La Nébuleuse s’agrandit!
Au printemps 2015, la brasserie artisanale La Nébuleuse s’installait
au Closel, dans des locaux laissés
libres par une imprimerie, sur le
site actuels des Ateliers de Renens. Trois ans plus tard, les 3 amis
fondateurs de cette entreprise
ont de quoi se réjouir! D’un peu
plus de 1’000 hectolitres en 2015,
ils produisent maintenant plus de
5’000 hectolitres par an avec une
équipe de 20 personnes.
Le samedi 9 juin La Nébuleuse
s’agrandit encore et inaugure
ses nouveaux locaux avec une fête ouverte à tous, de 11h à 23h.
Les visiteurs pourront découvrir la nouvelle brasserie, devant laquelle
un Biergarten à l’allemande sera installé, ainsi que le HUB, un lieu de
brassage collectif utilisé par des microbrasseurs indépendants, dont
les bières seront également à la dégustation.
La Tap Room, le bar de la brasserie, présentera des exclusivités spécialement brassées pour l’occasion.
Une bonne bière s’appréciant encore mieux avec un bon repas, plusieurs prestataires locaux viendront proposer leurs créations.
De nombreuses activités gratuites auront lieu tout au long de la journée: musique live, animations, visites des locaux, jeux, de tout pour
les petits et les grands.
La Nébuleuse - Ch. du Closel 5 à Renens.
Pour plus d’information:
https://www.facebook.com/events/118728175651907/ •

2 start-up de Renens parmi les
lauréats du prix PERL 2018!

La cérémonie des PERL 2018 s’est déroulée le 2 mai dernier, durant laquelle les
projets les plus innovants de la région lausannoise ont été primés.
2 start-up hébergées aux Ateliers de Renens figurent parmi les primés:
Le Prix Medtech, d’une valeur de CHF 10’000.- est revenu à Swiss Motion
Technologies SA à Renens, M. Alexandre Grillon, co-fondateur, pour son
projet Nexstep, une technologie d’impression 3D de silicone orthopédique à
dureté variable pour le confort du patient.
Le Prix Réalité augmentée d’un montant de CHF 10’000.- ainsi que le Prix
du public de CHF 10’000.- également sont attribués à Darix Sàrl à Lausanne et Renens, M. Adrien Birbaumer, directeur technique, pour son
projet Vizir, une solution de vision augmentée thermique mains-libres
destinée aux sapeurs-pompiers.
Uniques Prix en Suisse dotés par des collectivités publiques, les PERL (Prix
Entreprendre Région Lausanne) sont devenus au fil des ans un élément central du soutien offert par les 27 communes de la région lausannoise aux entreprises établies sur son territoire.
Voir tous les lauréats sur https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/laureats-2018/ •

Le jury des PERL, les lauréats et l’équipe de Lausanne Région

Des élèves du Gymnase de Renens récompensés à l’ONU!
Au Palais des Nations, la créativité et l’engagement citoyen des élèves de l’Ecole de culture générale du Gymnase de
Renens ont été récompensés par deux premiers prix
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Le vendredi 20 avril a eu lieu la remise
des prix d’un prestigieux concours
national proposé par la Fondation
Eduki sur le quatrième objectif de
développement durable «Pourquoi
l’école? Vers une éducation de qualité pour tous». Cette année, plus de
1'500 élèves de 9 cantons ont proposé des projets dans trois catégories:
action concrète, réalisation média et
travail artistique.
Encouragés par leurs enseignantes
de géographie Mmes Marie-Hélène
Weissen et Clémentine Jaggi, des
gymnasiens de Renens se sont mobilisés pour promouvoir l’accès à une
éducation de qualité pour tous et ont
remporté grâce à leur travail deux
des trois premiers prix.
Les élèves de l’option socio-éducative ont créé un recueil de contes et
activités sportives pour sensibiliser
les plus jeunes aux défis que doivent

relever les enfants du monde sur les
chemins de l’école (1er prix Action
concrète) et trois élèves de l’option
communication et information ont
réalisé une vidéo permettant de
comprendre les difficultés d’accès
des femmes à l’éducation dans le
monde (1er prix Réalisation média).
Cette expérience a très certainement suscité des vocations internationales et il ne serait pas étonnant
d’avoir plusieurs futurs diplomates
ou responsables de l’aide humanitaire parmi les élèves du Gymnase
de Renens.
Source: Gymnase de Renens
Les travaux des élèves sont disponibles sur le site de la Fondation
Eduki:
https://www.eduki.ch/index.php/
fr/prix-et-exposition-2018/1175 •

Les lauréats de la catégorie «Action concrète»

