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NOUVEAU À GLAND!

Rue de Malagny 14-16 • 1196 Gland
022 364 09 26

du mardi au samedi de 7h à 18h
dimanche de 8h à 14h - lundi: fermé

Dimanche Petit Brunch Fr. 17,50.–
Grand Brunch Fr. 35.–

Sur réservation 24h à l’avance

Tous les jours petit déjeuner, 
choix de glaces.
Tous les midis, la suggestion du jour
et diverses propositions 
suivant la saison et le marché! 
(également à emporter)
Sur demande, nous vous confection-
nons des tartes, gâteaux, tourtes,
plateaux de desserts ou apéros.

Carlo et Yvette se réjouissent 
de vous recevoir dans un lieu
chaleureux et sympathique 

Assez d’avoir mal!
Toutes douleurs

musculaires & articulaires

Massage au talc

Magnétisme

Dès 50% de

douleurs atténuées,

dès la 1ère séance

Fatima Duarte
Agréée ASCA

Rue du Borgeaud 12
1196 Gland

Sur RDV
+ 41 79 283 26 90

PUBLICITÉ

SOCIÉTÉ Indépendante depuis une année, cette association accueille près de 200 membres qui
partagent loisirs et activités. Ils ont surtout l’envie de continuer à apprendre, à sortir et à s’amuser.

Vivag, un club d’aînés en plein boom
BASTIEN CHRISTINET
info@lacote.ch

Il fait bon vieillir à Gland! L’as-
sociation Vivag (Vivre ensemble
à Gland) se développe à la vi-
tesse grand V et offre un lieu de
rencontre pour les seniors au
même titre que le font les cen-
tres de jeunes pour les adoles-
cents. La semaine thématique
de la RTS sur «le boom des se-
niors» qui s’ouvre ce soir (lire
encadré), qui a vu l’enregistre-
ment de l’émission 36,9° à
Grand-Champ jeudi dernier,
était donc l’occasion rêvée pour
constater l’élargissement de l’of-
fre pour les gens du troisième
âge dans la ville de Gland.

Une motion déposée au Con-
seil communal en 2010 deman-
dant la création d’un lieu de ren-
seignements destiné aux seniors
est à l’origine de l’association.
Elle s’est ensuite concrétisée par
l’organisation de deux forums
annuels. Mais c’était insuffisant
pour Pierre Kister, ancien syndic
de Gland, qui a retroussé ses
manches et a proposé la création
d’une association. «Il fallait com-

bler un vide. Il n’existait pas d’or-
ganisation qui s’occupait des plus
âgés et les premiers forums ont
tout de suite rencontré un franc
succès», raconte-t-il.

Un groupe autonome
Grâce à l’appui et à l’expérience

de Pro Senectute Vaud, la
mayonnaise a rapidement pris
et d’autres activités sont rapide-
ment venues s’ajouter aux fo-
rums. «La collaboration avec
Pro Senectute avait pour but de
rendre Vivag autonome, ce qui est
le cas depuis cette année», se ré-
jouit le président de l’associa-
tion, Pierre Kister. «Aujourd’hui,
nous comptons 180 membres et
plus d’une trentaine de bénévo-
les.».

Le but avoué, qui est de renfor-
cer le lien social entre personnes
âgées en proposant aussi bien
des activités physiques que cul-
turelles, permet d’éviter l’isole-

ment de nos aînés. Mais le prési-
dent de l’association insiste sur
le fait que l’association n’est pas
destinée uniquement aux retrai-
tés. «L’objectif est d’intéresser les
sexagénaires qui sont souvent réti-
cents à participer aux activités et
ateliers. Pour vivre une retraite
agréable, il faut être actifs. Nous ne
voulons pas devenir un ghetto de
vieux», plaisante-il enfin.

Ouverture aux autres
générations
Vivag a aussi pour but de

développer des relations inter-
générationnelles. En effet, des
collaborations avec d’autres as-
sociations de la ville ou encore
avec des écoles sont envisagées.
«A titre personnel, je n’ai pas cons-
taté de fossé interculturel et les jeu-
nes sont très réceptifs.» L’associa-
tion, qui propose déjà des
activités variées telles que la
marche, la lecture, des cours

d’informatique, d’anglais, de cui-
sine, des séances de cinéma, la
pétanque ou encore des tables
d’hôtes élargit désormais son of-
fre du côté culturel avec un par-
tenariat avec la Page cornée ,ba-
sée à Nyon.

Ce terrain fertile n’est pas sans
réjouir le municipal en charge de
la santé, Daniel Collaud: «Vivag
est un moyen très efficace pour ren-
forcer lacohésionsocialedansnotre
ville. Nous leur fournissons des lo-
caux et une aide administrative est
offerte par la commune.» Tout est
donc réuni pour que la popula-
tion glandoise vieillisse dans les
meilleures conditions.�

L’année dernière, reflet d’un rendez-vous dansant organisé par et pour les seniors. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

www.lesfleursdemarie.ch - 022 364 11 77 - GLAND 

Créations florales

pour toutes vos envies

PUBLICITÉ

LE 100% SUR MESURE AU PRIX DU PRÊT-À-PORTER

RESERVATION SUR LE SITE:WWW.TAILLEUR.CH

DU 12 AU 21 

OCTOBRE 2014

EXCEPTIONNEL

●«Aujourd’hui
nous comptons
180 membres
et une trentaine
de bénévoles.»

PIERRE KISTER
PRÉSIDENT
DE VIVAG

Plus de renseignements sur:
077 492 81 14 (réponse le mercredi de
9h30 à 11h30) ou au 022 364 88 44,
numéro de la permanence téléphonique
Allô-Seniors ouverte selon l’horaire des
guichets de la commune.
www.vivag.ch

INFO+

36,9° TOURNÉ À GLAND
L’émission de santé de la RTS a été
filmée dans les conditions du di-
rect jeudi dernier au théâtre de
Grand-Champ. Articulé autour de la
question de l’autonomie et du
bien-être de nos aînés à encoura-
ger, un débat entre Pierre-Yves
Maillard, ministre vaudois de la
santé, Cornelia Hummel, sociolo-
gue et maître d’enseignement à
l’université de Genève, et Tristan
Gratier, directeur de Pro Senectute
a précédé un reportage sur l’exem-
ple concret de Vivag à Gland.
L’émission sera diffusée mercredi
22 octobre à 20h10 sur RTS Un.
Reportages, fiction, documentaires,
éclairages, une douzaine d’émis-
sions déclinent le thème en éclai-
rant les enjeux politiques, éthi-
ques, médicaux et sociaux liés au
vieillissement.�

EXPOSITION La 21e édition s’ouvre ce soir avec quinze «nouveaux venus».

ArtGland, ouverture et variété de styles
Les portes du collège de

Grand-Champ s’ouvriront ce
jeudi, dès 18 heures, afin d’ac-
cueillir le vernissage de la
21e édition de l’exposition Art-
Gland organisée chaque année
par l’Association des artistes ein-
tres et sculpteurs de La Côte.
L’occasion de venir découvrir le
travail des artistes locaux. Jus-
qu’au 26 octobre, chaque jour de
14 à 18h, les visiteurs pourront
admirer les œuvres de 17 artistes
aux approches très diverses.
Cette édition se démarque
d’ailleurs par sa majorité de
«nouveaux venus» comme l’ex-
plique le président de l’associa-
tion, Satch Brzak «Sur dix-sept,
quinze n’ont jamais exposé avec
nous, ce qui donne une variété
d’œuvres énorme.» Les peintres
et sculpteurs invités durant ces
dix jours ne sont par ailleurs pas
tous membres de l’association,
souligne encore M. Brzak «Cha-
que année, nous invitons quinze
personnes, elles regardent com-
ment l’association fonctionne et
peuvent ensuite décider de devenir

membres. Mais c’est à elles de ju-
ger si elles s’entendent avec les col-
lègues, si le lieu leur a plu, si elles
ont réalisé de bons résultats de
ventes ou, en tout cas, ont obtenu
un bon taux de fréquentation…»

Cependant, si ces artistes déci-
dent d’adhérer ou non à l’asso-
ciation – qui compte une ving-
taine de membres –, ils ne sont

pas choisis au hasard et sont sou-
mis à des critères de sélection.
«Il faut évidemment que cela soit
beau. En fait, les œuvres passent
devant une commission de cinq
personnes qui décide si elles valent
la peine d’être exposées ou non et
cela même pour les travaux des ar-
tistes déjà membres de notre asso-
ciation», précise le président de

l’association glandoise.
Cette année, on trouve l’artiste

Ami Durussel dont les gravures
naturelles sont réalisées à partir
de bouts d’écorce rongés qui sui-
vent ensuite un procédé d’im-
primerie. Des réalisations plutôt
originales. Certains artistes po-
lyvalents et complets proposent
despiècespicturalesetsculptura-
les. Pour cette édition, l’objectif
est d’accueillir un public encore
plus nombreux que lors de la
20e afin de promouvoir efficace-
ment l’art local.

Quant aux exposants, ils réali-
sent en général de bonnes ven-
tes et se font petit à petit mieux
connaître du public. Au fil des
années, Artgland s’est installé
comme un rendez-vous attendu
et incontournable de la saison
automnale.� MPO

Le président Satch Brzak devant une toile d’Ami Durussel. MARION POLICE

Exposition ArtGland
Du 16 au 26 octobre, Collège de Grand-
Champ, Gland, tous les jours de 14 à 18h.
www.artgland.over-blog.com

INFO+


