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La Côte
Votation

La salle villageoise divise
la population d’Echandens
Le scrutin
de dimanche
s’annonce serré.
Dans la rue, chaque
camp avance
ses arguments
Emmanuel Borloz
Dimanche, au terme d’une campagne qui aura déchaîné toutes
les passions, la population
d’Echandens se prononcera sur
l’octroi d’un crédit de plus de
13 millions nécessaires à la construction d’une nouvelle salle villageoise et au réaménagement de la
place du Saugey. Porté par la Municipalité, le dossier divise le village alors même qu’il traîne depuis cinquante ans (lire ci-dessous). C’est d’ailleurs la deuxième
fois que le dossier convoque les
électeurs aux urnes.
Dans le village, le sujet est délicat. En mai dernier, il poussait
même un municipal à la démission. Les deux camps, qui reconnaissent «une certaine tension»
durant la campagne, ne se sont
pas fait de cadeaux. Hors micro,
certains opposants au projet vont
carrément jusqu’à dénoncer «menaces et intimidations» dont ils
auraient fait l’objet. «Je n’ai rien
vu de tel, assure Philippe Gandillon, président du comité de
soutien. Le climat est passionné,
mais il faut savoir raison garder.
D’autant qu’il y aura un après
22 septembre. Nous serons tous
obligés de nous revoir et de travailler ensemble.»

Le projet de salle, à usage unique, tel que soutenu par les autorités, divise le village. DR

«Nous pourrions
nous servir de la
nouvelle salle pour
nos séances
et des assemblées»
Ginette Spadaccini, présidente
de la société de gym féminine

«Nous aurions
préféré une salle
multifonctions, où
l’on pourrait aussi
bien célébrer un
mariage que faire
du sport»

Coût jugé trop élevé
En attendant, les deux camps s’attendent à un résultat très serré ce
week-end, comme ce fut le cas en
1999, où tout s’était joué à quelques voix près. Pour autant,
mardi matin, dans les rues du village, trouver des personnes qui
soutiennent le projet n’était pas
chose aisée. Sur la dizaine d’habitants croisés devant l’actuelle
salle villageoise, vieille de 150 ans,
tous déclarent qu’ils glisseront un
non dans l’urne dimanche. «Je ne
suis pas forcément contre une
nouvelle salle, mais je m’oppose
au projet tel qu’il nous est présenté. Et 13 millions pour une telle
structure, c’est trop cher. Je ne
suis pas sûr que nous ayons véritablement besoin d’un tel endroit,
qui n’accueille finalement pas
grand monde», lance Christophe
Pithon, résumant le sentimentqui-

Nir Zalts,
président du DEL Basket

régnait à Echandens avant-hier.
Toujours devant la salle, il était
quand même quelqu’un pour soutenir le projet: Claire Muller. Problème, elle n’habite pas le village,
elle ne votera donc pas. Pour
autant, cette résidente de Lonay –
par ailleurs coresponsable du
groupement des aînés des communes alentour – connaît bien la
problématique de la salle villageoise. «Cet endroit, totalement
désuet et inchauffable, n’est plus
du tout adapté, nous ne nous y
rendons plus. Nous occupons actuellement le local des pompiers,
qui n’est pas pratique pour nous.
On aurait vraiment besoin d’une
nouvelle salle.»
A l’image de celle de Claire
Muller, de nombreuses sociétés
(la bibliothèque, la société de
chant La Récréation, les clubs de
tennis, de volley, la Jeunesse…) se
sont officiellement positionnées
en faveur de la nouvelle salle.

«L’actuelle ne peut plus être exploitée. Si nous en avions une
nouvelle, nous pourrions y tenir
des séances de comité ou des assemblées générales», relève Ginette Spadaccini, présidente de la
société de gymnastique féminine.
Autre sport, autre avis: le DEL
Basket – pour Denges-EchandensLonay – ne figure pas dans la liste
de soutien au projet. «Le club ne
se positionne officiellement pas,
mais nous n’avons pas besoin de
cette salle», lâche Nir Zalts, président, évoquant un autre argument des opposants: le manque
de polyvalence de la salle projetée
et son côté usage unique. «Nous
aurions préféré une salle multifonctions, un lieu où les enfants
pourraient faire de la gym la journée, qui pourrait voir les sociétés
locales s’entraîner le soir ou encore des gens du village célébrer
un mariage. Comme à Préverenges ou encore à Echichens.»

Un projet qui remonte à 1963
U Construite dans les années
1850, la grande salle a connu sa
première rénovation en 1933.
Trente ans plus tard naît le
premier projet censé remplacer
la bâtisse. Un concours est lancé
et un architecte est rapidement
trouvé. Au vu des travaux et des
sommes à engager, le projet sera

finalement abandonné. Mais
l’idée n’est pas complètement
oubliée. Ainsi, en 1996, la
Municipalité relance le projet
d’une nouvelle salle villageoise.
Le Conseil accepte le crédit, un
projet est soumis à l’enquête
publique. Municipalité et organe
délibérant décident de

Morges
Le Petit Manoir
s’est agrandi

Gradins au Casino Morges
La mobilité douce
fêtée sur les quais

soumettre le projet à votation.
En juin 1999, à une courte
majorité, le non l’emporte. Tout
est à recommencer. C’est ce que
feront les autorités en 2008, en
lançant un deuxième concours
d’architecture. Dimanche, la
Commune dira si elle accepte
cette nouvelle mouture.

Le CinéClub Nyon s’offre
une belle avant-première
L’association lance
sa troisième saison avec la
Palme d’or de Cannes 2013,
La vie d’Adèle
En deux ans d’existence, le CinéClub Nyon a passé la barre des
230 membres et renforce son programme pour sa troisième saison.
Apparemment, la formule d’une
projection le lundi soir, avec petite
introduction du film et débat
après la séance avec un réalisateur, un acteur ou un critique, a
fait mouche. D’autant plus que le
comité présidé par Andreas Bachmann-Helbling se fait un point
d’honneur de choisir des styles de
films et d’horizons très divers.
Reste que les sondages effectués auprès des membres montrent que ces derniers souhaiteraient parfois découvrir des films
un peu plus légers. «Ils vont aussi
au cinéma pour se détendre et se
distraire, pas pour se prendre la
tête», commente la secrétaire,
Tanja Mayr Delacrétaz. Résultat,
pas de franches comédies, mais un
programme très varié, qui offre un
vrai tour du monde du cinéma.

Comme d’habitude, et en collaboration avec le nouveau programmateur du Cinéma Capitole, Patrick Dentan, le CinéClub se fait
fort d’offrir, en cadeau de bienvenue, une avant-première à ses
membres. Ce sera le 7 octobre,
avec la projection de La vie
d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, le
film qui a reçu la Palme d’or à
Cannes cette année, non sans
créer la polémique autour des scènes un peu crues liées à cette histoire d’une adolescente qui découvre son homosexualité.
Suivront, jusqu’au 17 mars,
neuf films en version originale
sous-titrée, à voir ou à revoir: Sur
mes lèvres, de Jacques Audiard,
Une histoire vraie, de David Lynch,
Machuca, d’Andrès Wood, Rusalka (la Sirène), d’Anna Melikyan,
In the Mood for Love, de Wong Karwai, L’histoire du chameau qui
pleure, de Byambasuren Davaa et
Luigi Falorni, 4 mois, 3 semaines,
2 jours, de Cristian Mungiu - autre
Palme d’or -, Respiro, d’Emanuele
Crialese et enfin Nord, du Norvégien Rune Denstad Langlo. M.S.
www.cineclubnyon.ch

Les Kiwaniens suisses
au bord du Léman
Le congrès annuel de
la section suisse du club
Kiwanis se déroulera
à Nyon et à Genève
du 27 au 29 octobre

nos 23 divisions, ce qui était très
enrichissant sur le plan humain.
J’ai constaté que le Kiwanis est
comme le chasselas: une plante robuste qui pousse partout et prend
le goût de son terroir!

En Europe, le district SuisseLiechtenstein, regroupant quelque 7250 membres, est le plus
grand et le plus ancien groupe du
Kiwanis, club service fondé en
1915 aux Etats-Unis. Rencontre
avec son gouverneur, le Nyonnais
Robert Jenefsky.

Pourquoi accueillir le congrès
à Genève et pas à Nyon?
L’usage veut que le club du gouverneur sortant organise le congrès.

Qu’est-ce qui distingue votre
club service des autres?
Le Kiwanis a été créé en Amérique
du Nord durant la Première Guerre
mondiale, comme tous les autres
clubs services. Il s’agissait alors de
s’entraider et de cultiver l’amitié
entre des gens qui partagent les
mêmes idées. Notre club est composé surtout d’indépendants et de
patrons de PME. Ce qui nous distingue, c’est que nos œuvres sont
orientées sur l’aide à l’enfance et
que nos membres ne se contentent
pas d’ouvrir leur porte-monnaie,
mais vont aussi sur le terrain.
Vous arrivez au terme de
votre mandat. Que vous a
apporté cette présidence?
J’ai pu sillonner toute la Suisse et le
Liechtenstein pour visiter

«Nos membres ne
se contentent pas
d’ouvrir leur portemonnaie, mais vont
aussi sur le terrain»
Robert Jenefsky
gouverneur du
Kiwanis SuisseLiechtenstein
Or je suis membre du club GenèveMétropole et de toute façon, la ville
de Nyon ne dispose pas de salle
assez grande pour accueillir
nos 260 délégués à l’assemblée générale. Mais Nyon recevra la veille
les 60 officiers du district SuisseLiechtenstein pour une séance du
comité élargi et la région sera visitée par les membres et leurs conjoints. M.S.

MADELEINE SCHÜRCH

Deux voitures sont entrées en
collision, hier vers 18 h, sur la
route de l’Etraz, entre Gland et
Prangins. Le choc frontal
impliquait une conductrice de
55 ans qui circulait de Coinsins
à Nyon, et un homme de 43 ans.
Le véhicule de ce dernier a été
éjecté dans un champ, à
quelques mètres de la route.
Blessé, le conducteur a dû être
désincarcéré par les pompiers
de Nyon, puis emmené à
l’hôpital par la Rega. M.S.
VC4

Contrôle qualité

L’Hostellerie le Petit Manoir a
officiellement inauguré son
annexe la semaine dernière.
Celle-ci, baptisée «Côté Jardin»,
compte désormais 14 chambres
et possède aussi un spa. Elle a été
ouverte en juillet dernier après
dix-huit mois de travaux. Cette
construction complète ainsi les 11
chambres qui se trouvent dans le
Petit Manoir. Le bâtiment, classé
monument historique, a vu le
jour en 1764. C’est en 2007 que
le groupe BOAS le rachète et le
rénove. A noter que le Petit
Manoir a aussi un restaurant
gastronomique tenu par Julien
Rettler, chef étoilé. L.B.

DR

PUBLICITÉ

Collision frontale

Ça y est! Les gradins qui
permettront aux spectateurs de
mieux voir les spectacles ont
été installés au Casino de Rolle.
Des sièges rembourrés,
amovibles, qui seront inaugurés
par le public ce soir, avec la
première de la comédie
musicale Les musiciens de
Berne, inspirée d’un conte des
frères Grimm, une création du
compositeur René Falquet et de
l’auteur Blaise Hofmann.
www.theatre-rolle.ch. M.S.

La Ville participera, samedi et
dimanche, à la journée de la
mobilité. Elle invite la population à découvrir diverses
animations autour de la mobilité
douce. Samedi, une bourse aux
vélos aura lieu au marché, de 9 h
à 16 h. Puis, dimanche, plusieurs
animations se tiendront le long
du quai Lochmann, de 10 h à
16 h. Visite d’un ancien et d’un
nouveau bus, atelier de photomontages pour imager à quoi
ressemblera la mobilité de
demain ou encore course de
lenteur et fitness urbain sont au
programme. Informations sur
www.morges.ch/mobilite. L.B.



 

 



      

  
 

   

      

