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RÉGION 7
LOISIRS Le Conseil régional publiera 4 fois l’an un fascicule promotionnel des arts.

ROLLE

Un agenda culturel pour le district

Le passeport-vacances
est finalement sauvé
Contre toute attente, le passeport-vacances de Rolle et environs connaîtra bien une édition
cette année du 12 au 16 octobre.
L’ancienne présidente ayant
souhaité lever le pied, l’édition
2015 était condamnée, faute de
bénévoles prêts à s’engager. Dominique Perren s’est alors manifestée pour reprendre les rênes
de l’association, comme le révèle
«L’Echo rollois et aubonnois».
«Je trouvais dommage que le passeport disparaisse. J’ai activé mon réseau et, avec quelques connaissances, nous avons reconstitué un
nouveau comité.» La Rolloise
n’est pas une inconnue, elle qui a
œuvré ces dernières années au
Mini-passeport. Elle transmettra donc le témoin pour l’organisation de ce dernier. Une suite
logique pour cette mère de trois
enfants en âge désormais de participer au passeport-vacances
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Il est arrivé, l’agenda culturel
conçu par le Conseil régional du
district de Nyon. En tout, 16 pages
couleurs, imprimées à 45 000
exemplaires, et distribuées dans
toutes les boîtes aux lettres du
district. Gratuitement. A l’intérieur, on retrouve donc une liste
des manifestations à venir, qu’elles
soient théâtrales, musicales ou
encore d’arts plastiques. Ce «Culture Région» paraîtra ainsi quatre fois par année durant deux
ans, avant qu’un bilan ne soit tiré.
Tout remonte à 2011, quand le
Conseil régional décidait de lancer un véritable programme de
promotion de la culture dans le
district. Après plusieurs séances
de travail voyant se réunir divers
acteurs culturels de la région était
créée la Fédération régionale des
associations culturelles (FRAC),
regroupant une trentaine de participants. Lors de ces réunions,
une demande récurrente s’est fait
entendre: faire connaître le travail, et les spectacles, des troupes
sises dans des villages moins connus pour leur offre culturelle que
le chef-lieu. A cette époque remonte l’idée de la création d’un
agenda, censé répertorier toutes
les manifestations, de Nyon à
Saint-Cergue, de Mies à SaintGeorge ou Perroy. En décembre 2013, l’organe délibérant du
Conseil régional acceptait, non
sans discussion sur quelques modalités liées davantage au support
de publication qu’à l’existence du
produit lui-même, d’allouer une
enveloppe de 95 000 francs sur
deux ans pour ce projet d’agenda.
Depuis, il a fallu concevoir la ligne éditoriale et graphique, l’affiner, trouver des rédacteurs, mais

L’agenda permettra de relayer les activités des troupes de théâtre amateur, comme ici Genolier. ARCHIVES LA CÔTE

aussi d’autres rentrées financières (dons et publicité) puisque les
deux ans d’activité coûteront près
de 160 000 francs au total. «Nous
sommes évidemment très heureux
de vous présenter le premier numéro de cet agenda», expliquait jeudi
en conférence de presse Gérard
Produit, responsable de la culture
auprès du Conseil régional. Une
satisfaction partagée par les
membres de la FRAC, invités à
prendre part au comité de rédaction de la publication. François
Pythoud, fondateur de L’Elastique citrique: «Il était important
que les acteurs culturels fassent
partis de ce projet et aient leur mot
à dire.» Nyon Région Tourisme
(NRT) a également souligné l’ini-

« Il était important que
●

les acteurs culturels
fassent partie de ce projet
et aient leur mot à dire.»

FRANÇOIS PYTHOUD FONDATEUR DE L’ÉLASTIQUE CITRIQUE ET MEMBRE DE LA FRAC
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au nouvel
impôt sur les successions
«Linitiative pour un
impôt fédéral sur
les successions
provoque une
insécurité du
droit. Elle entrave
massivement la transmission
dentreprises dune génération à
la suivante.»

Le Cercle des Sciences naturelles
Nyon-La Côte organise une sortie
d’une quinzaine de kilomètres,
guidée par Florian Meier,
biologiste, ce dimanche, le long
du Boiron (Morges). Une balade
qui permettra de découvrir la
diversité des paysages. Elle se
terminera par une visite de la
Maison de la rivière à Tolochenaz. Rendez-vous à 8 heures au
parking du débarcadère de
Saint- Prex. } EPA
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destinés aux 8-16 ans. Ce d’autant que Dominique Perren
croit fermement aux vertus de
cette activité. «C’est un lien essentiel entre l’école et la vie réelle. Cela
ouvre l’esprit et donne des objectifs. Et la somme de 40 francs est
modique pour le nombre d’activités proposées.» Mais le temps
presse, car il faut constituer un
catalogue d’activités au plus vite,
avant le 1er juin, date de l’ouverture des inscriptions. A en croire
la nouvelle responsable, les contacts avec les différents partenaires sont en cours. Elle promet
pas moins d’une septantaine
d’activités, soit plus que l’an dernier. En revanche, elle en appelle déjà à la mobilisation des
parents, pour encadrer les bambins lors de certains déplacements. Elle imagine même enrôler des étudiants contre
rémunération s’il le faut. } DGO
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tiative et la qualité du produit par
l’entremise de son directeur
Didier Miéville: «Nous avons, à
NRT, deux missions: la première est
de faire venir les touristes de l’étranger sur les bords du Léman; la
deuxième est de les informer du
choix culturel existant. Cette publication y participe pleinement.» Pas
un hasard donc si on trouve dans
cet agenda quelques petits encadrés dans la langue de Shakespeare, pour inciter la population anglophone à soutenir les artistes
du district.

Sélectionner malgré tout
Reste la question du travail du
comité de rédaction, et de la sélection des événements à publier,
car l’exhaustivité semble impossible. «Nous avons tout d’abord décidé d’une ligne claire: nous traitons
de la culture quand elle est liée à la
pratique artistique, et non de toutes
les activités qui se déroulent dans
notre région», explique Florence
Rattaz, responsable de la communication au Conseil régional.
Nous ne dénigrons aucune activité,
mais il s’agit d’être cohérent jusqu’au
bout.» Il en ira également de la

responsabilité des associations
culturelles de faire connaître auprès de l’agenda leurs spectacles.
Celles-ci sont aussi fortement encouragées à rejoindre la plateforme de la FRAC.
Un beau produit, donc, dans lequel on s’étonne pourtant de voir
tant de place octroyée à des manifestations villageoises comme…
Paléo ou Caribana: de petites
structures en mal de reconnaissance? Nul doute cependant que
pour cette première livraison
l’agenda devait fédérer avec les
locomotives culturelles.}
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INFO

«Culture Région»
sera distribué dans toutes les boîtes aux
lettres. Vous pouvez le retrouver online
sur: www.regionyonculture.ch/agenda/

Dominique Perren, Michelle Anderegg, Ariane Chevalley, Françoise Favre
et Sandrine Bollmann, prévoient une activité au château. CÉDRIC SANDOZ
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Le château de Rolle se met au vert ce dimanche, à l’occasion de la
traditionnelle foire de printemps. Dès 9 heures, une centaine de
stands de nourriture et d’artisanat animeront les abords de l’édifice.
Jeux gonflables et clowns réjouiront les petits, tandis que les plus
grands pourront (re) participer à des visites guidées d’1h30
quiretraceront huit siècles d’histoire. Inscriptions auprès de l’Office
du tourisme au 021 825 15 35 ou tourisme@rolle.ch. } DGO
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Ce dimanche (17h), l’Helvétienne de Founex se produira en concert au
temple de Commugny, avec Olivier Borer à l’orgue et à la direction et
avec la participation d’Alain Delabre, trompettite. Entrée libre. }IF

NYON Enfant de Rive, cet homme généreux et dévoué est décédé le 29 avril.

Jacky Panchaud est parti vers d’autres rives
Moment d’émotion, mardi,
lorsque la Noble confrérie des
Pirates de Rive a rendu un dernier hommage à son ancien syndic, porte-drapeau et ami Jacky
Panchaud, décédé le 29 avril
dans sa 84e année.
De son enfance, l’on ne sait
rien, si ce n’est qu’elle a été très
difficile. Grand sportif, il a été
multiple champion en athlétisme dans plusieurs distances.
Il était membre fondateur du
Trophée de Nyon qu’il a organisé
pendant seize ans. Mais curieusement, alors qu’il adorait le lac,
son quartier de Rive et ses amis
Pirates, il ne s’est jamais intéressé à des activités nautiques particulières, quand bien même il a
participé avec un immense plaisir à une croisière en Méditerra-

La famille, les Pirates de Rive et les amis de Jacky Panchaud lui ont dit
un dernier adieu mardi. ARCHIVES LA CÔTE

née avec les Pirates en 2014.
Homme généreux, dévoué, il
confectionnait avec son épouse

des petits sachets de friandises
qu’il distribuait aux personnes
âgées au moment des fêtes. Il

jouait aussi le Père Noël lorsqu’on lui en faisait la demande.
Le décès de sa chère épouse, il
y a neuf ans, suivi du décès de
son fils, il y a six ans, lui ont ôté
une partie de sa joie de vivre. Il
pouvait compter sur le soutien
et l’amour inconditionnel de sa
petite-fille, Cindy, qui le considérait comme son père d’adoption et l’a aidé et accompagné
jusqu’à ses derniers jours. «Ma
grand-mère était le tronc familial. A
son décès, toutes les branches sont
tombées. Nous n’étions plus les mêmes», relève-t-elle. Homme sensible, la vie l’avait aussi doté d’un
sacré caractère. Mais avec lui, la
gent féminine avait toujours droit
à beaucoup d’égards. Ses amis,
sur la toile, le disent: «Nous avons
perdu une légende». } DS

