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La fleuriste nomade
bourgeonne d’idées
BIÈRE Marion Vuilliomenet a décidé de devenir fleuriste itinérante et a aménagé
une fourgonnette à cet effet. Elle propose ses créations dans trois communes de la région.

Festival
d’activités
estivales

Les activités seront annulées
en cas de mauvais temps.

PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH

GLAND
Sport,
culture ou jeu,
c’est à la plage
et c’est gratuit.

prise de liberté autant
que d’originalité, Marion Vuilliomenet s’est
muée en fleuriste itinérante depuis juin. Un concept
encore peu répandu en Suisse
romande. Mais un défi à la mesure de la Birolane, nomade
dans l’âme.

E

Je pense que l’on peut
s’en sortir si on développe
d’autres offres en parallèle.”
MARION VUILLIOMENET
FLEURISTE

Après son apprentissage de
fleuriste à Genève, la native du
Muids est revenue travailler
sur La Côte mais a décidé de vivre dans un fourgon aménagé
pour l’occasion. «Par choix, ditelle. J’ai toujours bien aimé la
vie nomade. C’est comme cela
que l’idée m’est venue. Je me
suis dit que cela serait super si
je pouvais balader mes fleurs
avec moi!»
Aussitôt pensé, presque aussitôt réalisé. La fleuriste a investi

Fleuriste itinérante, Marion Vuilliomenet (ici à Lully) vend ses créations au bord des routes et sur les parkings. CÉDRIC SANDOZ

dans l’achat d’un véhicule utilitaire neuf et l’a aménagé avec
l’aide de son compagnon,

Devenir commerçant itinérant
L’octroi d’une autorisation pour exercer le commerce itinérant est, dans le canton de Vaud, de compétence de la préfecture. Il faut notamment produire un extrait du registre
du commerce et du casier judiciaire. La carte de légitimation pour commerçants itinérants suisses est valable cinq
ans sur tout le territoire suisse, sous réserve de retrait. Elle
est personnelle et non transmissible. Ensuite, Marion
Vuilliomenet a fait une demande auprès d’une quinzaine
de communes. Seules quatre lui ont répondu. Les trois
dans lesquelles elle s’arrête ne lui demandent pour l’heure
aucune contrepartie financière. «Je les paie en fleurs!»
relève en souriant la Birolane.

Gilles Aubord, pour y accueillir
ses fleurs, ses plantes, son petit
atelier et même un évier. Le
fourgon a été entièrement isolé
pour garder une température
idéale pour les fleurs, été
comme hiver.
Marion Vuilliomenet s’arrête
pour l’heure dans trois communes de La Côte où il y a du
passage et pas de fleuristes.
Elle envisage à l’avenir de vendre ses créations dans des marchés à la ferme. Visant un créneau original, elle ne se voit
pas écumer les marchés traditionnels où la concurrence est
déjà bien présente.
La fleuriste itinérante propose

des bouquets et arrangements
de saison, ainsi que des plantes
annuelles et vivaces. «J’essaie
d’acheter le plus possible de
fleurs suisses. Les plantes sont
produites sur La Côte, à Borex
et à Eysins.»

«Je rentre dans mes frais»
La Birolane de 29 ans espère
pouvoir vivre de sa passion:
«Pour l’heure, avec le «flowertruck», je rentre dans mes frais,
je pense que l’on peut s’en sortir si on développe d’autres offres en parallèle.» Elle propose
donc d’autres services tels que
des abonnements floraux pour
entreprises, des livraisons ou

des décorations florales pour
des événements particuliers.
Le couple s’est connu au camping de Rolle, chacun y vivait
alors dans sa fourgonnette. Aujourd’hui, avec l’arrivée d’un
enfant, il s’est établi à Bière,
abandonnant la vie nomade.
Mais cet été, Marion Vuilliomenet et Gilles Aubord, ainsi que
leur petit d’un an et demi,
prendront la route de la Sardaigne en camping-car! A cinq
mois, le bébé avait déjà «fait» la
Croatie dans un tel véhicule!
Où acheter «Les créations de Marion»
Mercredi: Lully. Jeudi: Arzier. Vendredi:
Lavigny, 15h30-19h30.

Le soleil est de retour en ce
début de vacances scolaires. Pour profiter pleinement de la saison estivale,
la Ville de Gland propose
pour la deuxième année
consécutive une multitude
d’activités gratuites, à la
fois sportives et culturelles, à la plage de la Falaise.
Et ce, jusqu’à la rentrée.
Ces rendez-vous et animations, accessibles à tous,
sont proposés grâce aux
différents Services de la
Ville et à des partenaires
pour cette deuxième édition. Des équipements en
usage libre sont également
à disposition tels qu’une
table de ping-pong, une
piste de pétanque, des tables de pique-nique et une
boîte à livres.

A la page à la plage
Pendant les vacances d’été,
la bibliothèque communale sera d’ailleurs fermée
jusqu’au 19 août à 15h15.
Cependant, elle prendra
ses quartiers à la plage à
plusieurs
reprises
en
juillet, pour des instants
littéraires au bord de l’eau.
Quant au Carabouquin, il
fera plusieurs haltes à la
Falaise. PB
Lieu: plage de la Falaise, Gland
Dates: du 8 juillet au 23 août
Horaire de la bibliothèque à la plage:
le mardi 23 juillet de 10h à 14h et les
jeudis 18 et 25 juillet de 15h à 19h

Bassins réagit pour
remettre sa piscine à flot
BASSINS Une école de natation va reprendre la gestion des cours
et des activités aquatiques afin d’offrir un avenir meilleur à la piscine.
Les activités aquatiques de la
piscine de Bassins vont changer
de main. Dès le mois d’août, les
cours de natation, le gardiennage et les animations aquatiques seront pris en charge par
l’école de natation Aquarius,
basée à Bursins. Celle-ci est locataire des lignes d’eau depuis
l’ouverture de l’infrastructure
en 2004 et travaille aussi avec la
piscine d’Aubonne. La gestion
du bâtiment restera, par contre, sous la houlette de Piscine
de Bassins SA, dont le Conseil
d’administration est présidé
par le syndic Didier Lohri. Ce

changement doit servir à redonner un coup de fouet à des finances en berne. Depuis cinq
ans, l’établissement enregistre
des baisses constantes de fréquentation. En cause, la construction des bassins de
Chéserex puis du Cossy. «Nous
avons longtemps été les seuls
dans la région et nous nous
sommes endormis sur nos lauriers», avoue Didier Lohri.
La reprise par Aquarius permettra de rationaliser les coûts
de l’exploitation, notamment
les heures de gardiennage. Elle
évite aussi la concurrence en-

tre les cours donnés par Piscine de Bassins SA, qui n’existeront plus, et ceux de l’école
de natation. «Nous pouvons
maintenant aller dans la
même direction. Nous cherchions depuis plusieurs années
des possibilités pour nous développer», se réjouit Erich Frieden, président d’Aquarius.
Avec, notamment, des séances
d’aquabike. Les autres associations qui utilisent les installations pourront, quant à elles,
continuer à le faire.
Le départ à la retraite du responsable de l’établissement,

Les activités aquatiques de la piscine de Bassins passent en de nouvelles mains. ARCHIVES SIGFREDO HARO

Serge Chopard, a aussi été un
déclencheur. «Il assumait de
nombreuses tâches. Nous ne
sommes pas des spécialistes
dans ce domaine», reconnaît
Didier Lohri. C’est l’un des collaborateurs de Piscine de Bassins SA qui reprendra ce
poste, déchargé de l’organisation des cours et de la gestion

du personnel. Le deuxième
employé rejoindra, quant à
lui, l’équipe d’Aquarius. Les
auxiliaires engagés par Piscine de Bassins SA peuvent
eux postuler à l’école de natation.
L’ancienne clientèle de Piscine
de Bassins SA va être contactée
par Aquarius. L’école doit pour

l’heure recalculer ses tarifs.
Quant au prix d’entrée à la piscine pour le public, il restera le
même. Pour les cours scolaires,
aucun changement, puisqu’ils
sont assurés par les enseignants
d’éducation sportive. La piscine
sera fermée entre le 27 juillet et
le 25 août pour des nettoyages
et de l’entretien. LOS

ARCHIVES SIGFREDO HARO
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