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teur. «Nous avons demandé
qu’Alice Cooper rencontre le boa
avant le concert pour qu’il puisse 24 Heures,
s’imprégner un peu de son
16.03.13
odeur», explique Pierre Krizan,
responsable des expositions au Vi- Stephan Nobile porte
varium. Le rockeur ne cache pas son protégé en backstage.

Le Conseil des jeunes du
Canton de Vaud recrute
Bilan positif, deux ans
après le lancement de
la Commission cantonale
de jeunes. Ses membres
vont être renouvelés
«Ce fut une expérience enrichissante et une vraie chance de se
faire entendre», s’est réjoui Valentina Russo, présidente de la Commission cantonale de jeunes, lors
NAISSANCE

Madame et Monsieur
Séverine et Michele
GENOUD GIANCOLA
ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Allan
le 3 mars à 0 h 40
à la maternité de Genève

d’une conférence de presse, hier,
en présence de la conseillère
d’Etat Anne-Catherine Lyon.
La fin de l’aventure pour une
partie des membres, qui, au
terme d’un mandat de deux ans,
seront renouvelés. Les candidatures sont à déposer jusqu’au
30 avril. On attend avant tout des
postulants une forte motivation.
Créé en 2010, cet organe participatif compte une vingtaine de
jeunes de 14 à 18 ans, aux profils
diversifiés. A raison de cinq ou six
séances plénières par an, ils prennent notamment position sur des
projets de loi en lien avec la jeunesse et participent à l’attribution
de financements pour des projets
imaginés par de jeunes Vaudois.
«J’ai été agréablement surprise
par leur maturité et par la qualité
de leur travail», a souligné AnneCatherine Lyon. C.H.
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Inscriptions: www.jeparticipe.ch

stade de foot «à l’anglaise». La municipalité devait choisir entre
un stade de football avec une piste d’athlétisme ou sans piste.
Elle opte pour que l’enceinte du Lausanne-Sport soit uniquement dédiée au foot. Le meeting d’athlétisme Athletissima se
tiendrait dans l’actuel stade
deliberté,
Coubertin.
La
leLes autorités communales ne souhaitent pas commenter ces informations et rencourrier, 16.03.13
voient à une communication officielle, prévue le 27 mars. LIB

COMMISSION DES JEUNES

Une campagne de recrutement
La Commission cantonale des jeunes
doit renouveler ses membres après
deux ans d’activités. La campagne de
recrutement est lancée notamment sur
internet. Le dépôt des candidatures est
fixé au 30 avril, a indiqué hier le canton
de Vaud. La commission est composée
de 15 à 25 membres âgés de 14 à 18 ans.
Elle prend position, qu’elle soit sollicitée
ou de son propre chef, sur tout projet de
loi pouvant concerner la jeunesse. Sur la
photo (ARC), Valentina Russo, présidente
de la commission, à côté d’Anne-Catherine Lyon. ATS 4
> www.jeparticipe.ch

