Vetropack en plein boom

Pour célébrer
le Kosovo indépendant

Vetropack a réalisé un exercice 2007 record. Le fabricant zurichois
d’emballages en verre, implanté également à Saint-Prex, a plus que doublé
son bénéfice net(+133,6%)à 100,9 millions de francs. Il profite de la forte
demande émanant en particulier du marché de la bière en Europe de l’Est.
La demande en bouteilles et récipients augmente de manière continue
depuis plus de deux ans en Europe, a relevé Claude Cornaz, patron du groupe.
Le chiffre d’affaires a progressé de 17,6% par rapport à l’exercice précédent à
699,6 millions de francs. Et malgré une production en hausse, à 4,26 milliards
d’unités, Vetropack, n’a pu répondre entièrement à la demande. ATS Keystone
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L’Association culturelle
des Kosovar(e) s de Nyon
et de la région organise
une fête pour l’indépendance
du Kosovo. Elle aura lieu
le dimanche 23 mars 2008
à 16h30 à la salle communale
de Nyon.
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Bassins Le bout du

tunnel pour Adem?

Depuis fin novembre les travaux sont suspendus, comme attendu, à cause de la neige. Ils reprendront vers fin mars, début avril. Il faudra ensuite
finir la construction(mur d’enceinte)et les installations(toilettes). Entre temps, l’entreprise construit et prépare les bancs et tables, les
tableaux noirs, etc.

Taiba Rahim n’a cesse de s’investir en Afghanistan
pour que ses petits compatriotes

Duillier D’unrêve

estnéeuneécole

M

onrêveseréalise,jubile
Taiba Rahim Krähenbühl. Grâce à la ténacité de cette Duillérane et au
soutien de nombreuses personnesdelaCôte,despetitsAfghans
pourront aller dans une école à
l’abri du vent et de la neige.
Rentrée d’Afghanistan, Taiba
rapporte:la construction avance
à grands pas, quand bien même
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Soutien
de la région
A

fin de réunir la somme
manquant à l’achèvement du projet Nai-Qala,
l’association va poursuivre
ses contacts avec les établissements scolaires de la Côte,
à l’instar de ceux de Begnins
et de Duillier. A Prangins et à
Duillier des groupes d’habitants se sont mobilisés pour
soutenir le projet. Un repas
de soutien est organisé le 5
avril à 19h. à la salle des
Morettes à Prangins.

elle est actuellement bloquée en
raison de l’hiver rigoureux qui
sévit dans la région de Nai Qala.
Une région défavorisée du sud
de l’Afghanistan et oubliée par
l’Etat, dont elle est originaire. Il
y a un an à peine, Taiba a constitué l’association Nai Qala et
s’est attelée à ce projet, portée
par la motivation de ses compatriotesquiontenvied’unfutur
meilleur. Les filles notamment
veulent s’instruire. Maintenant
leurs parents acceptent qu’elles
aillent à l’école. Le processus est
très lent, mais il est en route. Les
hommes de ma région ont été
tuésousontpartispourtravailler
dans les pays du Golfe. Tout
repose sur les femmes.Le rôle des
Afghanes est primordial pour
l’avenir du pays.
Elle s’est d’abord rendue sur
placepourévaluerlesbesoins.Et
elle a décidé de construire deux
bâtiments en dur, pouvant
accueillir douze classes pour un
millier d’élèves. Pour que les
choses soient faites en bonne et
due forme, elle a approché le
Ministère de l’éducation et les
chefs de villages qui décident
de la cession du terrain. Elle a

ensuite signé un contrat avec
une entreprise de construction
expérimentée.
De retour en Suisse, elle s’est
lancée dans la récolte de fonds.
Et elle s’est rendue compte que
beaucoup de personnes voire
des institutions étaient prêtes à
la soutenir. Le coût d’un tel
projet se monte à un peu moins
de 300 000 francs. Jusqu’à
aujourd’hui,ellealevédesfonds
pour un peu plus des 2/3 de
cette somme.
Il y a certes encore du travail,
mais tout semble aller dans la
bonne direction. La communauté est motivée et heureuse.
J’espère bien pouvoir achever ce
projetd’icilemoisdejuin,ajoutet-elle confiante.
C’est beau d’avoir un rêve mais
il faut aussi de la volonté pour le
réaliseretdesgensquicroienten
vous.TaibaRahimdoitremercier
sonpère,quiaoséenfreindreles
règles pour la faire étudier. Elle
est devenue enseignante, mais
à l’arrivée desTalibans, elle a dû
retourner à la maison. Elle est
ensuite devenue déléguée de la
CroixRougeInternationaledans
son pays, puis en Bosnie où elle

a rencontré son époux, un
Suisse.
MARIE-LÉA COLLARDI
www.nai-qala.org

L’ancien employé communal
de Bassins, Adem Salihi, va
peut-être enfin avoir droit à
un petit bout de bonheur. Il va
probablement pouvoir rester
en Suisse, après être passé
devant... le pétabosson. En
effet, ce requérant d’asile kosovar qui s’est vu signifier son
renvoi dans son pays d’origine
malgré tous les recours possibles et une mobilisation de
l’ensemble de la population
de la région, va se marier. C’est
du moins ce qu’affirmait Le
Temps dans son édition d’hier.
Les démarches ont été entreprises avant Noël, admet un
proche. En janvier, le couple a
reçu la visite de trois «inspecteurs» de l’état-civil. Les questions sur leur relation ont fusé!
Mais je peux vous affirmer qu’il
ne s’agit pas d’un mariage
blanc. Le couple s’aime depuis
longtemps. Adem est divorcé
et verse une pension à sa famille
restée au pays.
La nouvelle de ce mariage
laisse le syndic, Didier Lohri,
pantois. Adem a une amie
depuis longtemps. Mais vous
m’apprenez qu’il va se marier.
Il faut dire que depuis que
l’état-civil a été centralisé à
Morges, les communes ne
savent plus qui va se marier ou
pas. Du reste, la publication
des bans n’a plus cour.
Au café du village, la réserve est
de mise. Adem a beaucoup
souffert de tout le tapage qui a
été fait autour de son histoire.
Il ne veut plus s’exprimer sur ce
sujet et nous le comprenons.

Jean-FrançoisFerrario,responsable de l’état-civil et des naturalisationsàl’EtatdeVaud,confirme que des démarches en
vued’unmariagesontencours.
Nous devons vérifier l’authenticité de certaines pièces, comme
nous le ferions pour n’importe
quel autre citoyen. Et l’officier
d’état-civilestendroitdemener
une enquête s’il y a soupçon de
mariage blanc, ceci sans aller
jusque dans la chambre à coucher des fiancés! Il pourrait
même refuser une union s’il a
acquis la conviction qu’il s’agit
d’un mariage blanc. Ce qui ne
veut pas dire que c’est le cas ici.
Pourlereste,lesinformationsen
ma possession relèvent de la
sphère privée et je ne suis donc
pas habilité à en parler.
Une fois cette enquête terminée, Adem pourra enfin convoler en justes noces, et affronter l’avenir avec un peu plus de
sérénité. Qui sait, peut-être
retrouvera-t-il son poste
d’employé communal?
DS

Comme c’est souvent le cas à Nyon, des vestiges romains ont été
découverts sur un chantier à la Vy Creuse. Andrée-Noëlle Pot

sont à l’affût d’une découverte.
Et ce chantier n’a pasfait exception. Des restes de murs datant
des Romains ont été mis à jour
lors des fouilles préliminaires.

sol romain. Il est difficile d’éta-

blir un plan précis de ces habien quelque sorte, était déjà
habitée à l’époque romaine.
Une anse en bronze de quelque 20 cm, avec une tête de
chérubin, a été découverte. Elle
est en cours d’expertise. DS

