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Morges

Fehlmann remet les clés
d’Arvinis à son épouse
Philippe Fehlmann
laisse la présidence
du Salon des vins du
monde à sa femme
et se concentre sur
la recherche d’un
autre site pour 2017
Raphaël Ebinger
La passation des pouvoirs s’est
faite en douceur. Président du Salon international du vin depuis sa
première édition en 1996, Philippe Fehlmann passe la main à
son épouse, Nadège, cofondatrice
de la manifestation et qui assumait jusqu’ici le poste de directrice. Cette dernière fonction est
assurée désormais par Valérie
Bornand-Sickenberg, une collaboratrice de longue date.
«A mon âge, je mets la pédale
douce et me retire de la gestion
opérationnelle», se justifie Philippe
Fehlmann qui, avec son épouse, a
incarné Arvinis pendant vingt ans.
A l’aube de ses 70 ans, cette figure
morgienne ne quitte toutefois pas
totalement les affaires. «Je vais me
concentrer sur la recherche d’un
nouveau site pour l’édition 2017»,
souligne-t-il. Car, avec la refonte du
sud de la gare, les halles CFF seront
détruites. Si la 21e édition du salon,
en avril 2016, n’est pas concernée,
la suivante devra se trouver un
nouveau toit. Et pour l’instant,
malgré des oreilles qui semblaient
attentives au sein des autorités notamment, aucune solution ne
pointe à l’horizon.
«Nous ne sommes sûrs que
d’une chose: nous quitterons les
halles en 2017. Nous n’avons rien
de concret en vue en guise d’alternative pour l’instant. Nous n’avons
que des projets», lance Philippe
Fehlmann, un sourire au coin des
lèvres. Dans tous les cas, une communication sur le sujet est annoncée dans le courant du mois de
novembre. «Nous ne voulons pas
abandonner Arvinis, insiste l’ancien président. Même si nous devrons peut-être nous exiler.»
Le Salon international du vin
ne mourra donc pas avec le départ
de Philippe Fehlmann. «Il fallait un
peu de renouveau pour dynamiser
la manifestation», souligne-t-il
avec modestie. La présence de
deux femmes à la tête d’Arvinis le
fait d’ailleurs sourire. «A l’époque,
les vignerons refusaient de parler à
une femme dans le cadre de l’organisation du salon. Ils ne voulaient
parler qu’à moi», se souvient-il en

Philippe et Nadège Fehlmann poursuivent l’aventure qu’ils ont commencée ensemble. PHILIPPE MAEDER

«Nous ne voulons
pas abandonner
Arvinis. Même si
nous devrons peutêtre nous exiler»
Philippe Fehlmann
Ex-président d’Arvinis

Un concept à succès
Présente depuis le début de l’aventure, Nadège Fehlmann-Bonin
s’est imposée dans le milieu. Elle
relève le défi avec sérénité. «Arvinis est aujourd’hui sur des rails
bien tracés», note la nouvelle présidente. En avril prochain, elle n’a
pas prévu de révolution. «Nous
avons quelques idées», prometelle quand même. Le salon restera

fidèle au concept qui a forgé son
succès. «L’ambiance doit être conviviale et simple, estime Nadège
Fehlmann-Bonin. Le client doit
être à l’aise d’aller sur un stand
pour déguster sans être gêné de ne
rien acheter. L’exposant doit donc
venir pour partager sa passion plutôt que pour vendre à tout prix.»
La recette a fait ses preuves.
Très apprécié du monde viticole
et du grand public, Arvinis est aujourd’hui le plus important salon
du genre en Suisse. Pour sa
20e édition le printemps dernier,
quelque 23 000 visiteurs ont été
comptabilisés en six jours dans les
halles CFF de Morges.

Arvinis joue la carte du vin vaudois
U Pour la deuxième année
consécutive, l’hôte d’honneur
d’Arvinis est vaudois. Après
les vins de Morges lors de
la 20e édition, le Verre d’Or aura
cette chance en avril prochain.
L’association organise depuis
2008 le championnat vaudois de
dégustation. En 2016, quatorze
manches départageront pendant
l’année les meilleurs palais.
L’une d’entre elles se tiendra
alors dans les halles CFF de
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expliquant que les temps ont bien
changé. Aujourd’hui, le monde viticole a évolué en perdant ses réflexes machistes en même temps
qu’il s’est féminisé en l’espace
d’une génération.

Morges, avec en plus un Grand
Prix spécial Arvinis dont les
contours sont encore à définir.
«Le Verre d’Or est une
association importante pour
promouvoir le vin vaudois mais
elle est peu connue par notre
clientèle de plus en plus jeune et
féminine, explique Nadège
Fehlmann-Bonin. Son approche
sympa et ludique nous plaît.»
Si la manifestation se décrit
comme un salon international

du vin, Philippe Fehlmann
souligne que la mission a toujours été de défendre la
production locale et nationale.
«L’idée d’inviter des producteurs d’autres pays permet de
comparer les vins vaudois aux
vins étrangers et de s’apercevoir
qu’ils ne sont pas moins bons.»
Du 13 au 18 avril, les organisateurs promettent la possibilité
de déguster quelque 2500 vins
de tous les continents.

Apples
Augmentation du
taux d’imposition

Une fête à la plage

La Municipalité d’Apples
souhaite faire monter le taux
d’imposition de 5 points pour
l’année 2016. «Actuellement, les
revenus fiscaux ne permettent
pas de couvrir intégralement
les charges liées aux investissements pour l’entretien du
patrimoine administratif, justifie
l’Exécutif. De plus, au vu des
investissements importants
prévus ces prochaines années,
la situation financière de la
commune reste fragile.» Le taux
passerait ainsi à 76%. Le Conseil
communal se prononcera sur
cette hausse lors de sa prochaine
séance. N.R.

Nyon L’Association des Bains
des 3 Jetées, qui anime la plage
de Nyon durant l’hiver, ouvre sa
saison samedi dès 13 h. L’entrée
du sauna mobile, installé chaque
année sur la berge, sera
exceptionnellement gratuite
ce jour-là de 14 h à 18 h. De la
restauration et des animations
musicales et artistiques compléteront la fête d’automne. M.S.

La radio autrement
Nyon L’Union des Femmes
organise le 26 octobre une
conférence sur la Fondation
Hirondelle, qui a lancé il y a
vingt ans des radios indépendantes dans des pays en guerre.
Au micro, son cofondateur et
directeur, Jean-Marie Etter.
Ferme du Manoir dès 20 h. M.S.

L’UDC ne veut pas d’un
centre de migrants à Rolle
La section rolloise de l’UDC
lance une pétition contre
le projet d’ouvrir un centre
de requérants dans sa ville
L’UDC rolloise a la gâchette facile.
Avant même qu’un quelconque
projet d’ouverture d’un centre de
requérants ne soit proposé par les
autorités, elle a décidé de lancer
une pétition contre un tel projet.
«En réalité, explique Arthur Petit,
chef du groupe UDC Rolle, nous
réagissons à la résolution votée
par le Conseil communal mardi
dernier («24 heures» du 8 octobre).
On a voté un chèque en blanc permettant à la Municipalité de tout
faire pour accueillir des requérants. Alors qu’il est hors de question de créer un centre à Rolle.»
Pour rappel, mardi dernier, le
socialiste Patrick Bréchon a déposé une interpellation demandant à la Municipalité ce qu’elle
comptait faire pour accueillir des
réfugiés. Ayant pris note avec satisfaction que l’Exécutif avait déjà
entamé des démarches, notamment auprès de la préfecture, il a
ensuite proposé de voter une résolution encourageant la Municipalité à faire tout son possible
pour accueillir des réfugiés, si
possible avec un centre de jour.
Malgré une claire opposition de

la droite, la résolution a été acceptée.
La section rolloise de l’UDC,
qui parle de la «naïveté prétendument humaniste de cette décision», n’accorde qu’une valeur
très relative à ce vote: «Je ne pense
pas qu’il reflète les inquiétudes de
la population, estime Arthur Petit.
Avant de loger des requérants, occupons-nous des Rollois.»
Le chef du groupe UDC Rolle
ne nie pas la problématique de
l’accueil des réfugiés. Mais il est
convaincu qu’elle doit être traitée
au niveau régional. «Il n’y a aucune raison que Rolle soit en tête
de liste pour cet accueil. Nous
n’avons pas de lieux appropriés
pour recevoir ces gens, sans parler des problèmes d’insécurité.
On n’a d’autres problèmes à régler en priorité. Cette résolution,
c’est un coup électoral du Parti
socialiste.»
En réponse au communiqué
de presse de l’UDC annonçant le
lancement de sa pétition (après
les élections fédérales), le PS a
pondu son propre communiqué,
invitant les citoyens à ne pas signer cette pétition. «Rolle doit
faire sa part, en ouvrant son abri
PCi ou sous forme d’accueil individualisé», déclare Patrick Bréchon,
qui tient à montrer que la ville est
ouverte et solidaire. Y.M.

Cette fois, le modélisme
doit garder la chambre
Rail Expo Nyon,
qui se déroulera
du 16 au 18 octobre, est
prévue surtout en salle
à cause du chantier
du Collège de Marens
Rail Expo Nyon, qui réunira dès
demain et jusqu’à dimanche tous
les passionnés du modélisme, doit
quelque peu réduire sa voilure
cette année. Parce que la construction d’un nouveau bâtiment au
Collège de Nyon-Marens mange
une partie de la cour et des galeries
qui permettaient d’habitude de
présenter des modèles réduits de
bateaux dans un bassin, d’avions
et, plus récemment, de drones.
«Mais il y aura tout autant à voir
dans les salles de gym du complexe, avec les maquettes et expositions spéciales», rassure le président Michel Robadey.
On retrouvera donc dans une
salle la grande famille des modèles réduits de camions, puis les
trains miniatures, avec trois grandes maquettes présentées par le
Club romand de modélisme ferroviaire à l’échelle IIm (CR IIm) et
par deux clubs français d’Albens

et d’Annemasse. Outre la Bourse,
qui permet aux modélistes de
trouver la pièce manquante à bon
compte, Rail Expo réserve chaque année une belle place aux
maisons de poupée, Barbies et
autres miniatures, comme ces
ponts arrière de camion réalisés
en laiton, qui relèvent de la plus
fine horlogerie.

«Malgré l’attrait
des ordinateurs,
le modélisme
séduit toujours
autant les enfants»
Michel Robadey
Organisateur de Rail Expo

Enfin, petits et grands découvriront avec plaisir le gros train et la
grande grue (3 m de haut) que les
fans des briques Lego, réunis depuis peu en association romande,
ont monté sur leur stand. M.S.
Rail Expo Nyon, route du Stand 5,
le 16 octobre de 17 h à 21 h, le 17 de
10 h à 19 h, le 18 de 10 h à 18 h.

La Sarraz
Un club pour
des sorties à skis

Gimel
La syndique
souhaite rempiler

Un nouveau ski-club vient de
voir le jour à La Sarraz. L’objectif
de ce dernier est d’offrir aux
enfants dès 6 ans et aux jeunes
un cadre convivial pour
pratiquer le ski. Les moniteurs
de ce club assureront l’encadrement des sorties mais ne
donneront pas de cours. Quatre
sorties à skis sont déjà prévues
pour cet hiver, les samedis
16 et 30 janvier ainsi que les 5 et
12 mars 2016 dans les Alpes
vaudoises ou valaisannes.
A noter enfin qu’un repas de
soutien aura lieu le 14 novembre
à Orny. Plus d’informations sur
www.sc-ls.ch. E.CA

A la tête de l’Exécutif depuis
2011, Sylvie Judas souhaite se
représenter l’année prochaine
lors des élections communales.
«Je serai candidate à ma propre
succession», indique-t-elle.
Avant d’être élue syndique,
elle a également été municipale
depuis 2002. L’an prochain,
il devrait y avoir passablement
de changements au sein
du collège municipal, car
seul Simon Renaud souhaite
se représenter. Ruth Lambercy,
Chantal Dubugnon et Philippe
Rezzonico ont annoncé leur volonté de quitter l’Exécutif à la fin
de cette législature. L.B.

