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La Côte
Générations

Une fondation familiale
pour les arts et la culture
Patrice Engelberts, syndic
atypique de Terre Sainte,
descendant de la famille
Mercier, va consacrer
sa retraite au mécénat

Un forum, organisé par la ville et Pro Senectute, a réuni plus 200 seniors qui ont pu exprimer leurs envies. LDD

Gland, ville de jeunes, se
soucie de l’avenir des aînés
Ce début d’année, Pro Senectute
a organisé 235 entretiens avec des
personnes de plus de 55 ans vivant
à Gland. Et le 1er octobre, un forum
réunissant plus 200 invités a permis
aux seniors d’exprimer leurs soucis,
leurs besoins et leurs envies. Un
rapport d’enquête sera transmis à la
Municipalité avant la fin 2010. C’est
surlabasedece«diagnosticcommunautaire» que des décisions politiques pourront être prises.
A la lecture des premières conclusions de l’enquête, fort est de
constater que la situation n’est pas
si dramatique pour les aînés. Certes,
les bus urbains ne circulent pas pendant les vacances scolaires. Mais les
autorités ont promis d’y remédier.

Une enquête a
identifié les besoins
et envies des plus
de 55 ans. Objectif:
éviter de laisser
vieillir les gens
dans la solitude
Yves Merz
Gland a grandi très vite. Raison pour
laquelle elle est restée jeune: seulement 9% de sa population a plus de
65 ans, alors que la moyenne cantonale approche les 17%. Interpellées
par la conseillère communale Catherine Labouchère, les autorités
ont décidé de ne pas attendre le
vieillissement des habitants pour
aborder les préoccupations des
aînés. A l’appui d’une vaste enquête
menée par Pro Senectute, la Municipalité entend construire une vraie
politique d’intégration sociale pour
les seniors d’aujourd’hui et de demain.
«Actuellement, la plupart des
personnes âgées vivent ici depuis
longtemps, remarque Daniel Collaud, municipal en charge des affaires sociales à Gland. Elles ont pu
créer un tissu social. Ce sera plus
difficile pour les personnes qui arriveront chez nous après leur retraite.
Nous devons préparer leur avenir.»

Pont remis à neuf
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Et le logement?
Un autre problème préoccupe la
population et les autorités: le logement des seniors. «Des appartements protégés seront créés dans le
futurbâtimentintergénérationnelde
La Chavanne ainsi que dans le futur
écoquartier de Communet-Borgeaud, indique Daniel Collaud. Nous
avons d’autre part relancé le canton
au sujet de notre projet d’EMS à côté
du siège de l’UICN (Union mondiale
pour la conservation de la nature),
où la commune, propriétaire d’un
terrain, est disposée à octroyer un
droit de superficie.»

Les astreints de la protection
civile de la région nyonnaise ont
refait à neuf, la semaine dernière, le pont sur le Lavasson, qui
permet aux piétons et aux
cycles de passer de Gland à
Luins. Sous la houlette de Yves
Christen, une trentaine d’hommes ont œuvré sur ce chantier
«commandé» par la ville de
Gland qui vient d’acquérir le
chenil de Ruyre, voisin du pont,
dans l’idée d’y créer un nouveau
refuge communal. D.SZ

encore actives, elles se sentent
bien à Gland, une ville qui reste à
l’échelle humaine et qui propose
nombre d’activités. Mais elles
sont favorables à une politique
prévoyant une meilleure
intégration sociale des aînés.
«Quand on n’a ni enfant ni chien,
il est difficile de faire des
rencontres spontanées»,
reconnaît Rose-Marie Bretscher.
Ayant travaillé à Genève, puis à

Nyon, elle a construit ses relations
en allant aux spectacles à GrandChamp, au travers de la paroisse
ou à l’Aquaforme de la Lignière.
Pierrette Musy pense aux gens de
plus 70 ans qui débarquent à
Gland. «A cet âge, il est difficile de
s’intégrer, de s’inscrire dans un
club, par exemple. La plupart des
personnes âgées n’osent même
pas demander un service, de peur
de déranger.»

Patrice Engelberts, fondateur et président de la fondation
qui porte son nom. DR

Raymond Zahno a été élu
à la Municipalité de Givrins
Le vainqueur du premier
tour a confirmé son avance
sur ses deux adversaires
Raymond Zahno succédera à Hugo
Schüpbach au poste de municipal
à Givrins. Hier, jour de l’élection
complémentaire, le mécanicien à
la retraite, avec 128 voix, a devancé
Jean-Michel Leber, qui obtient 60
voix, et Fred Piderit, 34 suffrages.
La présidente du Conseil, Paola
Moehl, s’est félicitée du taux de
43,38% de participation.
«Je suis heureux de reprendre
le Dicastère des bâtiments, a déclaré Raymond Zahno. Cela me fera

Raymond Zahno reprendra
le Dicastère des bâtiments. DR
une bonne mise en jambes avant les
élections 2011. Jean-Michel Leber,
qui avait pourtant fait campagne au
village, n’est pas trop déçu. Il se
présentera aussi au printemps
prochain. Y. M.

Nyon Pressée à l’ancienne au marché
Elle a dit
Echichens
«On est assez
Achats
grinche, et surtout stratégiques
déçu. On regrettera Lors de sa séance jeudi soir, le
Conseil communal d’Echichens a
le service et le
accepté d’octroyer un crédit de
350 000 francs pour l’achat de
contact. La poste
deux parcelles privées d’un total
ou l’épicerie, ce
de 2031 m2 situées près des
terrains de sport, de la salle
n’est pas la même
polyvalente, de l’école et de la
chose»
place de jeu. Cette acquisition
Monika Luthi,
à propos de la
fermeture de
la poste à
Montricher,
transférée
à l’épicerie.
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U Rose-Marie Bretscher, (photo
de gauche) 63 ans, et Pierrette
Musy (photo de droite), 68 ans,
ont participé au «diagnostic
communautaire» de Pro
Senectute. En bonne santé,

www.fondation-engelberts.org

la détresse morale chez les personnes dans la solitude.»

«Les gens âgés n’osent pas déranger»

Le chiffre

«Lavigny a le plus gros taux
d’enclassement de la région,
a annoncé mercredi soir Claude
Philipona, municipal des Ecoles.
Sur le plan cantonal, on n’est
pas mal situé non plus.»
Ainsi, au village des Grenouilles,
près d’un habitant sur cinq
fréquente l’école obligatoire.
Présente depuis un bon
moment, cette tendance
s’est encore accrue avec
la construction du quartier
des Dalfines, conçu spécifiquement pour accueillir
des familles. A.MN

Oui, la ville est coupée en deux par
les voies CFF, et la place de la Gare,
peu accueillante, génère un sentiment d’insécurité. Mais là aussi, la
Municipalité s’en occupe. Il ressort
encore des entretiens qu’il faudrait
améliorer des chemins par-ci, et
créer des espaces de rencontre parlà… Mais que finalement, il fait bon
vivre à Gland.
«Nous allons analyser attentivement toutes les remarques inscrites
dans le diagnostic, assure Daniel
Collaud. Nous devrons probablement débloquer des crédits pour
améliorer les infrastructures. Mais
surtout, nous souhaitons dynamiser
les réseaux sociaux et favoriser les
activités en groupe. Car le pire, c’est

Lorsque ce psychiatre, bourgeois
demeurant dans une vaste maison
de maître à l’écart du village, a été
élu syndic de Mies, bien des habitants pensaient qu’il ne ferait pas
long feu. Or Patrice Engelberts,
63 ans, ne lâchera son mandat que
l’an prochain, après 17 ans d’engagement pour sa commune et la région de Terre Sainte. Le temps est
venu de se consacrer pleinement à
la Fondation Engelberts pour les
arts et la culture, qu’il a fondée l’an
dernier avec ses deux fils et sa
femme, en hommage à ses parents.
C’est sa mère, Claire Lise Mercier, descendante des propriétaires
du Flon à Lausanne, qui a acheté en
1947 le domaine de Prémyes. Et c’est
son père, Edwin Engelberts, un Hollandais qui avait étudié les BeauxArts à Lausanne, qui en fit un vivier
de la culture. Ce galeriste réputé, qui
a côtoyé Mirò et Giacometti, fut un
grand nom de l’édition d’art à Genève. D’une rencontre privilégiée

avec le peintre Georges Braque est
né son chef-d’œuvre, la Lettera amorosa, fameux poème de René Char
illustré par le cubiste français.
C’est à la maison que son père
avait établi le siège de sa société de
livres anciens, en association avec
Nicolas Rauch, qui devint le beaupère de l’acteur Jean-Luc Bideau. La
mère de ce dernier, Lucie, étant
amie de la femme du comédien Jean
Piat, des liens d’amitié avec ces
grands artistes ont marqué toute la
jeunesse du syndic de Mies.
Aujourd’hui, le médecin a choisi
de reprendre la tradition familiale
du mécénat. «J’ai reçu un patrimoine extraordinaire, que je peux
mettre au service de créateurs
émergeants», explique le président
d’une fondation qui a déjà distribué
quelques milliers de francs, notamment au photographe Yann Mingard, à l’auteure de théâtre Katya
Aho Kern ou au metteur en scène
Frédéric Martin. Vendredi soir, ce
dernier a présenté en avant-première à Mies sa pièce San Antonio
entre en scène, qui sera jouée à Lausanne dès le 22 octobre.
Madeleine Schürch

permet de repenser le concept
de circulation et de regrouper les
terrains de sport tel que prévu
dans le schéma directeur, un
document aussi présenté lors de
l’assemblée des élus ce soir-là.
Enfin, le projet de construction
des vestiaires et d’une buvette
pour 2,4 millions s’intègre dans
ce remaniement. L.AUR

Fidèles à la tradition, les vignerons de l’association Provinyon
étaient présents au marché de Nyon samedi pour la pressée de
moût à l’ancienne. De gauche à droite: Jean-Daniel Heiniger,
Nuno Mota et Luc Chollet au boulot. VALDEMAR VERISSIMO

