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AU CŒUR DE LA CÔTE

D’anciens camarades de classe
se retrouvent pour faire la fête

VINZEL

Découverte du Bourru

Directement tiré du tonneau, le Bourru était servi par François et
Laetitia Dutruy au Domaine la Passion, à Luins. SANDRINE BOLLMANN

De gauche à droite, au 1er rang, Denise Taskiran-Kursner, William Gallay, Roger Christen, Marlyse Ravenel-Chevalley et Monique Chanson-Steffen. Au 2e rang, Roger
Haldi, Danielle Albiez-Meylan, Anne-Lise Richard, Yvette Pilloud, Roger Meynent, Francine Renaud-Maurer, Henriette Campiche-Cretignier et Eric Bugnon. DR

MONT-SUR-ROLLE Des

anciens élèves, scolarisés
au collège du village dans
les années 1950, se sont
réunis. Souvenirs.
SANDRINE BOLLMANN
rolle@lacote.ch

«Ce fut une après-midi formidable, riche de souvenirs, que
nous allons, c’est sûr, renouveler
dans une année, à la même
date», assure Eric Bugnon,
tout à la joie d’avoir renoué
avec ses anciens camarades de
classe.
La famille Bugnon a quitté le
village de Mont-sur-Rolle en
1958 pour s’installer à Crissier.

Auparavant, Eric Bugnon a effectué une partie de sa scolarité au collège montois dès le début des années 1950. L’école se
trouvait alors dans le bâtiment
situé entre l’auberge communale et la grande salle. Les élèves y voisinaient dans des classes mixtes. Eric Bugnon, qui
réside depuis de nombreuses
années à Prilly, n’est que très
rarement revenu dans le village de son enfance.
En janvier 2016, alors qu’il
venait de fêter ses septante
ans, le retraité a décidé d’entreprendre des recherches,
dans le but de retrouver ses anciens camarades de classe,
dont, pour la plupart, il avait

perdu la trace depuis près de
soixante ans.

Des fleurs pour leur
ancienne maîtresse

En possession de deux photos
de groupe, datant de ses années passées à l’école de Montsur-Rolle, il a lancé une invitation pour un repas de
retrouvailles, par l’intermédiaire d’un article paru le
29 janvier dernier dans les pages Rolle-Aubonne du «Quotidien de La Côte», ainsi que sur
le site de la commune montoise.
Quatorze anciens élèves ont
contacté ensuite Eric Bugnon.
Ensemble, ils ont convenu de

passer un bon moment ensemble le 3 novembre au restaurant du Casino à Rolle.
Au menu, des complicités
consolidées autour d’un repas,
puis toute une après-midi passée à se remémorer des souvenirs. «Ces quelques heures que
nous avons partagées ont défilé
trop vite, aussi, nous nous sommes quittés en promettant de
nous donner régulièrement des
nouvelles et de nous rencontrer
annuellement», précise Eric
Bugnon.
En fin d’après-midi, les anciens camarades de classe se
sont rendus chez leur enseignante d’alors, Jacqueline Desponds, aujourd’hui retraitée à
Mont-sur-Rolle, pour lui offrir
un bouquet de fleurs.}

Pour la 19e année consécutive, les vignerons de Begnins,
Luins, Vinzel et Bursins ont
invité le public à découvrir le
Bourru, fermentant après les
vendanges fraîchement achevées. Pour rappel, conservé en
tonneau, le Bourru est un
moût en fin de fermentation.
Avec une texture épaisse et laiteuse, encore chargé en sucre
non transformé, il est peu alcoolisé (8 degrés au plus). Les
visiteurs ont été reçus devant
le Caveau de Vinzel, point de
départ de ce parcours illustrant les produits des coteaux.
Après s’être acquitté de
15 francs pour un verre-dégustation, les amoureux du vin
ont pu sillonner les vignes tout
le week-end. Hormis le Bourru, une centaine de crus en
bouteilles étaient visibles dans
chaque cave qui accueillaient

des artisans et des stands de
produits du terroir. Un orchestre de Guggenmusik de Zurich, un accordéoniste, un ensemble de cors des Alpes et le
chœur d’hommes de Gilly se
sont déplacés de Begnins à
Bursins pour assurer l’ambiance. «Le but recherché est de
faire découvrir nos produits
dans une atmosphère conviviale, nous avons vendu plus de
2550 verres de dégustations. Le
public est venu malgré la météo
pluvieuse», explique Laurent
Baechtold, porte-parole du comité d’organisation. Comme
chaque année, des personnes
se sont déplacées depuis les
cantons alémaniques, des
groupes d’étudiants de Lausanne et des habitants de la région ont bravé le mauvais
temps et profité du climat chaleureux des caves.} SBO
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envisagez l‘avenir avec
confiance.
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En 1954, dans la classe de Jacqueline Desponds. Certains des élèves se sont retrouvés le 3 novembre. DR

FÉCHY

Einsiedeln sera l’an prochain la commune
hôte de la vingtième Fête du raisin
Le comité de la Fête du raisin est déjà en pleins préparatifs du
grand événement commémorant les vingt ans de l’événement.
La commune hôte a été choisie, à savoir Einsiedeln, dans le
canton de Schwytz. Une délégation des organisateurs et des
autorités fezzolanes participera au plus grand marché de Noël
de Suisse centrale, afin de se faire connaître des amis suisses
alémaniques. La suite du programme sera dévoilée à Noël. } JOL

L’initiative des Verts ferait disparaître 40% de notre
production d’électricité d’ici 13 ans, sans proposition
réaliste pour la remplacer à temps. Nous n’aurons d’autre
choix que d’importer massivement du courant produit par
les centrales nucléaires françaises ou en Allemagne avec
du charbon. C’est hypocrite, risqué et coûteux. La Suisse
sortira du nucléaire, c’est décidé, mais avec un plan pour
éviter le chaos provoqué par l’initiative.

à l’arrêt précipité
du nucléaire
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Qualité
Créativité
Budget respecté
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