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Flammes et épouvantails
baptisent le nouveau district
La parade était précédée de 2010: l’Odyssée des
épouvantails, spectacle écrit par Jean-Pierre Seiler.

INFOS EXPRESS
Un tour aura suffi
MARCHISSY «C’est une belle

marque de confiance de la part
de la population.» Luc
Mouthon ne cachait pas sa
satisfaction,
hier, à la
proclamation
des résultats
de l’élection
complémentaire à
l’exécutif de
Marchissy. Seul
candidat officiel, il a obtenu
108 voix sur 134 au premier
tour. Il devrait reprendre le
dicastère Social, Routes et
Voirie de la démissionnaire
Emmanuelle Morard. Agé de
48 ans, marié et père de deux
enfants, il travaille à la PCi
comme remplaçant du
commandant pour Nyon et
région. «Je remercie surtout
mon épouse qui m’a appuyé
dans ma candidature», conclut
l’élu.
M. JOT.

Equipement high-tech
TRÉLEX En pleine rénovation,
Malgré le froid, le public jeune et moins jeune s’est
déplacé en nombre pour ce spectacle féerique.

A la fin du défilé, le roi des épouvantails a été passé
par le feu pour conjurer le mauvais sort.

MORGES
Le district nouveau est né
samedi dans un baptême
de feu et au terme de
l’épopée d’un mois du
spectacle itinérant. La fête
des soixante-six communes
a mêlé épouvantails et
couronnement de
vigneronnes.
LAURENCE ARTHUR TEXTE
VANESSA CARDOSO PHOTOS

L’

épopée d’Ulysse dans
Deux décis d’Odyssée,
de Blaise Hofmann, a

La troupe Xarxa a enflammé les rues de Morges,
comme elle l’avait fait en 2006.

pris fin à Morges, samedi soir.
Durant un mois, les comédiens
ont sillonné la région, des hauts
du Mont-Tendre jusqu’au lac, en
quinze étapes et autant de représentations, unifiant symboliquement les soixante-six communes du nouveau district de
Morges. «C’était une belle aventure, différente à chaque étape,
se réjouit Gérard Demierre,
metteur en scène. Avec un public plus terrien et authentique
dans l’arrière-pays, qui a partagé saucisson et fromage à l’issue du spectacle. C’est une autre
assistance à Morges, plus citadine. Et puis le chien qui aboie,
l’enfant qui pleure. Les curieux

qui s’approchent timidement.
Tout cela a rendu l’expérience
inoubliable. Et je salue le district qui a su donner à la création une occasion de s’exprimer.
C’était un risque.» Le metteur
en scène espère que les trois
roulottes du décor ne finiront
pas dans un fond de jardin.
Mais, à Morges, ce soir-là,
l’histoire d’Ulysse a subi un dernier rebondissement, grâce au
spectacle musical de la Fête des
épouvantails de Denens. Dans la
cour du château de Morges, les
personnages de Blaise Hofmann
ont été repris par Jean-Pierre
Seiler, auteur – et par ailleurs
syndic d’Echichens –, dans une

Les drôles de bestioles de la compagnie espagnole
ont déambulé dans les rues de la ville.

version féministe: 2010, l’Odyssée des épouvantails. Dans cet
opus, Pénélope mène le bal. De
circonstance, puisque ce sont
aussi deux jeunes vigneronnes
qui ont été couronnées au dernier acte: Lucie et Solange Perey, qui, à 23 et 25 ans, viennent
de reprendre le Clos des Abbesses à Echandens.
Samedi, comme pour la première au Mont-Tendre, la température et les coups de vent se
sont invités. «Les lumières nous
ont lâchées, le son a subi quelques fausses notes, mais heureusement le succès est populaire», se rassure Jean-Pierre
Seiler.

En effet, le public a bravé la
météo. La foule a enflé, se pressant dans les rues de Morges, en
suivant la parade pyrotechnique
de la troupe espagnole Xarxa
Teatre. Des spectateurs se sont
perchés aux fenêtres. Ambiance
presque méditerranéenne. Les
corneilles-épouvantails ont été
brûlés, et la fête s’est poursuivie
dans les stands montés sur les
quais. Les vendanges peuvent
désormais débuter sur les coteaux du district nouveau. £

Visitez notre
galerie sur

www.24heures.ch/epouvantails

Pour la bonne cause à pied, A Gland, les plus de 55 ans peuvent
trottinette ou rollers
exprimer leurs soucis et leurs envies
ENQUÊTE

MICHEL JOTTERAND

En début d’année,
Pro Senectute a organisé
235 entretiens avec des
seniors glandois. Le résultat de
cette enquête sera dévoilé et
étoffé lors d’un forum public
agendé vendredi prochain.

SOLIDAIRES

Malgré un ciel menaçant, et parfois même
la pluie, la 14e édition de la Marche de l’espoir
de Terre des hommes (TdH) a réuni 330 participants. «C’est moins
que notre record de 550, mais l’ambiance était excellente», relève
Clairmonde Brieger, présidente de TdH du district de Nyon. Animée
par Jean-Marc Richard, la manifestation a été mise sur pied grâce
à une cinquantaine de bénévoles. ARNEX, LE 26 SEPTEMBRE 2010
Contrôle qualité

Mandatés par les autorités communales, des professionnels de
Pro Senectute ont mené une
vaste enquête sur la qualité de
vie des seniors à Gland. Ils ont
chargé quinze habitants âgés de
50 à 83 ans de réaliser entre cinq
et vingt entretiens chacun. Ces
rencontres ont permis d’identifier les préoccupations, les besoins et les envies des plus de
55 ans.
La population est invitée à
découvrir les résultats de cette
enquête lors d’un forum public
organisé vendredi prochain. «Les
aînés ont un grand choix d’activi-

tés, ils ont des moyens, ils sont
«Je peux d’ores et déjà annoncer
très libres, mais ils ont souvent
que nous nous engageons à aller
de la difficulté à faire des choses
jusqu’au bout du processus, a
ensemble», constate Alain Platprécisé Daniel Collaud. Cela sitet, un des anignifie
qu’après
mateurs Pro Seavoir analysé les
nectute de cette
attentes de cette
démarche partipopulation, nous
cipative intitulée
présenterons un
«diagnostic compréavis au Conseil
munautaire».
communal pour
«Le but de cette
lui demander les
opération est de
moyens de répondynamiser la vie
dre à ces attentes.
sociale et le déveMais ce ne sont
loppement d’actipas les autorités
vités en groupe»,
qui mèneront la
relève
Daniel
barque. Ce sont
Collaud, municiles gens concerALAIN PLATTET,
pal aux Affaires ANIMATEUR PRO SENECTUTE nés, à l’image de
sociales.
ce qui se fait déjà dans les proSuite au forum, où les gens
grammes de quartiers solidaires,
sont invités à s’exprimer pour
qui devront prendre en charge
étoffer l’enquête basée sur les
leurs projets.»
Y. M.
entretiens, Pro Senectute rédigera un rapport qui sera transForum public, vendredi à 17 h
mis à la Municipalité de Gland.
au Théâtre de Grand-Champ.

«Les aînés ont un

grand choix d’activités,
ils ont des moyens,
ils sont très libres,
mais ils ont souvent
de la difficulté à faire
des choses ensemble»

le bâtiment qui abrite
l’administration communale
de Trélex va bientôt accueillir
une salle de séminaire. Située
au deuxième étage, elle sera
dotée d’installations audio
et vidéo ainsi que
d’équipements domotiques
permettant de gérer l’ensemble
du dispositif, y compris la
lumière et les stores, depuis
un écran de contrôle. «Elle sera
à disposition de la population,
mais aussi des entreprises
de la région», précise le syndic,
Antonio Bilardo. Accepté
mercredi par le Conseil, cet
investissement de 56 000 francs
fait partie d’un crédit
de 240 000 francs destiné
à l’ameublement de l’entier
du bâtiment rénové.
M. JOT.

Petite bataille
électorale
entre amis
GIVRINS
Aucun des trois candidats
à l’exécutif n’a dégagé
la majorité absolue. Il y aura
un second tour dimanche.
Les habitants de Givrins devront
voter une nouvelle fois pour désigner un municipal, car aucun des
trois prétendants n’a obtenu la
majorité absolue hier. En tête,
Raymond Zahno est bien classé
en obtenant 106 voix sur 248
bulletins valables (majorité absolue à 125, participation de
40,71%). Son ami Jean-Michel Leber en a rassemblé 58 et Fred
Piderit 51.
Les candidats ont jusqu’à
mardi midi pour annoncer s’ils
se représenteront le 3 octobre.
Raymond Zahno a déjà décidé, il
est partant. «J’imaginais bien
que les voix allaient se partager.
Je suis discret et efficace, ce que
les habitants apprécient. Ce serait décevoir ceux qui ont voté
pour moi que de renoncer.» Cela
se jouera dans le style bouliste,
puisque son copain de pétanque
Jean-Michel Leber compte aussi
faire campagne pour le second
tour. «Je suis surpris de tant
d’écart, mais avec ma sale tronche, ma volonté et mon amour
pour la commune, j’ai mes chances! Et puis après, on partagera
l’apéro, comme aujourd’hui.»
L’affrontement sera intéressant, car Fred Piderit pourrait
aussi revenir dans la partie, après
un temps de réflexion qu’il s’accorde encore.
L. AUR
VC1

