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6 RÉGION
SIGNAL DE BOUGY Le premier Salon du vin n’a pas été un grand cru faute de public.

ÉLECTRICITÉ

Le vin n’a pas fait recette

Panne générale samedi soir
dans cinq villages

JOCELYNE LAURENT

Il était 20h05 quand une panne
générale d’électricité s’est produite dans les villages de Bassins,
Bursins, Burtigny, Le Vaud et
Vinzel. La raison? Les forts vents
qui ont fait chuter trois poteaux.
«Il y a eu un déclenchement au niveau du poste de Rolle», explique
Karin Devalte, porte-parole de
Romande Energie. Il aura fallu
une quarantaine de minutes aux
opérateurs pour alimenter ces
villages par un autre biais. «Les
travaux de réparation des poteaux
se feront lundi», poursuit Karin
Devalte.
En tout, ce sont, selon Romande Energie, 1760 foyers qui
ont été touchés. Mais à croire
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Renouveau du Signal
en marche

FÊTE DE L’AVENT À ROLLE
EN IMAGES

Julien Pittet a bon espoir de renouveler l’opération l’an prochain: «Je souhaite qu’on organise
une deuxième édition, peut-être à
une période différente; et j’espère
que les mêmes partenaires répondront présent.»
Ces derniers n’ont pas boudé

SAINT-PREX

Avis de disparition

Deux jeunes de la région du Lavaux ont découvert de nouveaux cépages et participé aux ateliers accords vinsfromages et pain. Pour les animer, des étudiantes de l’Ecole hôtelière, spécialisées en œnologie. CÉDRIC SANDOZ

leur plaisir, même s’ils admettent que les ventes n’étaient pas
au rendez-vous. «L’objectif était
de créer une dynamique sympathique autour du vin et pour le vin,
dans un cadre magnifique, au-dessus d’une des régions viticoles les
plus belles de Suisse», s’enthousiasmait Jacques Bondallaz, de la
maison Hammel. Tous estiment
que le temps est le meilleur allié

de la manifestation. «Cela prendra du temps d’habituer nos visiteurs à ces changements et ce type
de manifestation doit faire son
chemin dans les habitudes des
clients», estime Julien Pittet.
Du côté des rares visiteurs de
samedi, l’enthousiasme était au
rendez-vous. «L’idée est sympa
d’organiser un Salon du vin au Signal avec des vins de la région et

trois grandes caves réunies. Les activités proposées sont très intéressantes», relevait Jean-Gabriel
Pittet, de Perroy.
«On s’est donné entre trois à cinq
ans pour engager le renouveau du
Signal de Bougy. Je suis persuadé
qu’avec de belles collaborations
comme celles-ci, avec nos partenaires, on va y arriver», concluait
samedi Julien Pittet. 

DR

Mi-figue, mi-raisin, c’est sur un
bilan en demi-teinte que s’est
achevé le premier Salon du vin
organisé au Parc Pré Vert, vendredi et samedi. Le public n’a pas
répondu présent. Organisé conjointement par le Parc Pré Vert
et trois de ses principaux fournisseurs – Bolle, la Cave Cidis et
Hammel – le salon a permis aux
rares amateurs de déguster du
vin et de participer à divers ateliers interactifs.
Ce bilan mitigé n’empêche pas
Julien Pittet, gérant du Parc Pré
Vert, de faire preuve d’optimisme: «Je suis très satisfait de
cette expérience et de ce salon. La
fréquentation a été faible mais la
visibilité forte. Les objectifs que
j’avais fixés n’étaient pas en termes
de chiffre d’affaires, puisque la
Fondation ne gagne rien, mais en
termes de visibilité et de promotion.»

Leilani, âgée de 18 ans, a disparu de la
Fondation Perceval à Saint-Prex depuis le
28 novembre dans la matinée. La jeune femme
souffre de troubles du comportement. Elle
mesure 187 cm, est de corpulence mince, a les
yeux bleus-gris, des cheveux blonds et longs.
Elle est vêtue d’une veste noire avec capuche
à fourrure, d’un jean’s bleu et porte une paire de
baskets noires. Toutes les personnes qui auraient
remarqué la jeune femme ou qui auraient des renseignements au
sujet de sa disparition sont priées de prendre contact avec la
Police cantonale vaudoise au numéro de téléphone 021 644 44 44
ou avec le poste de police le plus proche.  COM

1 Ambiance rythmée
La musique a réchauffé
les cœurs
Des gants mais de la
dextérité. L’orchestre Old
Village Ramble a sillonné
la Grand-Rue au son
du jazz Dixieland.
2 Sociétés locales
Douceurs hivernales
Daniela, du Centre
socioculturel Sésame,
confectionnait des pralines
rapicolantes.
3 Ludique
Animations
pour petits...
... Et grands. Les sapeurspompiers ont profité
de la fête pour retomber
en enfance et se faire
maquiller par Tuline...
des flammes de
circonstance.
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certains témoignages, la panne
s’est poursuivie jusqu’à 22h.
Comme à Burtigny, où l’Auberge
accueillait la Cagnotte villageoise. Patron des lieux, Robert
Bubloz explique, non sans humour: «On a tout juste eu le temps
de servir les entrées que la panne
s’est produite. Ça a bien sûr compliqué de tâche en cuisine. Après quelques instants, ne voyant toujours
pas la situation s’arranger, on a
proposé aux clients de poursuivre
par le dessert juste après l’entrée. Ils
l’ont tous bien pris. Puis, quand le
courant est revenu, on est passé au
platprincipaletéteintlesbougies.Je
peux vous dire que, au moins, cette
soirée, ils s’en souviendront.»  RH

4 Sans voiture
Piétonnier
et ferroviaire
Le Petit Train n’a pas
désempli tout au long de
la journée. Les enfants ont
découvert la Grand-Rue et
les quais sans se fatiguer.
5 Dépaysement garanti
Combats de rue
Le groupe de l’Association
romande d’escrime de
spectacle (ARES), basé
à Nyon, a fait un tabac
avec ses démonstrations
de cape et d’épée au son
de la cornemuse. Bluffant.
PHOTOS CÉDRIC SANDOZ
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