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«A 15 ans, il est 
difficile de se 
déterminer et, 
surtout, il faut 
savoir que les ado-

lescents n’ont pas la capacité 
d’anticiper, car cette aptitude 
du cerveau n’est pas encore 
développée chez eux, explique 
Pascale Roux, psychologue 
et coach pour adolescents. 
Les parents doivent donc 
anticiper pour eux, avec l’aide 
des structures en place. Il y 
a l’orientation profession-
nelle, mais ses testings étant 
très larges, elle ne peut que 
cerner certains domaines. 
L’OPTI (Organisme pour le 
perfectionnement scolaire, la 
transition et l’insertion pro-
fessionnelle) combine cours et 

stages durant une année. Les 
SEMO, semestres de motiva-
tion financés par le chômage, 
accompagnent le jeune durant 
six mois pour trouver sa voie 
grâce à du travail dans des ate-
liers et de l’aide à l’organisation 
de stages. Le stage est une 
bonne idée, car il permet de se 
confronter au monde du tra-
vail, de comprendre qu’il faut 
s’investir pour faire sa place. 
Il en existe de longue durée 
qui permettent de s’adapter 
sans devoir suivre des cours en 
même temps et en gagnant un 
peu d’argent, ce qui est valori-
sant. Enfin, le site www.orien-
tation.ch est très bien fait. Il 
propose des places d’apprentis-
sage en ligne et répond à toutes 
vos questions.» _ MI. M.

! Contact: www.pascale-roux.com

VOS QUESTIONS

Le chantier de mon  
appartement a trois mois 
de retard. Qui va payer?

En fait, cela dépend 
beaucoup de ce qui 
figure dans votre 

contrat. Il faut voir si 
celui-ci prévoit une date 
de livraison de l’ouvrage. 
Souvent, les maîtres d’état 
s’engagent sur un résultat, 
plus rarement sur une 
date de livraison. En effet, 
l’évolution d’un chantier 
a une part d’aléatoire, liée 
aux problèmes rencontrés: 
un terrain plus difficile que 
prévu, mais aussi une météo 
plus capricieuse qu’escompté 
qui peut ralentir les travaux. 
Certains contrats prévoient 
toutefois des pénalités en cas 
de retard dans la livraison 
de l’ouvrage. Si ce n’est pas 
le cas, il faut donc d’abord 
établir qu’il y a bien un 
dommage, un préjudice 

subi. Si vous ne pouvez 
mettre votre appartement 
en location que trois mois 
plus tard, le préjudice paraît 
évident – trois mois de 
rentrée de loyer en moins!– 
mais il faut alors réussir à 
établir les responsabilités. Qui 
est responsable du retard? Le 
cuisiniste? L’électricien? Le 
maçon? Par ailleurs, si vous 
effectuez des transformations 
dans votre appartement et 
qu’en raison de retards vous 
n’avez pas la jouissance d’une 
pièce, cet état de fait n’est 
pas considéré en tant que 
dommage par le Tribunal 
fédéral. Il faudrait pouvoir 
prouver que l’absence de 
jouissance de cette pièce a eu 
un impact négatif sur votre 
patrimoine (par exemple 
si vous avez dû louer une 
chambre chez la voisine pour 
la jeune fille au pair). _ F. V.

Envoyez vos questions à illustre@ringier.ch avec la mention question

QUESTION DROITS

QUESTION PSY
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Comment aider mon fils 
pour son apprentissage?

 EN 
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CHASSE AU TRÉSOR 

La Tine (VD)
Une initiation au geocaching, la 
chasse au trésor avec GPS. Pour 
découvrir de beaux paysages de 
canyon le long de la Sarine tout 
en s’amusant.
! Vendredi 24 août,  
infos à Pays-d’Enhaut Tourisme  
au 026 924 25 25.

FESTIVAL ROCK 
Meyrin (GE)
Si on a raté Paléo, on se 
précipite à Octopode Festival, 
pour jouer au festivalier en 
famille et découvrir des groupes 
genevois en open air.
! Campagne Charnaux, 24 et  
25 août, www.meyrinculture.ch

FÊTE DES MÔMES  

Grand-Bornand (F)
Plus de 400 spectacles, du 
théâtre, des clowns, des jeux: les 
kids vont adorer la 21e édition du 
festival Au bonheur des mômes, 
sur l’alpe en Savoie.
! Du 26 au 31 août, 
www.aubonheurdesmomes.com

SONS ET LUMIÈRES 
Sion (VS)
Pour s’en mettre plein les yeux, 
une mise en lumière en 3D à 
la rue des Châteaux, le temps 
de monter au prélet de Valère 
assister à un mini-spectacle de 
douze minutes.
! Jusqu’au 22 septembre,  
tous les me, je, ve, sa,  
www.sionenlumieres.ch

Un kilomètre après le 
petit village de Chancy, 
la nature reprend ses 

droits, au Bois de Fargout. 
Ce Far West helvétique, soit 
le point le plus occidental de 
tout le pays, est un no man’s 
land où l’on a davantage de 
chances de se trouver nez à 
nez avec un chevreuil ou un 
cerf qu’avec un promeneur. 
A peine la balade entamée, 
on descend dans le vallon du 

Longet, réserve biologique 
forestière à laquelle on accède 
grâce à un pont suspendu; 
ici, la végétation évolue sans 
aucune intervention humaine. 
Bilan, un joyeux chaos, digne 
du Parc national, avec lianes, 
fougères et arbres morts, 
jusque sur le chemin. Et 
une impression de jouer les 
Indiana Jones dans la jungle. 
Au milieu de nulle part, on 
tombe sur les ruines d’une 

tuilerie romaine actuellement 
en fouilles. La glaise utilisée 
pour les tuiles affleure dans 
des couches argileuses, d’où 
la nécessité d’avoir de bonnes 
chaussures pour ne pas se 
retrouver les quatre fers en 
l’air. Après une descente raide, 
on se laisse surprendre par la 
majesté de notre long fleuve 
tranquille qui joue le garde-
frontière, aidé de quelques 
bornes vénérables. _

DURÉE 2 H 30
TRAJET Boucle dans la forêt,  
balisée par un logo en forme 
d’écureuil.

DIFFICULTÉ Sentiers glis-
sants, raides, caillouteux. 
Bonnes chaussures indispen-
sables.

DÉNIVELÉ 160 m.

ACCÈS En voiture, traverser 
Chancy, direction Valleiry. 
Départ du parking qui se 
trouve à 1,3 km de la douane. 

MANGER Places de pique-
nique, au bord du Rhône ou à 
mi-chemin, au bas de la  
première montée.
S’ÉQUIPER Toute la balade 
est dans la forêt: mettre un 
pantalon, car il y a des brous-
sailles. Bâtons de marche 
éventuellement.

AVEC SOI Télécharger le 
guide Bois de Fargout sur 
www.randonature.ch. A partir 
du poste 10, rester sur le che-
min goudronné pour rejoindre 
la tuilerie, car le sentier est 
impraticable. Carte nationale 
1:25000 Chancy.

Aventures au point le plus à l’ouest de la Suisse, dans la 
jungle qui se déploie le long du Rhône, au Bois de Fargout.
TEXTE ISABELLE JACCAUD

Au Far West helvétique, 
dans la forêt genevoise

LA BALADE

Sur la rive gauche du Rhône, 
promenade sportive entre 
ruines romaines et arbres 
centenaires, loin, très loin 
de la rade.

PRATIQUE

Suivez l’itinéraire
de la balade 

(app IPC Scanner).
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