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6 RÉGION
Les Gymnasiens ne verront
pas l’Afrique du sud
Il y a quatre ans, le syndicat international Uni Global Union,
basé à l’avenue Reverdil, organisait avec le Gymnase de Nyon
un concours artistique concernant le Japon. Résultat, deux
élèves avaient embarqué avec la
délégation nyonnaise pour Nagasaki, où ils avaient présenté
leurs travaux respectifs.
Forts de cette première expérience, Uni Global Union, la
Ville de Nyon et le Gymnase relançaient un concours cette année pour un voyage au Cap, en
Afrique du Sud. Avec pour thématique le destin de Nelson
Mandela et le rôle du combat
civique. Seulement, cette foisci, la réussite n’est pas au rendez-vous. Sept étudiants ont
bien participé, mais après délibération, le jury (composé
d’Yves Deluz, directeur du
Gymnase,
Pierre-Antoine
Troillet, professeur d’histoire
de l’art, Philip Jennings, secrétaire général d’Uni Global
Union, et Daniel Rossellat, syndic de Nyon) a choisi de tran-

cher net: la qualité n’est pas assez grande pour présenter ces
travaux à l’étranger. Yves Deluz
explique: «Les travaux présentés
manquaient de profondeur et restaient à un premier degré de lecture. Personne ne doute de la sincérité de la démarche des élèves,
mais le résultat montre qu’on est
un peu trop dans les bons sentiments.»

Partie remise
En s’expliquant, Yves Deluz admet être quelque peu attristé
pour ses élèves, mais, avec un
jury unanime, il a choisi de ne
pas envoyer ceux-ci au cassepipe devant une assemblée internationale de 4000 personnes.
«Bien sûr, les élèves sont déçus.
Mais c’est aussi une manière d’apprendre davantage sur leur expression artistique.»
Un petit échec, donc, puisqu’aucun gymnasien ne partira
au Cap au mois de décembre,
mais l’aventure collective sera reconduite prochainement. Avec
une nouvelle thématique.  RH
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ROLLE Le chantier de la Grand-Rue se terminera en 2015.

MÉMENTO

Encore une année de travaux
ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

NYON

COMMUGNY
Conférences au temple
Organisé par la paroisse
réformée de Terre SainteCéligny, le cycle des
conférences de Commugny
démarre au temple ce soir jeudi
à 20 heures. Sur le thème de la
foi vue dans les trois religions
monothéistes, la première
conférence accueillera le
chanoine Claude Ducarroz de
la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg et Vincent Schmid,
pasteur à la cathédrale de
Genève. L’entrée est libre
et une collation suivra la
conférence.  COM

GENOLIER
Brocante ce dimanche
La troisième édition de la
«Grande brocante de Genolier»,
organisée par la société
éponyme, aura lieu ce
dimanche, de 9 à 17h.
Plus de 80 stands seront
disposés sur et autour de la
place du village. Le public aura
la possibilité de se restaurer. Le
bénéfice de l’événement sera
reversé à la Fondation du Bois
de Chênes.  BF

La Municipalité de Rolle, sous
l’égide de Cédric Echenard, municipal en charge des travaux, a
accueilli la population, les commerçants et les propriétaires à
une séance d’information mardi
au Casino de Rolle. Le but étant
de tenir informé les Rollois sur
l’avancée de ce que d’aucuns
nomment le «chantier du siècle». «Les ouvriers, malgré une
météo défavorable cet été, ont mis
un coup de collier et le planning est
globalement respecté» souligne
Cédric Echenard qui se réjouit
d’annoncer qu’en avril prochain
toute la partie côté Tête Noire de
la Grand-Rue sera finie. Les Rollois, et notamment les habitants
de la Grand-Rue qui subissent
avec «courage et patience»
comme le rappelle l’élu, les nuisances dues à un chantier de
cette ampleur, apprendront
qu’au mois de septembre 2015,
ils verront une artère centrale
complètement rénovée.
Les travaux concernent la mise

NYON
Septembre en or
Vendredi soir, le château de Nyon s’est coloré d’or en signe de
solidarité avec les enfants malades du cancer. A cette occasion,
des associations se mobilisent pour colorer en jaune or des
bâtiments emblématiques. Intitulée «Septembre en OR», cette
action se veut un signe d’espoir pour tous ceux qui souffrent de
cette maladie. En Suisse romande, ce soutien permet de récolter
des fonds pour les fondations Force et Cansearch. Celles-ci sont
liées aux hôpitaux universitaires de Lausanne et Genève.  DS

PUBLICITÉ

des conduites de gaz et d’eau.
Les photos des conduites délabrées d’eau potable avant la remise en état projetées lors de
cette séance rappelaient la nécessité de ces travaux, si besoin
était.  GMA

FESTIVAL DE FLÛTE

Un marathon de danse de
5 heures pour les enfants

Une fugue de
Bach en short

Des déchets brûlés
deux fois

CÉDRIC SANDOZ

en place de la fibre optique
(Swisscom vient d’ailleurs de se
rallier au projet), les installations de réseau UPC-Cablecom,
la mise en souterrain des câbles
de raccordement électrique
mais surtout le remplacement

PRANGINS

GLAND

Depuis le 1er septembre, la Ville
de Gland exhibe sur la place de
la gare, dans un chariot, les
déchets collectés dans les rues
glandoises, une manière de
sensibiliser la population à
l’envergure que prennent les
petites pollutions quotidiennes.
Seulement, dans la nuit de
vendredi à samedi, ce chariot a
été incendié, comme le révélait le
journal «Le Temps». Rien de grave
si ce n’est un symbole malmené.
Et d’autant plus malmené que ce
chariot a été la proie d’un second
incendie, dimanche matin.
La commune a porté plainte.
L’enquête est en cours.  RH

Cédric Echenard, municipal, a voulu rassurer les Rollois en leur précisant
que le chantier n’avait pas pris de retard, et ce malgré la météo. C. REUILLE

Les fonds récoltés seront versés
à l’association Rêves Suisse ARCH. LC

Depuis sa création, la Dance
Areobics Company organise
chaque année un marathon de
danse afin de recueillir des
fonds. Elle a ainsi versé près de
200 000 francs à la Ligue vaudoise contre le cancer du sein.
Ce samedi, ce marathon se
tiendra à Prangins, et devrait

rassembler des centaines de
danseurs qui s’exprimeront de
11h30 à 17 heures à la salle des
Morettes. La journée sera rythmée par des démonstrations de
danse par les enfants (14h),
une remise des prix aux marathoniennes (17h30), un apéritif (18h30) et un repas de soutien animé (19h30). Les
organisateurs ont besoin de
soutien et d’encouragement.
D’autant que l’argent récolté
sera entièrement versé à Rêves
Suisse , une association reconnue d’utilité publique qui a
pour mission de permettre aux
enfants et adolescents atteints
de pathologies graves de réaliser leurs rêves.  COM/COPIN

+

INFO

Marathon Dance aerobic, samedi
4 octobre, salle des Morettes à Prangins
de 11 à 23 heures. Entrée 10 francs
(adultes). Petite restauration.

Ce soir, à Gland, s’ouvre la première édition du Festival de
flûte avec le spectacle «Allemagne-Brésil». Une manière de
montrer que cette manifestation
qui se poursuit jusqu’à dimanche et qui mettra cet instrument
à l’honneur à l’occasion de concerts et de master classes, ne
s’adresse pas qu’aux initiés.
Endossant les habits, les postures et les gestes des footballeurs, courant, dribblant, jouant
le match par cœur, les musiciens du Concert impromptu se
transforment en musiciensathlètes, faisant de la musique
leur ballon. Au programme: le
concerto Stylistik de Santos
Friedenreich alias Jean-Michel
Bossini, d’après Bach, Villa-Lobos, Pascoal, Jobim, et Bonfa.
Un spectacle qualifié d’insolite
et de jubilatoire à découvrir ce
soir au théâtre de GrandChamp (20h).  COM/COPIN
Réservations: www.flutefestival.ch

