. DR

Voilà 25 ans que les armes à feu ne résonnent plus au stand de tir. La 
commune a donc décidé d’assainir sa butte de tir, ce d’autant que les résidus de 
plomb pourraient polluer à terme les eaux de surface et souterraines, à l’instar 
de l’importante source du Châtelard; celle-ci alimente 1200 personnes. Comme 
le terrain à assainir est situé en contrebas d’un pylône électrique, soit dans une 
zone géologiquement instable, le montant du chantier apparaît relativement éle-
vé; il en coûtera 316 000 fr. Les élus ont accepté de financer ces travaux à l’una-
nimité. Le bâtiment du stand de tir sera investi par la Jeunesse. ■ DGO




