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ASSOCIATION DES GARAGISTES DU DISTRICT DE NYON

L’AGDN soutient la formation d’apprentis mécanos
au Bénin

Damien Golay en compagnie des apprentis.
Cet hiver, pour chaque pneu vendu par un
membre de l’Association des Garagistes du
District de Nyon (AGDN), 1 franc sera reversé
à l’ONG SME, Service de Mission et d’Entraide, qui œuvre à relever les nombreux défis sociaux et économiques du Bénin. Cette
ONG suisse, basée à Saint-Prex, conduit des

activités de développement et d’entraide
axées sur le partage du savoir. C’est par
l’éducation que le SME accompagne les
peuples défavorisés vers une autonomie qui
leur permet de développer leurs capacités et
réduire la pauvreté. Son champ d’action se
subdivise en trois secteurs: l’éducation de

ESSERTINES-SUR-ROLLE – RENÉ BUCHMANN

Votre bois de cheminée
livré et rangé en cagettes
Installé à Essertines-sur-Rolle, René
Buchmann fend, scie et livre du bois de cheminée depuis plusieurs années, généralement en vrac ou en sacs. L’an dernier, il a
lancé un nouveau concept de livraison aussi original que pratique et esthétique, qui a
enchanté ses clients. Il a en effet fait fabriquer
des casiers conçus pour ranger des bûches
de 33 cm, pour un poids de 15 kilos, donc
faciles à porter… et du plus bel effet à côté de
la cheminée!
Travaillant en collaboration avec le garde-forestier local, il se fournit en bois de hêtre extra sec provenant de coupes dans les forêts
environnantes du pied du Jura. Il livre les casiers à domicile (à partir de 6 unités) sur
toute La Côte et les range selon les désirs du

client, à côté de la cheminée de salon, dans
un garage ou une cave. Ses tarifs sont sans
concurrence et dégressifs: de 10 francs pour
6 casiers à 7.90 francs pour 25 casiers, livraison comprise, avec quelques allume-feux
en guise de cadeau!
La livraison est également possible en d’autres longueurs, en stères ou en vrac.

Le Moulin - 1186 Essertines-sur-Rolle
Tél: 079 397 60 70

Des cagettes de bois pratiques et esthétiques. (Photo: Jean-Paul Gobet, Scriptographic)

base, la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel.
L’AGDN a été approchée par Damien Golay,
pour que les garagistes de la région nyonnaise soutiennent son projet en Afrique. Ce
mécanicien sur voitures originaire de la Vallée
de Joux est en effet parti avec sa famille travailler au Bénin en tant qu’assistant au Centre de Formation professionnelle de Parakou
dans le nord du pays. Entre 2011 et 2016, 174
jeunes ont été formés dans les domaines de
la construction métallique, de la maçonnerie
et de la mécanique.
Début janvier 2017, Damien Golay repart cette
fois à Natitingou, dans le nord-ouest du Bénin, collaborer au Centre de Formation de Liweitari (CFL), une autre ONG suisse, qui s’est
également donnée pour but de former des
apprentis dans divers domaines, dont la mécanique automobile. De multiples projets
donnent du travail aux apprentis et assureront
le progrès dans ce pays. Le travail du CFL est
reconnu hors des frontières du Bénin. Ce
centre est soutenu par des dons pour financer les bâtiments, les équipements et son
fonctionnement.
Président de l’AGDN, Jean-Daniel Bill précise
«aider cette ONG à éduquer des adolescents
sur place en les formant dans le domaine de
la mécanique est une idée pratique et réaliste
à laquelle ont immédiatement adhéré les 34
membres de l’AGDN. A nous tous réunis,
nous pensons récolter une jolie somme qui

sera utilisée à bon escient pour des projets
concrets et utiles».
Service de Missions et d’Entraide
Chemin du Glapin 8, 1162 Saint-Prex
IBAN: CH 79 090000001200 1401 1
Mention: FAMILLE GOLAY
Liste des membres de l’Association
des Garagistes du District de Nyon
Arzier-le-Muids Garage des Saitines
Bassins
Garage Bandieri Sàrl
Chavannesde-Bogis
Garage Baudet SA
Chéserex
Garage Dugrandpraz
Automobiles SA
Commugny
Garage de Commugny
Crassier
Bran Garage Sàrl
Garage de Crassier
Duillier
Garage Bianchi
Founex
Garage Bidon 5
Genolier
Garage Ganière
Gingins
Garage du Centre
Garage du Martinet
Givrins
Garage Hubert Gremlich
Gland
Bymycar Acacias SA
Garage de la Crétaux
Garage du Vernay
Garage Ultra
La Rippe
Garage de La Rippe SA
Mies
Garage Bleu Léman
Nyon
Garage de l’Asse

Saint-Cergue
Saint-George
Signy
Trélex

Garage AMAG Automobiles
& Moteurs SA
Garage Auto D
Horizon SA
Garage Autocarrefour SA
Garage Berger
Champ-Colin SA
Centre Auto R. Dubler
Garage de Nyon
A & S Chevalley SA
Garage Emil Frey SA
Garage Yvan Gilliéron
Garage RénoBoîtes SA
Garage du Stand Sàrl
Garage du Levant
Garage Fernand Quiblier
Garage de l’Autoroute
Bottone Car SA
Garage de la Tour

1 pneu vendu = 1 franc
en faveur de la formation
des apprentis mécanos
au Bénin!

Printemps en folie
chez Déco Maison
Du 4 au 31 mai, Déco Maison propose une OFFRE DE LANCEMENT
SENSATIONNELLE sur le modèle de canapé Ginger. A ne surtout pas rater…
Canapé bi-matière sous le signe de l’élégance et du confort, le salon Ginger est à
composer selon ses goûts. Les revêtements
et les couleurs sont à choix, pour combler
toutes les envies et s’ajuster à tous les intérieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur,
rendez-vous chez Déco Maison où des rabais attractifs sont également appliqués sur
les meubles de jardin (tables, chaises, bains
de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié
au bien-être et au farniente. Sans oublier
que le joli mois de mai est aussi celui de la
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses
boutiques de Conthey et de Sion de nombreuses idées utiles, originales et pétillantes. De l’art de la table aux objets de décoration d’intérieur, les plus belles signatures
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi,
Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charolles...) sont représentées. Au-tant d’objets
pratiques à usage quotidien pour le plus
grand bonheur des mamans.
Canapé bi-matière sous le signe de l’élégance et du confort, le salon Ginger est à
composer selon ses goûts. Les revêtements
et les couleurs sont à choix, pour combler
toutes les envies et s’ajuster à tous les intérieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur,
rendez-vous chez Déco Maison où des rabais attractifs sont également appliqués sur
les meubles de jardin (tables, chaises, bains

Avis aux amateurs de bonnes affaires: prix canon sur le canapé Ginger et de nombreux
rabais sur le mobilier de jardin. Chez DéCO MAISON, rte Cantonale 19 à Conthey.
de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié
au bien-être et au farniente. Sans oublier
que le joli mois de mai est aussi celui de la
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses
boutiques de Conthey et de Sion de nombreuses idées utiles, originales et pétillantes. De l’art de la table aux objets de décoration d’intérieur, les plus belles signatures
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi,

Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charolles...) sont représentées. Au-tant d’objets
pratiques à usage quotidien pour le plus
grand bonheur des mamans.
Sans oublier que le joli mois de mai est
aussi celui de la Fête des mères.
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

