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sées. Ils ont posé de nombreuses ques-
tions  et  ont  montré  leur  intérêt  pour
cette  thématique.  Gageons  qu’ils
seront  nombreux  à mettre  en pratique
des gestes simples qui leur permettront
de  contribuer  concrètement  à  l’avenir
de notre planète». 
une longue tradition de soutien chez
Dentsply sirona Endodotics  
Pour mémoire : en 2014, l’entreprise

s’est  engagée  en  faveur  de  l’Associa-
tion  européenne  contre  les  leucody-
strophies (ELA) ; en 2015 en faveur de
la  fondation  Théodora,  qui  a  pour
objectif de soulager par le rire le quoti-
dien des enfants hospitalisés ou en ins-
titutions  spécialisées  ;  en  2016  en
faveur de  l’Association  romande pour
les familles d’enfants atteints d’un can-
cer (ARFEC), en 2107 pour l’Associa-
tion  Porte-Bonheur  qui  intervient
auprès des enfants orphelins ; en 2108
en faveur de l’association Rêves Suisse
qui réalise les rêves d’enfants malades
ou  touchés par  le  handicap. A chaque
fois,  tous  les employés de  l’entreprise
se mobilisent afin de réaliser un évène-
ment unique.  
Relevons que Dentsply Sirona a été

désigné, cette année encore et pour  la
deuxième  fois  consécutive,  aux  côtés
d’une vingtaine d’autres entreprises, «
Meilleur employeur Suisse  2019 » par
l'Institut « Top Employers Institute ». 

ZeroWaste switzerland en bref 
ZeroWaste Switzerland est née de la

rencontre  entre  Natalie  Bino  et  Julie
Thomas,  toutes  deux  sensibilisées  au
Zéro Déchet (Zero Waste), notamment
suite à la découverte du mode de vie de
Béa Johnson, pionnière du mouvement
à San Francisco. 
Elles ont commencé par appliquer ce

mode de vie dans leurs foyers respec-
tifs  et  à  tenter  d’en  parler  autour
d’elles.  Les  réactions  étaient  souvent
très vives dans leurs entourages et l’en-
vie de répandre leurs astuces s’est vite
fait  ressentir.  L’idée  de  fonder  une
association  suisse  pour  sensibiliser  et
encourager  la population à adopter de
nouvelles habitudes est  alors  apparue.
Les deux complices ont aussi très vite
eu envie de s’adresser aux commerces
puis  aux  grandes  enseignes  pour  leur
faire  part  de  leurs  réflexions  sur  les
emballages  et  les  aider  à  trouver  des
solutions  alternatives  plus  durables  et
respectueuses de l’environnement. 
Depuis  sa  création  en  2015,  Zero-

Waste n’a cessé de réunir de nouveaux
membres  et  en  compte  désormais
presque  1’000  dans  toute  la  Suisse.
Depuis  2018,  ZeroWaste  Switzerland
est reconnue d’utilité publique. 
www.zerowasteswitzerland.ch            • 

au  sein  de  ses  17  structures,  grâce  à
près  de  600  collaborateurs.  Elle
déploie  ses  activités  sur  la  région  du
Jura-Nord vaudois et est active dans le
domaine de la gériatrie, de la psychia-
trie de l’âge avance et de la psychiatrie
adulte. Elle propose des prestations en
hébergement,  en  accueil  de  jour,  en
appartements  protégés,  ou  encore  à
domicile. 
Après  une  phase  d’agrandissement

et  de  développement,  la  Fondation
Saphir a entamé une réflexion sur son
futur et a élaboré une nouvelle  straté-
gie  pour  la  période  2018-2023  dans
laquelle  elle  s’est  fixé  trois  enjeux
principaux : offrir des prestations d’ex-
cellence, être un employeur de référen-
ce  et  oser  une  gouvernance  respon-
sable ; ceci dans le but d’individualiser
la  prestation  aux  bénéficiaires,  d’être
attractive et de  fidéliser  les collabora-
teurs,  et  d’avoir  une  gestion  optimale
de l’institution. 
Au  terme  de  la  partie  officielle,  les

invités ont eu le plaisir de recevoir une
édition  spéciale  Saphir  du  jeu  des  7
familles  et  de  visionner  des  témoi-
gnages  de  vies  de  quelques  bénéfi-
ciaires de la Fondation, marquant ainsi
le début d’un nouveau mode de com-
munication,  puis  d’apprécier  le  show
spécial  dédié  à  cet  anniversaire  d’un
jeune humoriste genevois, Bruno Peki,
tout en dégustant un excellent repas. 
Mais les festivités de ce 30e anniver-

saire ne sont pas terminées, une soirée
dédiée aux collaborateurs de la Fonda-
tion aura lieu en novembre et clôturera
cette année riche en événements festifs
pour la Fondation Saphir. 
                                                         •

soiréE DE gala pour
lEs 30 ans DE la 
FonDation saphir  

Jeudi 5 septembre dernier, la Fon-
dation saphir a convié ses parte-
naires pour une soirée de gala afin de
fêter son 30e anniversaire. 
Après  avoir  organisé  divers  événe-

ments avec les bénéficiaires de la Fon-
dation  et  les  familles  durant  l’année,
notamment  en  compagnie  de  Jean-
Marc Richard et le Kiosque à musique
au mois de mars,  la Fondation Saphir
continue  les  festivités,  cette  fois  avec
les partenaires de l’institution. 
Le Conseil de Fondation et la Direc-

tion  de  la  Fondation  Saphir  ont  eu  le
plaisir d’accueillir à la salle des Quais
de Grandson  une  foule  d’invités  pour
célébrer cet anniversaire. 
Après l’apéritif pris en musique avec

le  Harasse  Jazz  Band,  le  fondateur,
Patrice  Levy,  le  président  Claude
Recordon, le directeur, Luis Villa et le
directeur général de la Direction géné-
rale  de  la  cohésion  sociale  Fabrice
Ghelfi, se sont exprimés à cette occasion. 
Tandis  que  le  premier  relatait  les

débuts de la Fondation, les suivants ont
relevé  tout  ce  qu’elle  a  mis  en  place
durant  ces  30  dernières  années,  les
perspectives pour le futur en lien avec
sa stratégie 2018-2023 et la collabora-
tion entretenue avec l’état. 
La Fondation Saphir, née Fondation

Mont-Riant  en  1989,  accompagne
aujourd’hui  plus  de  700  bénéficiaires

ansDla région

Luis Villa, Directeur de la Fondation Saphir et Claude Recordon, Président du Conseil
de Fondation

Marianne et Patrice Levy, Fondateurs de la Fondation
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275. Difficile

Une grille de sudoku est 
composée de 9 carrés de 
9 cases. Le but est de 
parvenir à inscrire tous les
chiffres de 1 à 9 (sans qu’il
se répètent) dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne
et dans chaque carré de
neuf cases.

Solution Sudoku n° 274

Règle du jeu

9 1 7 6 3 8 5 4 2

3 8 4 7 5 2 6 9 1

5 2 6 9 1 4 3 8 7

2 3 5 1 8 6 9 7 4

6 4 1 2 7 9 8 5 3

8 7 9 5 4 3 2 1 6

4 5 2 8 6 7 1 3 9

7 6 8 3 9 1 4 2 5

1 9 3 4 2 5 7 6 8

8

Solution dans le prochain numéro

allaiguesB
DEntsply sirona EnDo-
DontiCs s’EngagE En
FaVEur D’unE Consom-
mation rEsponsablE 
ballaigues,  le 5 septembre 2019

l’association ZeroWaste switzer-
land, qui a pour mission d’œuvrer en
faveur de la réduction des déchets et
du gaspillage et d’encourager un
changement de comportement vers
un mode de consommation au plus
proche du zéro déchet, était à l’hon-
neur hier à ballaigues, dans l’encein-
te de l’entreprise Dentsply sirona
Endodontics, spécialisée dans la
fabrication de produits et technolo-
gies dentaires. l’entreprise, qui fête
cette année son 130e anniversaire sur
le site de ballaigues, a organisé une
journée de sensibilisation pour ses
800 employés. Ces derniers, répartis
en plusieurs équipes, ont participé à
différentes animations visant à la
réduction des déchets et du gaspilla-
ge en suisse.
Les  employés  de  Dentsply  Sirona

ont eu l’occasion de préparer une bois-
son vitaminée sans consommer d’élec-
tricité, en pédalant sur un vélo, suivre
un  circuit  ludique  mis  sur  pied  par
«ZeroWaste  Switzerland»  et  appris  à
réduire leurs déchets tout en faisant un
geste pour la planète. Certains d’entre
eux  ont  été  initiés  à  fabriquer  leur
propre  lessive  et  les  plus  sportifs  ont
participé  à  une  course  aux  watteurs.
D’autres  encore,  plus  proches  de  la
nature, ont eu l’occasion de participer à

un atelier de plantation de fleurs avec
le jardinier de l’entreprise, contribuant
ainsi à l’embellissement du site de Bal-
laigues. Natalie Bino, co-fondatrice et
directrice  de  ZeroWaste  Switzerland,
déclare  :  «Nous  sommes  heureux
d’avoir pu organiser cette journée avec
les employés de Dentsply Sirona, une
entreprise  qui  s’engage  résolument
vers  un  mode  de  consommation  plus
responsable et qui  allie  l’ensemble de
son  personnel  à  son  action».  Cette
journée  de  responsabilisation  sous
l’angle  de  la  durabilité  a  été  un  franc
succès pour les deux parties. 

un généreux don 
Au terme de cette rencontre,  l’asso-

ciation s’est vue remettre un chèque de
Fr. 20’000.– pour poursuivre ses cam-
pagnes  de  sensibilisation  en  Suisse.
Laurence  Verdet,  Directrice  des  Res-
sources Humaines de Dentsply Sirona
Endodontics,  explique  :  «Avec  cette
contribution,  notre  entreprise  soutient
ZeroWaste  Switzerland  dans  sa  mis-
sion  essentielle  visant  un  comporte-
ment plus responsable et une économie
circulaire.  Nous  souhaitons  assumer
notre responsabilité sociale d’entrepri-
se  dans  un  domaine  qui  nous  touche
tous,  en  devenant  acteur  du  change-
ment  au  sein même  de  l’entreprise  et
de notre foyer ». 
Natalie Bino, cofondatrice et directri-

ce de ZeroWaste Switzerland, déclare  :
«Nous  remercions  toutes  les  équipes
de Dentsply  Sirona  Endodontics  pour
ce  don  généreux  et  pour  leur  grande
implication dans la mise sur pied de ce
projet. Tout au long de la journée, il y a
eu  de  nombreux  échanges  avec  les
employés  qui  ont  participé  avec
enthousiasme  aux  animations  propo-

Remise du chèque 

sWiss pEaK trail 360
Du  1er au  8  septembre  a  eu  lieu  en

Valais  la  Swiss  Peak  Trail.  Plusieurs
distances étaient proposées dont la plus
longue  d’Europe  avec  ses  360  kilo-
mètres  pour  un  dénivelé  positif  de
25.500m.  et  un  dénivelé  négatif  de
26.500m.
Le  départ  était  donné  à  Oberwald

pour une arrivée au Bouveret en traver-
sant les Alpes valaisannes. 234 partants
représentants  24  nationalités  étaient
sur  la  ligne  de  départ.  150  coureurs
sont parvenus à l’arrivée.
Parmi  eux,  le  Vallorbier  Roland

Pugin qui a  terminé ce périple en 128
heures. Ce  temps  le place au 14e rang
sur 66 dans la catégorie Master 2 et au
56e rang sur 150 au classement général.
Ce  fut  une  merveilleuse  aventure

dont on peut garder des images de pay-
sages éblouissants et surtout l’amitié et
la  solidarité  qui  s’est  créée  entre  les
coureurs et les accompagnants.
Un  grand MERCI  à  toutes  les  per-

sonnes  qui  lui  ont  transmis  leurs
encouragements  tout  au  long  de  ce
périple ainsi qu’à ceux qui sont venus
l’accueillir à l’arrivée avec les cloches
et le champagne. C’était merveilleux !

M.P. •

Football Club 
VallorbE/ballaiguEs
4e liguE – 1ère équipE

Effectif : 

Yohann  Pensabene  (entraîneur),  Yves
Favre (coach), Antoine Bonnet, Lionel
Bourgeois,  Tanguy  Uldry,  Anthony
Niglio,  Maxime  Maillefer,  Dylan
Chuatcha, Yvan Essobo, Besar Kastrati,
Maxime Salvi, Bastien Perrin, Xavier
Leuba, Kastriot Koxha, Baptiste Salvi,
Esteban Mondin  Fraga, Cesar Miguel
Correia, Guillaume Riss, Harun Basoz-
men, Ludovic Maxton, Arnaud Faivre,
Maxence Maréchal, Abdelhak Brahmi,
Adrien  Tillot,  Elmir  Gashi,  Adrien
Maradan, Fabio Antonio Lopes Costa,
Tristan Künzler, Fabien Künzler

samedi 24 août 2019
Coupe vaudoise
FC Vaulion – FC Val/Bal                 1-4
Buts:  1-2  csc,  1-2 Baptiste  Salvi,  1-3
Kastriot Koxha, 1-4 Adrien Tillot

Dimanche 1er septembre 2019
championnat
FC Val/Bal – FC Valmont I 5-2
Buts:  1-2  Baptiste  Salvi,  2-2 Kastriot
Koxha,  3-2 Guillaume Riss,  4-2 Bap-
tiste Salvi, 5-2 Kastriot Koxha

portsS Vendredi 6 septembre 2019 
championnat
FC La Sarraz/Eclépens III –
FC Val/Bal                                          1-3
Buts  :  0-1  et  0-2  Xavier  Leuba,  0-3
Yvan Essobo

Juniors C
samedi 31 août 2019 – championnat
MJOR II – FC Val/Bal                     5-7
Buts:  1-1  Ruben  Batista  Borges
Rodrigues,  1-2  Sacha  Daniel,  1-3
Yemin Degnide, 2-4 Jean-Mathis Djo-
mo,  2-5  Jonas  Perrottet,  4-6  Ruben
Batista  Borges  Rodrigues,  4-7  Ruben
Batista Borges Rodrigues

samedi 7 septembre 2019
championnat
FC Val/Bal –
FC Sainte-Croix/La Sagne                 2-3
Buts :  1-1  Ruben  Batista  Borges
Rodrigues,  2-3  Ruben  Batista  Borges
Rodrigues

Juniors D
samedi 31 août 2019 – championnat
FC Val/Bal – AS Haute Broye          6-2
Buts :  1-0  Mattia  Lubello,  2-0  Helio
Briol, 3-0, 4-0 et 5-0 Arthur Bussod, 6-
1 Pierpaolo Lubello

samedi 7 septembre 2019
championnat
FC Yvonand II – FC Val/Bal            3-3
Buts: 0-1 csc, 2-2 Luca Desaules, 3-3
Pierpaolo Lubello

Juniors E i Et E ii
samedi 7 septembre 2019
FC Cheseaux II – FC Val/Bal I        4-3
FC Val/Bal II - FC Cheseaux III    0-28

séniors 30+ Champions
Vendredi 6 septembre 2019
championnat
FC Amical Saint-Prex – 
FC Val/Bal                                       0-0

ChM •

Dis Robert . . .

Ça veut dire quoi :

Datacratie  

Gouvernance par les données
numériques (personnelles, admi-
nistratives, commerciales, etc.).

Les nouveaux mots
du dictionnaire

portsSportsS portsS


