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La Côte
Prévention

Un spectacle pour rire des
«civilités» des adolescents
Une pièce
de théâtre
impertinente
destinée aux jeunes
part en tournée
dans le district

une différence entre un caleçon
qui se laisse voir et un décolleté
profond?»
Pour s’édifier, les jeunes assisteront à la pièce théâtrale sur une
base volontaire et non pas sous la
houlette des enseignants. Les initiateurs ont en effet insisté sur le
caractère libre et consenti de la

Laurence Arthur
Le spectacle veut frapper les esprits des ados, par un discours à
contre-pied, maniant l’humour et
les pirouettes de langage, sur le
modèle d’un Molière contemporain. Christophe Nicolas, créateur
de cette farce au secours des civilités intitulée Cash le gros lot, donne
le ton: «Ce n’est pas un truc planplan. Nous voulons susciter la curiosité des jeunes et d’un plus
large public, en les incitant à se
déplacer au travers des questions
impertinentes que nous posons
sur les tracts d’annonce: «Pourquoi est-il mal élevé de cracher
par terre et respectable de cracher dans la soupe? Combien
coûte un racket de tennis? Y a-t-il

Christophe
Nicolas, metteur
en scène:
«Je voulais
la charge,
la caricature, le
trait outrancier»

démarche lors d’une conférence
de presse de présentation, hier,
organisée par le préfet Jean-Pierre
Deriaz, à l’origine de l’initiative, à
laquelle ont collaboré les associations des parents d’élèves et le
Conseil régional.

Bilan mitigé
Ce spectacle est le résultat des réflexions du groupe de travail lancé
en 2006 par le préfet avec l’objectif de diminuer les actes de vanda-

lisme, la violence et la consommation toxicomaniaque chez les jeunes, en mettant sur pied des mesures de prévention. Autour
d’une table, les acteurs des milieux politiques et sociaux, scolaires et policiers planchent sur des
idées avec un succès limité jusqu’à présent. Les cafés-rencontres, par exemple, ont attiré parents et enseignants, mais pas les
adolescents, qui sont pourtant le
public cible: «Nous avons réalisé
que nous nous étions trop impliqués dans l’organisation. Il faut
imaginer que les jeunes organisent pour les jeunes», admet JeanPierre Deriaz. A Orbe, justement,
une des zones pilotes, il semble
que ces mêmes cafés ont rencontré un certain succès, parce qu’ils
étaient organisés par les jeunes
pour leurs pairs: «Mais, aujourd’hui, l’intérêt est un peu retombé. Nous cherchons à redonner un nouveau souffle», relève la
préfète Evelyne Voutaz, tout en
admettant que les solutions se
construisaient un peu à tâtons.
A Nyon, les espoirs se portent
donc sur ce nouveau spectacle in-

solent. Bien que moins de cas d’incivilités semblent avoir été enregistrés dans la région. «Peut-être
aussi notre attention est-elle détournée de ces cas par la question
des requérants d’asile à Nyon,
puis à Gland», sourit Jean-Pierre
Deriaz,
Cependant, les préfectures du
canton sont graduellement soulagées de ce rôle de chef de projet
pour endosser la fonction de coordination. Ils ont reçu du canton
depuis plus d’un an le mandat de
réunir les associations et autres
acteurs en charge de la prévention
pour soutenir des synergies. Cela
sans doute orientera l’action des
années à venir en matière de prévention auprès des jeunes.
Dates: toutes les représentations
sont à 20 h. Salle de l’Esp’Asse, Nyon,
29 septembre. Grande salle de
Crassier, 30 septembre. Grande salle
de Gland, 6 octobre. Casino de Rolle
7 octobre. Grande salle de Genolier,
4 novembre. Grande salle de Fleury,
Begnins, 10 novembre. Grande salle
de Coppet, 11 novembre.
Prix 7 francs.

Vague d’idées pour faire briller la «Perle du Léman»
Vestiaires et terrain de
beachvolley à la plage de
Rolle, navette vers l’île de La
Harpe, location de canots à
moteur… Les nouveaux élus
ne manquent pas d’idées
Il y avait comme un vent de fraîcheur et de bonnes idées dans les
rangs lors du premier Conseil
communal de la législature, mardi
à Rolle. Les nouveaux élus se sont
succédé au micro pour proposer
des services et aménagements visant à améliorer la qualité de vie
dans ce bourg «qui ne profite pas
assez du lac» aux yeux de certains.
Rolle ne s’est-elle pas adjugé le
surnom de «Perle du Léman»?
Diana Rea souhaite pouvoir
disposer de vestiaires pour se
changer à la plage, ainsi que de
nouvelles échelles pour descendre
dans l’eau. «Hormis les pédalos, il
serait agréable de pouvoir louer
un canot à moteur», a-t-elle encore suggéré. Son collègue Christian Hochstrasser a sollicité des
installations sportives à la même
plage: terrains de beachvolley ou
beachsoccer. Il a encore émis
l’idée d’instaurer une navette en-

Un club ouvert pour
les cinéphiles nyonnais
Six amateurs ont concocté
une première saison de dix
projections de films actuels
Pas de rétrospective des
chefs-d’œuvre italiens des années
1950 ni de semaine du cinéma
d’auteur kirghiz. Le Ciné-Club de
Nyon, qui vient de se constituer,
veut se concentrer sur le cinéma
actuel, à la portée de tous les cinéphiles. Et pour bien montrer son
accroche dans le temps présent, la
première projection du club sera
même une avant-première, celle
de The Artist, le fil muet qui a valu
à Jean Dujardin le prix d’interprétation masculine lors du dernier
Festival de Cannes.
«Quand il a repris le Capitole
au printemps, Jean-Pierre Grey
avait lancé un appel aux cinéphiles de la région en vue de créer un
club. Nous sommes six à avoir répondu», relate Sophie Page, viceprésidente. Indépendant du cinéma nyonnais, même s’il bénéficie de son soutien, le comité a
planché sur une programmation
éclectique. «L’idée est de compléter celle du Capitole. Je suis sûr
qu’il y a un potentiel à Nyon pour
notre club.» Ce dernier a
d’ailleurs reçu l’appui de la ville.
Dix films sont au menu de la
première saison, qui débutera le
10 octobre. La carte de membre
(90 francs) donne accès à ces
séances, qui restent ouvertes aux
autres spectateurs. Et encore
d’autres avantages, comme l’entrée aux autres films à prix réduit,
une avant-première, une entrée
gratuite et des événements spéciaux. «On imagine par exemple
de faire un brunch un samedi matin avec la projection de deux
films du même auteur», explique
Sophie Page.

Sur les quais de Nyon, la
petite salle a retrouvé son
côté théâtre qui privilégie
les comédiens romands

Les élus rollois proposent une navette menant des quais à l’île de La Harpe. ALAIN ROUÈCHE
tre les quais et l’île de La Harpe.
La Municipalité a pris acte de
toutes ces propositions sans en balayer aucune d’entrée. «Attention,
pour emmener des passagers sur
le lac, il faudra un permis spécial»,
a néanmoins averti le syndic, Jean-
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Chaque séance du ciné-club (à
20 h) sera précédée d’une présentation et suivie d’une discussion.
«Nous voulons être interactifs et
que les membres fassent des propositions», lance la cinéphile.
Ceux-ci peuvent s’inscrire directement sur le site internet du club
ou sur le programme disponible
aux caisses du Capitole. M.JOT.
www.cineclubnyon.ch

Le programme
The Artist 10 octobre avec Jean
Dujardin et Bérénice Bejo.
Ivre de femmes et de
peinture 31 octobre, film coréen.
Pater 14 novembre, avec Vincent
Lindon et Alain Cavalier
Machan 28 novembre, comédie
d’Uberto Pasolini.
Nostalgia de la Luz 12 décembre, documentaire chilien sur le
désert de l’Atacama.
Deep End 16 janvier 2012, drame
des années 1970.
Festen 30 janvier, Prix du jury au
Festival de Cannes 1998.
Cœur animal 13 février, film
suisse de Séverine Cornamusaz.
The Barber 12 mars, policier des
frères Coen.
Tomboy 26 mars, l’histoire d’un
garçon manqué de 10 ans.

Une deuxième saison
d’humour au Funambule

Noël Goël. Ses collègues Françoise
Tecon-Hebeisen et Joséphine Byrne-Garelli ont annoncé que la Municipalité étudiait un réaménagement général de la plage. «Nous
avions mis à l’enquête un terrain
de beachvolley qui a suscité énor-

mément d’oppositions», a ajouté
Françoise Tecon-Hebeisen, municipale de l’Urbanisme.
L’exécutif, passablement remanié, ne manque donc pas de
projets à développer. Affaires à
suivre. D.SZ

Buchillon
Rémunérations
à la hausse

Le chiffre

«L’an dernier, c’était le défi total»,
se souvient Sandrine Faure, programmatrice de la saison théâtrale
du Funambule, à Nyon. Sans un sou
de mise de base, elle a pu proposer
35 représentations de 13 spectacles.
Résultat: un taux d’occupation frisant les 55% dans la petite salle qui
compte une centaine de places. Elle
relève à nouveau le défi cette année
avec une affiche qui fait la part belle
aux comédiens romands, généralement en début de tournée. Toute
règle a néanmoins son exception
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Sophie Page, vice-présidente
du ciné-club. ALAIN ROUÈCHE

Le Conseil communal a décidé
mardi de simplifier son système
de rémunération des autorités
communales en adoptant une
indemnisation uniquement
forfaitaire. Jusqu’ici, elle était
basée sur une partie forfaitaire
et l’autre sous forme de
vacations couvrant diverses
activités. Bien que le montant
global budgété bondisse d’un
tiers, à 134 000 francs, par
rapport à 2009, le nouveau
calcul paraît plus équitable aux
membres du Conseil en regard
de certaines lourdes tâches et
en comparaison avec la pratique
d’autres communes. J.-M.C.
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mille

C’est, en francs, le crédit
accordé par le Conseil communal de Saint-Cergue pour
l’aménagement d’un trottoir sur
la route d’Arzier, à la hauteur des
Résidences du Mirabeau, qui
ont remplacé le restaurant du
même nom. La Municipalité
prévoit de ne pas utiliser l’entier
de cette enveloppe, ayant
renoncé à rénover le chemin du
Carroz-Delay, qui risque d’être
abîmé par des poids lourds
participant à la construction de
logements le long de ce chemin.
En outre, le promoteur des
Résidences prendra une part de
la facture à sa charge. D.SZ

Nyon
Un été pas si
pourri que ça!
La piscine de Colovray a fermé
ses portes dimanche dernier
sur un bilan moins catastrophique qu’attendu. Malgré le
mauvais temps qui a fait baisser
de 50% la fréquentation au
mois de juillet, l’ensemble de la
saison, de mai à septembre,
n’enregistre qu’une baisse
d’environ 8% des entrées.
«Comme toujours, les gens ont
l’impression que c’était un été
pourri, mais on a fait de très
bons week-ends en mai, à fin
juin et encore cette dernière
semaine», se réjouit Marc
Kolly, chef d’exploitation des
piscines nyonnaises. M.S.

puisque le programme débute le
23 septembre avec Thierry Meury
et son increvable J’vous aime pas.
S’ensuivront une soixantaine de
soirées d’humour «tantôt grinçant,
tendre, déjanté, poétique ou musical», décrit Sandrine Faure.
Parmi celles-ci, notons la présence de Nathanael Rochat (tous les
jeudis du 29 septembre au 27 octobre), de Véronique Mattana, qui revisite le monde désopilant de la
femme de 50 ans, le «cabaret nucléaire» imaginé par le Collectif du
Pif et la comédie musicale pop rock
du groupe Brico Jardin. D.SZ
www.funambule.ch pour consulter le
programme complet. Carte 6 spectacles
à un tarif avantageux.

Tous à la boussole
Saint-Cergue Le Club d’orientation du CERN organise samedi
une course d’orientation populaire à Saint-Cergue, sur la route
du télésiège. Les cinq parcours
proposés (faciles, moyens et
difficiles) conviennent aux
débutants comme aux licenciés
expérimentés. Inscriptions et
départs entre 13 h et 15 h. M.S.

Vendange d’antan
Gilly De la cueillette du raisin au
pressurage, le public est invité à
revivre une vendange à l’ancienne avec les outils utilisés
autrefois, dont une bossette
tractée par un cheval, des
travailleurs en habit d’époque
ou un pressoir en bois. Sur la
place du village, dimanche,
de 11 h à 18 h. D.SZ

