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Une peintre ouvre son atelier
Pour sa première exposition, Ariane Steiner ouvre

les portes de son atelier à son domicile à la route de la Scie
à La Rippe. Jusqu’au 17 octobre, le public pourra découvrir
une trentaine d’huiles sur toile à la spatule. Ne se décrivant
pas comme autodidacte, l’artiste relève que spontanée dans la
vie comme dans ses toiles, elle est heureuse de pouvoir partager
cette aventure avec des personnes intéressées. DR MLB
Renseignements: www.arianesteiner.ch
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Josiane, Pierrette, Marguerite, Suzanne, Emma, la responsable Colette Bally, Laurence et Bianca
(de g. à dr.), se sont retrouvées avec plaisir lors de la journée portes ouvertes. Céline Reuille

Nyon Les portes
ouvertes des aînés
A l’occasion du marché
d’automne, le centre nyonnais
Pro Senectute de Nyon a
ouvert ses portes toute la jour-
née de samedi.
Comme le relève sa responsa-
ble et animatrice Colette Bally,
vu le succès rencontré l’année
dernière, le centre a souhaité
renouveler l’expérience. Une
possibilité pour de nombreux
habitués à retrouver notre
équipe de bénévoles, sans qui
rien ne serait possible,à décou-
vrir une exposition de photos et
un diaporama présentant les

diverses activités et sorties de
l’année écoulée.
Et de rappeler qu’entre dix et
quarante personnes fréquen-
tent le centre les mardis et jeu-
dis, que ce soit lors d’un info-
croissant ou d’un café-passion
ou pour déguster la soupe à la
courge.
On forme une famille,conclut
Anne-Marie de Miéville,
ancienne présidente du club
d’aînés «Bon accueil» de Nyon
qui apprécie les «après-midi
jeux» ainsi que les repas des
mardis et jeudis. MLB

La troupe Le caméléon, comprenant Isabelle Rémi, Christophe Bugnon et Perrette Gonet (de g. à dr.),
a animé de manière très ludique le premier forum se penchant sur le bien-être des seniors. Céline Reuille

Gland L’avis des
seniors compte
Le théâtre de Grand-Champ à
Gland affichait complet ven-
dredi soir. Comme l’a relevé le
municipal Daniel Collaud, les
seniors avaient répondu pré-
sents en masse pour un pre-
mier forum mis en place afin
de trouver des solutions en
vue d’améliorer leur bien-être.
A la suite du postulat émis par
Catherine Labouchère, dépu-
tée et conseillère communale,
les autorités politiques ont
confié au début de cette année
à Pro SenectuteVaud le soin le
faire un diagnostic sur la qua-
lité de vie des aînés. Se dépla-

cer, communiquer, se ren-
contrer et vivre à Gland, tels
ont été les grands thèmes res-
sortis de l’enquête. Les quelque
250 personnes ont ensuite par-
ticipé aux quatre thèmes,a sou-
ligné avec une large satisfac-
tion la responsable Marion
Zwygart. Et de conclure que
des projets allaient naître
d’après les besoins de la popu-
lation. Un second forum se
déroulera début 2012. Le mot
de la fin est revenu à Catherine
Labouchère qui s’est déclarée
très émue par le nombre de
personnes présentes. MLB

La future buvette sera installée en face de la gare. Céline Reuille

Coppet Une buvette
prévue à la gare
Une buvette est prévue de voir
le jour à la gare de Coppet.
L’enquête publique se clôture-
ra le 1er novembre, explique le
syndic Pierre-André Roma-
nens qui poursuit que la
demande émanant d’un privé
est parvenue à la Municipali-
té il y a deux ans déjà. Ce lieu
pourra répondre à un besoin,
souligne-t-il avec satisfaction.
Cela permettra une présence
humaine et calmera peut-être
les déprédations commises à
la gare.
Comme l’avenir du plan direc-

teur localisé (PDL) de la gare de
Coppetn’estpasconnu, ils’agit
d’une construction provisoire
de 50 m2. D’un coût estimatif
de 100 000 francs, elle pourra
contenir une vingtaine de pla-
ces intérieures et une petite
terrasse. Elle sera ouverte tous
les jours de 6 heures à 14h30 et
de 17 à 23 heures ainsi que le
dimanche,expliqueUfukOkur,
l’un des deux futurs tenan-
ciers. Outre un kiosque,petits-
déjeuners,restauration rapide,
articles d’épicerie et de bou-
langerie seront proposés. MLB

Saint-Prex
Quel avenir
pour la police?
■ La Police cantonale a dénoncé
tous les contrats de prestations
signés avec les communes. Il
n’est donc plus possible de signer
une convention de collaboration
avec la gendarmerie, a annoncé
le municipal Gilbert Brunet lors
de la récente séance du Conseil
communal. Les patrouilles
conjointes avec les gendarmes
de Morges et la police municipale
saint-preyarde sont toutefois
maintenues. Les agents munici-
paux conservent leurs prérogati-
ves jusqu’en 2012. Ils restent,
dès lors, armés. MR

Plan partiel
d’affectation validé
■ Le plan partiel d’affectation
Les Chenaux, à Saint-Prex, est
désormais pleinement validé.
Après adoption par le délibérant
communal en mars dernier, le
dossier a été transmis au Canton,
pour approbation par le chef du
Département de l’économie. Ce
dernier s’étant déterminé favora-
blement en août, l’entrée vigueur
s’est faite immédiatement. Cette
décision n’a donné lieu à aucune
intervention lors de sa publica-
tion officielle.
Le PPA Les Chenaux définit, pour
rappel, les modalités du dévelop-
pement d’une zone maraîchère
sur les parcelles agricoles situées
le long de l’autoroute vers
l’arsenal. MR

L’éclairage public
coûtera plus cher
■ Surprise désagréable pour la
commune de Saint-Prex. Alors
que la grande majorité des clients
de Romande Energie se verront
bénéficier d’une stabilité des prix
en 2011, les communes devront,
elles, passer à la caisse. C’est la
conséquence des nouvelles con-
ditions tarifaires fixées par le
groupe basé à Morges, à l’encon-
tre des collectivités publiques .
Concrètement, la modification
de la structure des tarifs pour
l’éclairage public se traduira
par une augmentation moyenne
de la facture de 15%, à charge de
la bourse communale, a déploré
la Municipalité devant le Conseil
communal.
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Nyon
L’ambiance, quasi estivale,
a été festive toute la journée de
samedi lors de la traditionnelle
Fête d’automne.
Un vrai régal pour les yeux,
les oreilles et les papilles gusta-
tives. Les différents stands
offraient à qui ses épices, olives,
courges et pommes aux cou-
leurs d’automne, ses spécialités
culinaires ou tout simplement
les dernières nouveautés
en matière de mode.
Le public s’est laissé emporté
par des airs de jazz, des anima-
tions pour petits et grands
ou des grillades qui avaient
un arrière-goût, fleurant bon
l’été indien. Tatiana Huf


