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Des ânes au top

Nonagénaire en forme

Une fête familiale

Ils étaient des dizaines d’équidés aux
longues oreilles à avoir rejoint le village
du pied du Jura pour la 10e édition de
la Fête des amis des ânes. Photos. p. 8

Gertrud Berg s’est établie au cœur de La
Côte grâce au son des cloches de Perroy.
Cette Zurichoise d’origine s’émerveille
chaque jour de la beauté des lieux. p. 9

Des voisins se sont regroupés pour
organiser une journée baptisée
FestiMont, avec concerts et nombreuses
animations pour les enfants. p. 10
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AU CŒUR DE LA CÔTE

ROLLE - AUBONNE

Elle va sautiller, tournoyer
et rebondir jusqu’en Bulgarie
VALÉRIE DURUSSEL
rolle@lacote.ch

«Je savais avant les championnats suisses
que c’était possible, si je ne tombais pas et
que je faisais mon programme parfaitement. Après, quand mon coach me l’a confirmé, j’étais trop contente et j’ai couru vers
mes parents pour le leur dire», raconte
Lucie Moret. La Fezzolane de 12 ans se
souviendra longtemps de sa dernière
participation aux championnats suisses
de trampoline, en juin dernier. C’est à
cette occasion qu’elle a appris que ses
entraînements et sa motivation lui ont
permis de s’offrir le dernier des quatre
tickets féminin pour représenter la
Suisse en catégorie U12 aux prochains
championnats du monde, du 16 au
19 novembre, en Bulgarie.
Sa qualification rompt la suprématie
des Bâloises qui auraient pu partir en
club. Au coude-à-coude tout au long de
la saison, la gymnaste formée au club
Actigym FSG Ecublens a surpris tout le
monde en progressant rapidement. Petit à petit, elle a augmenté son niveau de
difficulté en intégrant des figures plus
complexes aux dix qu’elle doit réaliser En plus des entraînements à Aigle, Lucie Moret répète inlassablement sur le trampoline installé dans le jardin familial. CÉDRIC SANDOZ
dans chaque programme.

Nouveaux programmes
Le soutien, Lucie Moret le trouve également auprès de son collège d’Aubonne. Pour permettre à cette bonne
élève de réaliser des performances de
haute voltige, la direction s’est assurée
que ses cours se terminent assez tôt
pour qu’elle puisse se rendre au Centre
régional romand de trampoline d’Aigle, qu’elle fréquente depuis 2015, où
elle s’entraîne plus de 12 heures par
semaine.
«Je pense qu’elle a trouvé un équilibre et
elle a su s’autogérer; elle fait ses devoirs
dans le train avant les entraînements,
précise la maman. Je crois qu’elle a tellement envie de réussir, qu’elle a besoin de
savoir qu’elle a tout fait correctement
pour pouvoir se concentrer sur son entraînement.»
La préadolescente a encore beaucoup
de travail et d’efforts à fournir avant de
pouvoir représenter son pays au rendez-vous de l’année. Elle exerce depuis
deux semaines le nouveau programme

qu’elle présentera lors de son passage
en individuel et travaillera intensément, durant une semaine au Centre
sportif national de la jeunesse de Tenero (TI), son programme synchrone
avec sa nouvelle partenaire, la bâloise
Lia Pichler, médaillée de bronze dans
leur catégorie. Un changement qui
perturbe quelque peu cette perfectionniste, habituée à travailler en duo avec
le Veveysan Robin Corthésy.

Concurrentes intouchables
«C’est toujours celui qui saute le plus
haut des deux qui doit s’adapter à l’autre.
Mais je ne la connais pas encore vraiment; on ne s’est entraînées que quelques
fois ensemble à Macolin, mais pas en synchrone. Donc, je ne sais pas comment on
va s’adapter en si peu de temps. Et ça va
être un peu galère pour communiquer
avec elle en allemand; on parlera avec des
signes, sourit la gymnaste. Je pense
qu’elle pourrait être ma partenaire en
équipe de Suisse ces prochaines années.

Je trouverais cool qu’on arrive à être
synchro.»
Lucie Moret sait d’ores et déjà que décrocher une des huit premières places
aux championnats du monde tiendrait
presque du miracle, tant le niveau des
concurrentes venues de Turquie, de
Russie ou de Chine est supérieur. Elle a
déjà eu l’occasion de s’en rendre compte lors des deux dernières éditions de la
Scalabiscup au Portugal, en juillet 2016
et 2017, au cours desquelles elle a fait
ses premières apparitions sous les couleurs suisses.
«Je serais très contente d’être dans la
première moitié du classement et de finir
devant une des autres Suissesses. Je ne sais
pas à quoi m’attendre, mais ça sera fun. En
plus, j’ai de nouveaux sauts à apprendre et
j’adore ça. Le trampoline, ça me défoule,
j’aimerais pouvoir continuer et aller le plus
loin possible», conclut la gymnaste. }
Financement participatif: www.ibelieveinyou.ch,
Championnat du monde trampoline 2017 - Bulgarie
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TEST THE BEST À AUBONNE
AVEC BONUS SIX STAR!

1180 Rolle

Contrôles officiels selon OIBT

Il est vrai quel’Ofrou (Office
fédéral des routes) a frappé
fort en imposant un tracé
théorique et qu’il a ensuite informé les communes, d’où la
levée de boucliers qui part de
Bussigny jusqu’à Tolochenaz,
en passant par Bremblens et
Chigny, entre autres.
L’étude est pour l’instant en
phase «grandes mailles», il est
donc inutile de consulter je ne
sais quel plan pour savoir si leprojet passera à côté, sur ou
sous son petit lopin de terre.
Donc on s’oppose et on discute
après!
Sur le même sujet, mais à un
autre endroit, on nous a présenté récemment le projet de
grand détournement «VennesChexbres», plus au nord de
l’autoroute A9 actuelle. Cette
étude montre que les nouvelles voies (3 pistes de chaque
côté) seront en grande partie
enterrées (tranchée couverte
ou tunnel). Contrairement à
l’Ofrou, les auteurs du projet
sont allés avant tout le présenter aux communes qui, pour la
plupart, en ont accepté le tracé, avec quelques demandes
d’études complémentaires.
A Aubonne aussi, on parle de
détournement. Ca fait même
plus de trente ans! A cet effet,
la Municipalité a initié une
commission de réflexion pour
l’aménagement de la place de
la Gare, porte d’entrée du
bourg. Parallèlement un
groupe de citoyens s’est penché aussi sur la question de la
circulation en ville. Forte de
ces réflexions, la Municipalité
a décidé d’en informer le public lors d’une séance de présentation et de discussions sur
le sujet le mardi 5 septembre à
19h30 à la Salle du Chêne.
J’espère que cette soirée réunira un maximum de participants afin de faire taire les divers propos de «Café du commerce». }
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Silence, on
détourne...

A

la Suisse aux championnats
du monde de trampoline,
qui se dérouleront en Bulgarie,
du 16 au 19 novembre.

Toutefois, la joie a rapidement fait
place à l’inquiétude lorsque la fédération a annoncé que les frais de participation, à hauteur de 2500 francs,
étaient à la charge des parents. Afin de
rassembler la somme, la famille a débuté une campagne de financement
participatif qui s’est révélée être un
succès. Le montant récolté permettra à
Lucie Moret non seulement de virevolter en Bulgarie, mais aussi de financer
une partie de sa saison.
«J’ai été gênée de demander de l’argent et
surprise de voir des amis et des collègues
être si généreux. Je leur avais expliqué qu’il
y avait un gros challenge, mais le trampoline
reste un sport très méconnu dans notre région, en dehors d’Ecublens, avoue Sylvie
Moret, la mère de la gymnaste. Je m’en
serais voulue qu’elle ne puisse pas vivre
cela, parce qu’on ne se serait pas organisé. Je
ne sais pas si elle réalise vraiment ce qu’elle
va vivre et que peu de gens le peuvent, ou si
elle sait juste rester très humble.»

JEAN GUIGNARD

lors que les bureaux
spécialisés se penchent
sur le grand contournement autoroutier de Morges
dont on n’a pour l’instant
qu’une vague idée du tracé, les
opposants montent déjà au
front pout tenter de préserver
leurs acquis.

FÉCHY Lucie Moret représentera

Financement participatif

LE BILLET D’AUBONNE

Cet emplacement
est à vendre
pub@lacote.ch - 021 801 52 57


Jean Guignard est ancien député et conseiller
communal, homme de théâtre.

