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La Côte
Portrait

Gazus Gagnebin, artisan
dans l’ombre des théâtres

Natacha Rossel

L’art de la débrouille
Gazus Gagnebin parle de son travail avec ses tripes. Avec un brin
de nostalgie, il évoque ses premiers pas dans un métier qu’il
n’avait pas choisi et qui s’est révélé une véritable vocation, soufflée par Gérard Demierre. En
1986, ce dernier lui propose de
l’assister dans sa mise en scène de
l’opéra-bouffe La nef dans la ville,
qui marque le 700e anniversaire
de la ville de Morges. Il l’embarque ensuite dans l’aventure du Petit Théâtre, à Lausanne. D’un jour
à l’autre, le voilà parachuté responsable technique d’un théâtre.
Pendant onze ans, il navigue entre
la création des éclairages et la
construction des décors, cultivant
l’art de la débrouille. «Mon expérience de photographe m’a servi
pour les lumières, mais pour les

Morges
A la recherche de
talents musicaux
Bien que la Fête de la musique
se déroule le 22 juin, le comité
d’organisation de la manifestation recherche déjà activement
des musiciens et des groupes
pour égayer cette journée. Jazz,
rock, hip-hop, country, fanfares,
classique ou musique populaire:
tous les styles musicaux sont les
bienvenus afin de rendre
l’événement le plus éclectique
possible. Le délai d’inscription
est fixé au 31 janvier (www.morges.ch). Le comité rappelle que
les musiciens ne sont pas
rétribués et que l’accès à la fête
est libre. L.B.
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Contrôle qualité

Depuis un mois, plusieurs
quartiers de villas sont la
cible de vols par effraction.
Le syndic tire la sonnette
d’alarme
«C’est une véritable vague de cambriolages que connaît le village
d’Echichens depuis quelques semaines.» Daniel Meienberger,
syndic, ne cache pas son inquiétude face à ces actes à répétition
commis dans plusieurs quartiers
de sa commune. «Ce sont essentiellement les villas qui sont visées, poursuit l’élu. Dernièrement, nous avons même connu
trois ou quatre cambriolages en
l’espace d’une semaine. Je pense
que les voleurs profitent de la
tombée de la nuit, qui arrive plus
rapidement en hiver, pour agir.»
Depuis l’entrée en vigueur de
la réforme policière, Echichens a
remis les clés de sa sécurité à la
police cantonale. «Certains citoyens ont le sentiment d’être laissés à l’abandon et ont l’impression qu’ils seraient plus en sécurité si notre commune faisait partie de Police Région Morges,
ajoute Daniel Meienberger. Mais
un tel rapprochement n’est pas à
l’ordre du jour.» Interpellées par

Ce Morgien
de 47 ans façonne
des décors pour des
spectacles, des
expos, et crée des
lumières sur mesure

Gilet gris sombre, écharpe élégamment nouée autour du cou, Gazus
Gagnebin nous accueille sur le palier de son atelier Arrière-Scènes, à
Morges. A peine a-t-on passé le pas
de la porte qu’une odeur de bois
nous envahit. On enjambe des lattes, on se prend les pieds dans des
câbles, on évite de justesse la boîte
à outils. Difficile d’imaginer que ce
Morgien au look sport chic passe
ses journées à visser des boulons, à
scier des planches et à manier de
lourds projecteurs. Car, il y a plus
de vingt ans, ce photographe de
formation a laissé ses pellicules au
placard pour façonner, clouer et
peindre des décors de spectacles et
créer des éclairages. «Le théâtre,
c’est toute ma vie, même si on ne
me voit pas sur scène.»
Il a bien essayé de jouer à l’acteur, dans sa jeunesse. A plusieurs
reprises, il a foulé les planches des
Trois P’tits Tours, à Morges. Avec
les copains, «la clique des Trois
P’tits Tours». Mais il abandonne
bien vite les feux de la rampe et se
mue en artisan des coulisses. Par
timidité, sans doute, comme le révèle son regard fuyant. «Gazus est
un homme discret, confie le metteur en scène Gérard Demierre.
C’est un personnage très humble,
une qualité rare dans le monde du
spectacle.»

Echichens fait face à une
vague de cambriolages
ces habitants inquiets, les autorités ont décidé d’écrire à Olivier
Botteron, commandant de la gendarmerie, il y a deux semaines.
«Nous lui avons demandé quelles
mesures la police cantonale prend
face à cette problématique tout en
expliquant que nous connaissons
une véritable recrudescence de
cambriolages, précise Francine
Mosimann, secrétaire municipale.
Nous aimerions aussi connaître
les options dont nous disposons
pour endiguer ce problème.» Entre autres solutions, Echichens
songe ainsi à la surveillance mutuelle dans les quartiers.
Côté forces de l’ordre, Philippe
Jaton, porte-parole de la police
cantonale, confirme la hausse des
cambriolages. «Nous en dénombrons six pour le seul mois de novembre, contre 2 pour le mois
d’octobre», précise-t-il, rappelant
au passage que le canton vient
d’enregistrer 149 cambriolages en
une seule semaine. Une augmentation à laquelle l’hiver et ses jours
de plus en plus courts ne sont pas
étrangers. «La période est en effet
propice. Sans lumière, on voit
tout de suite qu’une maison est
vide. Mais il existe des dispositifs
pour se protéger. Il s’agit de faire
croire qu’on est là.» L.B.

En 2001, Gazus Gagnebin a fondé l’Atelier Arrière-Scènes, où il construit des décors et conçoit
des lumières pour des pièces de théâtre. PHILIPPE MAEDER

«Le théâtre, c’est
toute ma vie,
même si on ne me
voit pas sur scène»
Gazus Gagnebin, constructeur
de décors et éclairagiste

décors, j’ai tout appris sur le tas.»
«Gazus cherchait toujours le petit
truc pour que le spectacle ne
coule pas», se souvient Gérard Demierre. Jusqu’au jour où il décide
de mettre les voiles, de voguer
vers de nouvelles expériences. Il
monte son propre atelier dans les
locaux où son père avait créé son
chantier naval. «J’avais besoin de
changer d’air. Bien sûr, je gagne
moins bien ma vie, mais je m’en
sors plutôt pas mal. L’indépendance, ça a un prix.»

Hyperactif, touche-à-tout, cet
amoureux des planches butine, explore les multiples recoins de son
métier. Un jour, il dirige les techniciens du Théâtre de Beausobre, le
lendemain, il donne des cours
d’éclairage à des apprentis décorateurs, à l’Ecole des Arts appliqués
de Vevey. Il lui arrive aussi de faire
des infidélités au théâtre, puisqu’il
crée des décors pour des expositions, notamment à la Maison du
dessin de presse. A se demander
quand il trouve le temps de dormir.
Il sort son «agenda» de sa poche –
une immense feuille pliée remplie
au crayon, presque illisible. A force
de chercher, il finit quand même
par trouver une semaine de vacances parmi les montages et les journées passées à l’atelier. «Je travaille
beaucoup, mais je garde quand
même mes week-ends et je prends
des jours de congé pour mes filles,
Capucine et Juliette.» Un sourire

timide, touchant, s’esquisse. On le
devine, Gazus Gagnebin est avant
tout un papa.
Un homme tout simple, qui ne
rêve pas d’une grande carrière internationale. Pour lui, une minuscule salle de théâtre aura autant de
valeur qu’un opéra prestigieux. Ce
qui compte, c’est la diversité.
«J’avoue que je ne suis pas très ambitieux. Je n’ai pas besoin d’être le
meilleur constructeur ou le
meilleur éclairagiste.» Lorsqu’on
lui demande quelles sont ses envies, silence radio. Il se creuse les
méninges, se gratte la tête. Puis son
regard s’illumine: «Il y a un truc
auquel je pense depuis pas mal de
temps, c’est d’ouvrir une crêperie.» Mais il insiste, ce sera une
vraie crêperie bretonne, pas un bistrot de pacotille. Alors, qu’attend-il
pour se mettre aux fourneaux? «Il
me reste encore tellement de spectacles à faire…»

A la Maison du dessin de presse
U Gazus Gagnebin construit des
décors pour des spectacles,
mais aussi pour des musées.
Depuis deux ans, il collabore
avec la décoratrice Lucette
Boillat pour créer la
scénographie des quatre
expositions annuelles de la
Maison du dessin de presse, à
Morges. Ce charmant petit
musée découle du Salon du

dessin de presse, qui avait lieu
chaque année en marge du
festival Morges-sous-Rire, au
Théâtre de Beausobre, et est
subventionné par la Commune.
Depuis 2009, les amateurs de
croquis satiriques peuvent donc
découvrir des artistes locaux ou
internationaux tout au long de
l’année. Il y a deux semaines, le
musée a inauguré sa toute

nouvelle expo, Albert Dubout, le
génie sous la loupe. Né en 1905,
ce Marseillais a croqué
l’actualité pour une soixantaine
de journaux et magazines, dont
Ici Paris ou Marianne. L’œuvre
d’Albert Dubout est à découvrir
et à savourer jusqu’au 10 février
2013.
www.maisondudessindepresse.ch

Il a dit
Rolle
Le chiffre
«Même si on a
Un ciné open air
deux châteaux,
devant le château
je ne suis pas maître Ravi du succès du cinéma en
En milliers de francs, il s’agit
et seigneur
plein air de Nyon, Jean-Pierre
du déficit que présente
Grey,
directeur
des
cinémas
le budget de La Rippe pour
de la commune»
Capitole, a décidé de tenter aussi l’année prochaine, sur environ

884,5

Denis-Eric Scherz,
syndic d’Allaman,
rappelle qu’il ne fait
pas ce qu’il veut
dans l’épineux
dossier de
la circulation

l’aventure dans la ville voisine
de Rolle, selon une information
parue dans La Côte d’hier. La
manifestation aura lieu du 2 au
21 juillet 2013 devant le château.
Plus de 400 cinéphiles pourront
savourer des classiques comme
des films plus récents sous les
étoiles. La programmation,
établie par Jean-Pierre Grey,
sera dévoilée à la mi-mai. Les
prix des entrées seront compris
entre 15 et 19 francs. N.R.

6,8 millions de dépenses.
«Par rapport à 2012, le déficit
augmente de plus de
200 000 francs», précise la
Municipalité. En cause, la
facture sociale et le fonds de
péréquation, dont le montant
atteindra 2,3 millions. La
Commune devra également
débourser 167 000 francs pour
la réforme policière. Le Conseil
communal votera le budget
2013 mercredi prochain. N.R.

Les habitants vont
devoir passer à la caisse
Le Service des eaux de
Rolle et environs révise ses
tarifs. Dès 2013, le prix au
mètre cube sera identique
dans toutes les communes

Ce que François Delafoge, municipal des Eaux à Gilly, admet.
Dans sa commune, le prix du mètre cube va même doubler. «Cette
hausse est justifiable», plaide-il en
pensant aux travaux à entreprendre.

Le réseau de distribution d’eau
potable de Rolle et environs se
centralise et revoit ses tarifs. Dès
2013, les habitants des douze communes membres paieront l’eau le
même prix, soit 1 fr. 20 le mètre
cube. La majorité des communes
concernées (Allaman, Bougy-Villars, Bursinel, Bursins, Dully, Féchy, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle,
Perroy et Vinzel) verront ainsi
leur facture augmenter. Rolle fera
exception, puisque les résidents
paieront à l’avenir 20 centimes de
moins par mètre cube d’eau.
«Pour certains consommateurs, il y aura une forte augmentation du prix de l’eau, reconnaît
Thierry Cuenod, chef de service
de l’association intercommunale
pour la distribution d’eau potable
de la région de Rolle et environs
(SIDERE). Cette augmentation
était de toute façon inévitable, car
les communes concernées allaient
devoir, au cours des prochaines
années, investir des grosses sommes pour mettre à jour leurs installations techniques.»

1,20

Perroy
Un léger déficit
inscrit au budget

Jazz d’hiver

«Un budget acceptable», affirme
la Municipalité de Perroy. Le
dossier qui sera soumis au débat
du Conseil communal le
13 décembre prévoit un déficit
de 265 000 francs, sur un total
de charges de quelque 8,67 millions de francs. Le résultat
prévisionnel est grevé par la
participation aux factures
sociales et la péréquation qui
dans leur ensemble coûtera près
de 4 millions de francs à Perroy.
Dès lors, les investissements
locaux restent donc extrêmement modestes dans cette
commune viticole. R.E.

En francs, c’est le prix du mètre
cube d’eau que les habitants
des douze communes du
SIDERE vont payer dès 2013

Pour Rolle, la révision des tarifs laisse un sentiment douxamer. «Les habitants seront en effet gagnants par rapport au prix
de l’eau», note le municipal Cédric Echenard. Mais la commune
va perdre ses Services industriels
– Rolle est la seule du groupement
à posséder sa propre structure –,
qui passeront en main du SIDERE.
Dès le 1er janvier, l’association intercommunale reprendra la gestion complète du réseau d’eau.
Soit le transport, la distribution et
le stockage d’eau des douze communes membres, ainsi que l’entretien des installations techniques. N.B.

Nyon Avis aux amateurs de jazz,
auditeurs et musiciens. Le Bar
Restaurant Quai 23 propose dès
cette semaine une série de Jam
Jazz, qui auront lieu le dernier
jeudi de chaque mois jusqu’en
mai. Ce jeudi, à partir de 21 h 30,
les lieux vibreront aux rythmes
de la soul, funk et be-bop. N.B.

Fondue bressane
Begnins La Lyre de Begnins,
fanfare de 38 musiciens,
organise vendredi soir une
fondue bressane à gogo. Début
des hostilités dès 19 h au Centre
de Fleuri, avec au programme:
apéritif, dessert et café. Prix de
35 francs par personne.
Renseignements et inscriptions:
079 658 84 88. N.B.

