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SAINT-CERGUE

Le village est bon recycleur
Avec un taux de recyclage qui

est passé à plus de 70%, le village
de Saint-Cergue fait figure de
bon élève en matière de tri des
déchets.

En même temps que l’intro-
duction de la taxe au sac au
1er janvier 2014, la commune a
installé des bennes spéciales
permettant la récupération des
plastiques, notamment. Après
quelques ajustements sur les
plastiques recyclables ou pas, il
s’avère qu’après trois mois d’in-
troduction de cette mesure, le
taux de recyclage est passé à plus
de 70%. Les déchets incinéra-
bles ont chuté de près de 30%.

Si la déchetterie des Cheseaux-
dessous fonctionne à la satisfac-
tion générale, le centre de col-
lecte de La Cure a connu

quelques problèmes. «Nous
avons constaté que les sacs noirs
étaient encore trop souvent utili-
sés, avec des déchets recyclables
qui n’avaient rien à y faire. Nous
avons installé une surveillance à
La Cure qui a permis d’amender
deux ou trois résidents. Depuis, le
problème semble être réglé et nous
n’allons pas fermer ce centre,
comme nous craignions de devoir
le faire», relève Gérald Chollet,
boursier communal, et collabo-
rateur pour la gestion des dé-
chets, notamment.

Grâce aux efforts de chacun, le
montant restant couvert par les
impôts s’élève à 127 738 francs
pour 2013, mais cette somme
sera probablement revue à la
baisse pour 2014, si le taux de re-
cyclage se maintient.� DS
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GLAND
Concert intime et classique dans le cadre d’Edition limitée
Ce soir, Carine Sechaye (artiste lyrique français) est l’invitée d’Edition
limitée au Théâtre de Grand-Champ, des soirées musicales uniques
et sur mesure proposées par le Service de la culture en deux temps:
un afterwork musical libre d’entrée dès 19h et un café-concert (20h30)
sur une scène dont la capacité a été réduite pour garantir l’intimité
du spectacle. Concert, plein tarif: 30 fr. Réservation: 022 354 04 04
www.sechaye.com� LR

MÉMENTO

GLAND Cristian Riccio entreprendra dès le mois de juillet des recherches dans
le domaine du diabète. A 22 ans, il est titulaire d’un bachelor en biologie.

L’université de Cambridge l’attend
BERTRAND FAVRE
info@lacote.ch

Dès le mois de juillet, le Glan-
dois Cristian Riccio s’expatrie à
Cambridge, en Angleterre, pour
un projet de recherche dans le
domaine du diabète. Ses travaux
lui serviront à illustrer le mé-
moire qu’il défendra en janvier
afin d’obtenir son master en bio-
informatique. En fonction des
bourses obtenues, son séjour
pourrait se prolonger puisque
l’étudiant rêve de décrocher un
doctorat dans la prestigieuse
université anglaise, l’une des
meilleures écoles du monde, se-
lon lui. Passionné par la recher-
che médicale, le jeune étudiant
éprouve une sensibilité particu-
lière pour cette maladie: «Des
membres de ma famille en sont at-
teints. C’est une affection qui tou-
che près de 400 millions de person-
nes dans le monde. En gros, l’objet
de ma recherche consistera à trou-
ver le moyen de stimuler une hor-
mone (l’incrétine) à favoriser la sé-
crétion d’insuline. Le laboratoire
de Cambridge est plutôt avant-
gardiste dans ce domaine, je profi-
terai ainsi de l’expérience d’un
maximum de spécialistes», expli-
que-t-il.

A 22 ans il parle déjà sept
langues, mais reste modeste
Le cursus scolaire de ce fils

d’émigrés italiens, dont l’appé-
tence de savoir est grande, s’est
déroulé sans faille jusqu’à au-

jourd’hui. Agé de 22 ans à peine,
titulaire d’un Bachelor en biolo-
gie de l’Université de Lausanne,
Cristian Riccio poursuit sa for-
mation en 2e année de master
entre Lausanne, Genève et le la-
boratoire de Cambridge, dans le-
quel il a déjà passé dix semaines
l’été passé, sur une autre recher-
che.

Amoureux des langues, il n’en
possède pas moins de sept à son
actif mais il est loin d’avoir la
grosse tête: «Je baragouine le
russe, mais ne le considère pas
comme une langue acquise; je l’ai
étudié pendant deux semestres à
l’université après avoir commencé
à l’apprendre tout seul. L’anglais

s’utilise intensément dans les mi-
lieux scientifiques je devais le pos-
séder. J’ai effectué une partie de
mon gymnase en Allemagne, ce
qui m’a permis d’obtenir une ma-
turité bilingue: l’allemand reste
ma langue préférée. Je pratique
également l’espagnol et le portu-
gais, mais ce sont des langues pro-
ches de l’italien et du français qui
sont mes langues maternelles»,
commente-t-il simplement,
comme si c’était une évidence.

L’étudiant, qui a obtenu une
moyenne de 5,8 sur 6 lors de ses
deux premières années d’uni-
versité, admet qu’il a travaillé in-
tensément pour y arriver:
«L’école obligatoire ne m’a peut-

être pas assez stimulé, c’était trop
facile et je n’ai donc pas appris à
travailler; au gymnase, j’ai com-
pris que le professeur n’était pas la
seule source d’informations. Per-
suadé que les études universitaires
allaient se révéler difficiles, j’ai
voulu mettre toutes les chances de
mon côté en ne me consacrant
qu’à mes études: loisirs limités et
suppression du sport. J’ai toutefois
repris une vie plus équilibrée par
la suite, me rendant compte que
l’on pouvait aussi assimiler sans
forcément travailler comme un
forcené: j’ai donc repris quelques
activités plus ludiques».

Entreprenant
et désintéressé
Malgré cette prise de con-

science, Cristian ne chôme pas.
Il vit chez ses parents mais tient à
être indépendant financière-
ment. Hormis le loyer, il s’efforce
de payer ses assurances et toutes
ses factures grâce à sa manière de
joindre l’utile à l’agréable. C’est
ainsi qu’il a été engagé par un la-
boratoire de l’EPFL pour effec-
tuer des recherches sur certains
virus et qu’il a obtenu deux postes
d’assistant universitaire lui per-
mettant d’enseigner pendant
quelques heures la statistique et
la botanique. Ses études et cer-
tains travaux à l’étranger ont pu
être en partie financés par des
bourses et par la Fondation
suisse d’études qui est une orga-
nisation visant à soutenir des étu-
diants doués et talentueux: «Je ne
roule pas sur l’or, mais en tant
qu’étudiant, je n’ai guère de dépen-
ses et je m’en sors assez bien», con-
fie-t-il.

Inutile de dire qu’entre ses étu-
des, les cours qu’il donne et ses
travaux en laboratoire, l’agenda
de Cristian est bien chargé. A re-
lever encore qu’une semaine par
année, l’étudiant se met à disposi-
tion de la fondation Berg-
waldprojekt afin d’y effectuer des
travaux bénévoles pour la forêt:
«J’aime sentir que je fais quelque
chose d’utile pour la société».�

Cristian Riccio pratique sept langues et s’évertue à travailler afin de ne pas
dépendre financièrement de ses parents qui habitent à Gland. B. FAVRE

BERGWALDPROJEKT Fondation d’utilité
publique, le Bergwaldprojekt existe depuis
1987. Son siège est à Trin (Grisons). Elle a pour
but de favoriser la conservation, l’entretien et
la protection de la forêt et du paysage rural
des régions de montagne, notamment par
des interventions d’entretien et de
régénération et par la sensibilisation du public
aux intérêts de la forêt. Depuis sa fondation,
près de 37 500 bénévoles ont travaillé dans
les forêts de montagne en Suisse, en
Allemagne, en Autriche, en Catalogne
(Espagne), au Liechtenstein et en Ukraine.

Le Bergwaldprojekt est politiquement neutre
et laïque.

LA FONDATION SUISSE D’ÉTUDES Fondation
privée d’utilité publique qui a pour but, depuis
1991, de soutenir des jeunes gens qui peuvent
et veulent assumer des responsabilités dans
notre société. Les personnes admises à son
programme d’encouragement profitent d’une
riche palette de formations interdisciplinaires
en dehors des études, d’une aide financière,
d’une prise en charge et de conseils
individuels ainsi que d’un vaste réseau

de contacts. En 2013, 683 personnes ont
bénéficié de son programme d’encouragement
en Suisse et à l’étranger.

UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE L’université de
Cambridge est la plus ancienne université
britannique après Oxford. C’est l’une des plus
prestigieuses universités du monde. Elle forme,
avec l’université d’Oxford, la quasi-totalité des
élites politiques et intellectuelles du Royaume-
Uni depuis des centaines d’années et
représente la quintessence du système
universitaire élitiste anglais.

LEXIQUE

●« J’aime sentir
que je fais
quelque chose
d’utile pour
la société.»
CRISTIAN RICCIO
UNIVERSITAIRE

EN IMAGE

SIGNY
Trois raisons pour faire la fête
La Municipalité, l’Amicale villageoise et le Club des dames ont
organisé une fête à Signy, samedi dernier, comprenant des portes
ouvertes des deux nouveaux bâtiments locatifs baptisés Le Clos
Girard et l’Ancienne Poste, un tournoi de pétanque et la Fête des
enfants. Puis, quelque 120 personnes ont dégusté un repas
agrémenté de films du village réalisés par une habitante, ainsi qu’un
clip vidéo sur Signy, imaginé par une habitante de 16 ans.�MR
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