Le chiffre du jour

ERRATUM

du Centre de vie enfantine de
La Gracieuse à Morges en 2016. La crèche propose
103 places, reparties en trois secteurs, chacun
étant séparé en deux groupes.

Contrairement à ce que nous écrivions hier, Serge
Melly n’est pas l’ancien syndic de La Rippe. En
effet, celui qui a été candidat au Conseil d’Etat
est bien le syndic du village de Crassier.

224

enfants ont bénéficié de la structure
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Rendre à chacun sa fonction

«
●

Le jour où il n’y aura plus
de fleurs, il n’y aura plus de
giron dans notre district.»
DIDIER DÉNÉREAZ PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES JEUNESSES
NYONNAISES, SUR NRTV, À PROPOS DES CORSOS FLEURIS

SAINT-CERGUE

Amandine Lohri au perchoir

Lors du dernier Conseil communal, mardi 20 juin,
Mary Guichard a annoncé son désir de quitter la
présidence du Conseil. Amandine Lohri a accepté
de lui succéder et a été assermentée dans la foulée.

UN JOUR SUR LA CÔTE

Ils se bougent pour leur terre
NYON «Demain La Côte»,

un groupe citoyen qui veut
œuvrer à des solutions
écologiques et durables
dans la région, a vu le jour.
Portrait.
MILENA MICHOUD
info@lacote.ch

En 2015, le film «Demain» faisait des centaines de milliers
d’adeptes dans toute la francophonie. Depuis, les recettes présentées par Mélanie Laurent et
Cyril Dion, soit des alternatives
écologiques, économiques et sociales aux défis du XXIe siècle, ont
trouvé leurs échos locaux. Ainsi,
aux côtés d’un «Demain Genève» ou «Demain Fribourg», on
trouve, depuis décembre 2016, le
groupe «Demain La Côte», qui
compte une quinzaine de membres actifs parmi quelque quarante sympathisants, habitants
de Nyon et des villages des alentours. Cherchant à mettre en valeur des initiatives écologiques et
sociales dans la région, le collectif
a notamment participé samedi
dernier au premier «Parking
Day» organisé par la Ville de
Nyon.

Valoriser et faire découvrir
des initiatives existantes

«Le groupe a établi trois priorités
d’action: l’agriculture urbaine,
l’énergie citoyenne et la consommation responsable. Ces points
sont d’ailleurs inspirés de plusieurs
chapitres du film ‘Demain’», confie Sarra Inoubli Le Roy qui est,
avec Valérie Mausner Leger, à
l’origine du mouvement. Autour
de ces trois axes, le collectif cherche à encourager une prise de

François Sauter, Valérie Mausner Leger, Catherine Froidevaux, Sarra Inoubli Le Roy et Christine Armfield font partie des membres actifs du groupe
«Demain La Côte». Ils veulent par leurs actions mettre en valeur les initiatives citoyennes qui fleurissent dans la région. CÉDRIC SANDOZ

conscience et à mettre en valeur
des initiatives citoyennes: «De
nombreux projets existent dans notre région. Nous souhaitons leur
donner de la visibilité, mais aussi
en faire émerger de nouveaux».
Créer des potagers urbains, valoriser le recyclage des objets
quotidiens à travers des ateliers
de réparation ou encore mettre
en avant des associations existantes dans le but de toucher un
plus large public sont autant de
projets que «Demain La Côte»

envisage de mettre en œuvre. Le
groupe a également distribué des
graines sur un stand au Festival
du Film Vert en mars dernier et
tenait un «Café-réparation» lors
du Parking Day.

Approche complémentaire

Toutes deux conseillères communales chez les Verts, les initiantes du projet sont très impliquées politiquement. Pour elles,
le mouvement se conçoit cependant en dehors d’une division

partisane: «Il ne s’agit pas d’une
initiative qui proviendrait d’un
parti. Demain La Côte est même
plutôt mixte en termes d’affiliation
politique. Toutes les volontés sont
bienvenues.» Le groupe s’envisage d’ailleurs comme un moyen
de s’engager par le bas, face à des
processus institutionnels parfois
compliqués à mobiliser: «Au contraire des institutions communales,
dans lesquelles les actions se déroulent sur un temps long, les mouvements citoyens peuvent agir sur un

temps plus court. Mais les membres le précisent: Il ne s’agit en aucun cas d’un contournement des
outils politiques, mais bien d’une
approche complémentaire».
Avec une belle diversité de
sympathisants âgés de 16 à
77 ans, le groupe, qui se réunit
une fois par mois et prend ses
décisions de manière collégiale,
devra maintenant garder intacte
sa motivation et son enthousiasme pour encourager la région à s’engager. }

AUBONNE

Action choc
antiterroriste
La police a déployé les gros
moyens, samedi après-midi
sur le parking d’un centre
commercial à Aubonne.
Selon «20 minutes»,
les forces de l’ordre ont
interpellé un homme et une
femme dans le cadre d’une
action antiterroriste. «Il est
reproché aux prévenus
d’avoir contrevenu à la loi
fédérale interdisant les
groupes “Al-Qaïda”
et “Etat islamique” et les
organisations apparentées.
Il leur est également
reproché d’avoir soutenu,
respectivement participé,
à une organisation
criminelle», a indiqué la
porte-parole du Ministère
public de la Confédération
(MPC) au journal romand.
Des témoins ayant assisté
à la scène ont raconté
que la femme était voilée
et qu’elle se trouvait sur
le siège passager d’un
véhicule aux plaques
vaudoises, un enfant sur les
genoux, lorsque la police
est arrivée. Quant à
l’homme, il se trouvait
au volant. Armés et
encagoulés, les agents lui
auraient bandé les yeux
avant de l’embarquer.
D’après nos confrères,
le MPC ajoute que trois
«terroristes présumés» ont
été interceptés entre
vendredi et samedi. Un
troisième individu aurait
donc été arrêté la veille de
l’action menée à Aubonne.
Pour mémoire, il y a une
douzaine de jours, un
Tunisien avait déjà été
interpellé à Meyrin pour
«soutien ou participation
à une organisation
criminelle». } CGE

Le théâtre du Funambule ressuscitera le temps d’une soirée. Et après?
NYON La salle de

une saison théâtrale. Mais voilà,
il y a cinq ans, faute de fonds suffisants, les ateliers du Funambule étaient contraints de stopper net leur activité.

spectacles de Rive, fermée
depuis 2012, sera investie
par une jeune troupe
théâtrale ce samedi. Avant
de refermer ses portes.

Le Funambule rouvrira ses
portes au public, le temps d’une
soirée. Samedi, la petite salle de
spectacles du quartier de Rive,
fermée depuis cinq ans, accueillera en effet la troupe d’improvisation théâtrale Improvizanyon. Mais pas question pour
la jeune compagnie de s’y installer plus longtemps. Il s’agit
d’une simple location pour un
unique événement.
C’est l’occasion de se pencher
sur la situation de ce lieu culturel en veilleuse, réanimé de
temps à autres par des soirées
privées mais qui peine toujours
à trouver un véritable repreneur. Ceci malgré un cadre idyllique: le local s’étend sur une
surface 250m2 avec un joli jardin et la vue sur le lac.

Nouvelle affectation?

La salle qui abritait à l’époque 150 places est idéalement située le long du quai des Alpes. SIGFREDO HARO

Les difficultés liées à cette
salle ne datent visiblement pas
d’hier. Ce local de 150 places
avait ouvert au début des
années 1980, déjà sous le nom
de «Funambule», à l’initiative
d’Elsbeth Jeanmonod, l’une des
deux sœurs propriétaires du bâ-

timent. Durant plus de dix ans,
des spectacles y étaient organisés régulièrement. Jusqu’à ce
que la salle ne devienne plus assez rentable, ce qui força sa responsable à mettre la clé sous la
porte.
Le théâtre ressuscita cepen-

dant au début des années 2000,
grâce à la chanteuse Eliane
Dambre, qui y installa ses ateliers de «coaching» pour jeunes
artistes. Le tout parrainé par
une star, Michel Fugain. Entre 2010 et 2012, la prof de musique y avait également relancé

Depuis, plus rien dans la jolie
salle boisée, si ce n’est donc
quelques rares événements organisés par des privés ou des associations locales. Pourquoi?
«Ce lieu intéresse beaucoup de
gens mais au moment de parler
d’argent ils se retirent généralement», explique Anne-Lise
Fack, l’autre sœur qui détient
l’immeuble. C’est que le loyer est
conséquent: 5000 francs par
mois. C’est d’ailleurs ce qui avait
dissuadé la Ville, en 2012, de reprendre à sa charge le théâtre.
«L’autre chose, c’est que nous
sommes désormais plutôt réticents
à relouer le local pour en faire une
nouvelle salle de spectacles, poursuit Anne-Lise Fack. Cela génère
beaucoup de nuisances sonores
pour les locataires de l’immeuble.»
Pour l’heure, donc, rien de neuf.

Les propriétaires ne s’étant vraisemblablement pas encore décidés sur la nouvelle affectation de
l’endroit.
Reste que la Ville a tenté une
nouvelle approche, il y a quelques mois, à l’initiative de la municipale de la Culture Fabienne
Freymond Cantone. Cette dernière explique: «Comme les associations culturelles de Nyon manquent de locaux, notre idée était de
proposer que le lieu soit loué à
quelques-unes d’entre elles. En
particulier à une école de rythmique locale qui aura prochainement besoin d’un lieu où s’établir.»
L’idée n’a pas convaincu les
propriétaires. Mais la municipale ne baisse pas les bras: «C’est
un endroit avec un fort potentiel. Je
garde espoir que la Ville puisse un
jour trouver un terrain d’entente
avec ses propriétaires.»}AGO

+

INFO

Improvizanyon au Funambule:
Sa 1er juillet
18h: match d’impro/20h: catch d’impro
Réservations:
SMS au 079 565 88 40

