
cueillir l'épicerie dans son 
intégralité. Pour la partie café, 
des modules en paille com-

pressée ont été retenus. «Des 
sortes de Lego pour géants», 
image en souriant Héloise Crisi-

nel, également coprésidente. 

L'association se réjouit aussi du 
bon accueil réservé par les en-

treprises locales de construc 
tion. Des premiers contrats de 

sponsoring pour les travaux 
unie. En juillet, l'association re- très heureux qu'une associa- sont sur le point d'être signés. 

tion qui partage les mêmes va- Et la Soliderie peut également 
leurs que le festival puisse leur compter sur plusieurs person-

Nouveau port pour les 
containers de Visions du réel 
NYON Les boxes rouges connaitront une seconde jeunesse 
en accueillant la Soliderie, éépicerie solidaire prévue au Martinet. 

Ça se précise pour la Soliderie 
le projet d'épicerie solidaire et 
de café prévu sur le parking 
nyonnais du Martinet. L'asso 
ciation du même nom n'a pas 

cevait le feu vert de la Vile de 

Nyon avec la délivrance du per-
mis de construire. donner une seconde vie.» nes qualiffées qui participeront La Soliderie pourra récupérer les emblématiques containers de Visions 
Une bonne nouvelle est égale Après quelques travaux, no bénévolement au futur chan du réel. ARCHIVES SIGFRED0 HARO 

tamment d'isolation, les con- tier. «Nous cherchons toujours 
tainers seront en mesure d'ac un charpentier, si jamais» 

chômé durant l'année et de- ment venue de Visions du réel. 

Le festival du film documen 
taire leur offre ses neuf contai-

mie écoulée. «Si l'on n'enten- bles. Pour l'heure, la récolte de la moitié de la somme avait 
glisse au passage Nadia Crivelli. fonds se poursuit. Le week-end déjà été trouvée. dait plus parler de nous, c'est 

parce que nous étions au tra-

vail, précise Nadia Crivelli, co- trois grands. «lls ont encore été 

présidente de La Soliderie. 
Beaucoup de temps et d'énergie 

70 ners maritimes, six petits et dernier, l'association recevait Le chantier devrait, lui, comn-
Financement participatif 
Et puis il 

l'émission animée par Jean-
Marc Richard «Chacun pour derie a lancé, il y a une se 
tous» sur RTS La Première, qui a maine, une campagne de h-

permis de réunir passable 

un don de 11 00 francs lors de mencer dans les prochains 
mois. Quant aux éventuelles 

perturbations que ce dernier 
pourrait engendrer pour les usa-
gers du parking, la Ville précise 
que les détenteurs de macarons 

Fparc recevront une informa 
en 45 jours. Mercredi. presque tion d'ici à la mi-octobre. GBT 

utilisés en 2019, puis il y a eu le 
Covid et nous sommes revenus 

a eu le passage à la Fête de la Vigne du district 

de Nyon. Parallèlement, la Soli-
auront été consacrés à la levée ette année avec une toute nou-

velle infrastructure, raconte 
Ana-Belen Torreblanca, respon-
sable communication pour Vi- nécessaires à lancer 'epicere de ment de matériel comme un 

sions du réel. Nous sommes 

de fonds auprès de diverses fon-
dations. Et le résultat et là: sur des 500 000 francs participatif. 

objectif, réunir 25 000 francs 
nancement 

un budget de 500 000 francs, 

70% de la somme a pu être ré- Nyon ont déjà ététrouvés poele à bois ou encore des ta 


