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Une boîte de
bien-être

En bref

Economie locale
Mariage du bio et de la culture
VEVEY Précurseur de l’alimentation saine à Vevey, Ulrich Zeller - 72 ans -,
fondateur du magasin bio «Vita Santé», situé à l’Avenue Paul-Cérésole 5,
prendra une retraite bien méritée fin décembre 2016. Ses 40 ans d’activité
font de lui un connaisseur avisé des produits bio et ses précieux conseils
ont été utiles à nombre de personnes. L’activité du magasin bio se poursuivra. M. Zeller a choisi Josiane Mesot, créatrice de la Librairie C’Est Ecrit,
librairie existant depuis 22 ans à Vevey, pour assurer la pérennité de l’activité bio, tout en y associant le choix de livres actuellement présenté dans
son local de la Place de la Gare. La fin du bail signifié à la librairie, en raison
des travaux prévus à la gare de Vevey, permet ainsi une continuation et une
innovation dans un espace consacré à la nature et au bien-être. lr
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LE BOUVERET

Une jeune entrepreneuse
lance la Biobox, un coffret
mensuel contenant des produits 100% bio et naturels.

Librairie C’Est Ecrit, 021 922 24 83

Un appui aux apprentis

arjana Katic a grandi dans
le Chablais et, bien que traRIVIERA Lancé en 2015 par Promove, l’organe de promotion économique
vaillant dans l’immobilier,
de l’Est vaudois, le programme AppApp (Appuis Apprentis) de cours
a suivi une formation en
d’appuis semi individualisés pour les apprentis de la Riviera a rencontré un
nutrition qui l’a passionnée. S’intéresgrand succès. Entre l’automne 2015 et le printemps 2016, 47 apprentis de la
sant aussi aux cosmétiques naturels
Riviera issus de 37 entreprises ont pu en profiter. Aussi, ce programme a été
et bio, elle a voulu faire connaître ses
reconduit pour cette nouvelle année scolaire, grâce notamment au soutien
coups de cœur: le concept de la Biobox
des communes de la Riviera et des sociétés Nestlé et Merck. Les appuis
était né. Le principe: envoyer chaque
se déroulent à Montreux et Vevey, en soirée et les apprentis participent à
mois aux personnes intéressées un
raison de 5 frs de l’heure à leur financement. Les branches proposées sont :
coffret contenant 7 à 8 produits, du
français, maths, allemand, anglais, électrotechnique, économie, comptabimaquillage aux super-aliments (réd:
lité ou selon besoin. lr
aux valeurs nutritionnelles élevées),
en passant par des cures détox et des Chaque mois, Marjana Katic comDétails et inscriptions: www.formation-apprentis.ch ou 024 425 00 14
soins pour le corps. L’abonnement pose une nouvelle Biobox, avec des
coûte 47 frs par mois et peut être rési- produits qu’elle a soigneusement
lié à tout moment, ajoute-t-elle: «Mon testés et sélectionnés. 
V. Passello
but n’est pas de bloquer les gens. Je
veux leur faire plaisir et surtout qu’ils personnes confectionnent ici des proLAUSANNE La Brouette – Epicerie Durable a ouvert ses portes le 19
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Situé au 79 de l’Avenue d’Echallens, ce magasin se veut respecne trouve pas n’importe
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L’épicerie durable
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