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Nyon Vendange populaire Si les adultes s’intéressent au produit fini,
nombreux ont été les enfants à se précipiter dans la vigne de la Duche
pour y récolter le raisin bien mûr. Le petit Yoan, aidé de sa maman
Christèle, aborde sa cueillette avec tout le sérieux nécessaire. CÉLINE REUILLE

Fédérateur Réunion du district La partie officielle a drainé des
grappes d’élus représentant de nombreux villages du district de Nyon.
A cette occasion, un chèque représentant les produits de la vente
de la récolte précédente a été remis à l’association Rêves Suisse.

Un nouvel élan pour Chiblins
GINGINS Le centre

historique de l’agriculture a
une nouvelle intendante et
des projets plein son char.
Mais il faudra les financer.

commerçant, qui se tient
d’avril à octobre, se
poursuivra durant
la saison froide.

Mireille Schick est la nouvelle intendante de Chiblins embauchée en septembre par la Fondation du Centre
historique de l’agriculture représentée par Willy Jaques (à g.) et le président Pierre-Alain Humbert. SIGFREDO HARO

nous réinventer.» Les dirigeants
du centre historique de l’agriculture entendent créer un vrai musée dynamique sur les bords de
l’Asse. «Pour cela, nous devrons
sortir quelques-uns des multiples
machines et outils qui s’amassent
dans les étages. Un musée, ce n’est
pas une collection complète, mais
bien certains objets particulièrement mis en valeur», précise le
président de la fondation PierreAlain Humbert. Pour cela, la
priorité consiste à trouver un
lieu de stockage dans un hangar
de la région.
«Ensuite, nous prévoyons, comme
tout musée, de monter des expositions temporaires, histoire de faire
revenir les visiteurs», annonce

Willy Jaques. La première thématique qui sera déclinée dans une
salle du 2e étage sera celle de la
boucherie de campagne.

Des histoires à raconter

«Il y a vingt ans, l’essentiel de nos
clients venait revivre des souvenirs.
Aujourd’hui, nous devons vraiment
leur raconter une histoire en lien
avec les engins présentés», constate Pierre-Alain Humbert qui
officie souvent comme guide.
Sans complètement remplacer
les bénévoles passionnés qui
conduisent les visiteurs, il est
néanmoins prévu de disposer
d’audioguides dès l’an prochain.
«Nous allons aussi tenter de donner un peu plus de vie à ces machi-

nes à l’arrêt, notamment en présentant des vidéos d’archives», prévoit
Willy Jaques, ancien directeur
technique de la RSR-TSR.
Mais pour réaliser tous ces projets enthousiasmants, il faudra
des moyens. Et dans un premier
temps, les recettes provenant
des entrées ne suffiront pas dans
cette institution qui accueille
entre 1700 et 2000 visiteurs par
an. «Si nous faisons un effort pour
la pédagogie et que nous intéressons des écoles, nous devrions pouvoir solliciter des soutiens publics», estime Willy Jaques. A ce
jour, le Centre historique de
l’agriculture ne bénéficie d’aucune subvention, ni fédérale, ni
communale. }

Deux saxophonistes au sommet
MUSIQUE Les jeunes

musiciens ont brillé lors du
concours suisse de solistes
et petits ensembles.
C’était une première pour eux,
et elle leur a réussi. Le 16 septembre, lors du concours suisse
des solistes et petits ensembles à
Langenthal, Nicolas Mognetti,
de Féchy, et Mariska Messerli,
de Gilly, ont remporté le premier prix dans la catégorie d’ensembles de bois.
Les deux saxophonistes se sont
alliés à deux Valaisans pour former Casaxstrophe, le quatuor
qui les a conduit vers la victoire.
Avec l’»andante et scherzo»
d’Eugène Bozza, les jeunes musiciens ont obtenu 97 points sur
100.

Le marché d’été sera
prolongé à l’hiver
GLAND Le rendez-vous
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La roue continue à tourner dans
la longue histoire du moulin de
Chiblins. Après deux mois de vacance, le poste d’intendant du
Centre historique de l’agriculture a
une nouvelle titulaire. Au terme
d’un bref processus de recrutement, la fondation propriétaire
des lieux a désigné Mireille
Schick parmi les 70 postulations
reçues.
Suissesse d’origine, cette résidente de Divonne-les-Bains est
déjà connue dans la région de
Terre Sainte puisqu’elle est la secrétaire du Conseil communal de
Commugny et s’active aussi auprès de l’Ascot, association scolaire de Terre Sainte. «Je suis plutôt
attirée par les mandats en indépendante et j’ai une vraie volonté d’agir,
surtout quand on est animé d’un
vrai esprit d’équipe comme ici»,
confie celle qui doit faire la liaison
entre la fondation, l’Association
des amis du musée et le bouchertraiteur qui officie dans l’ancien
moulin.
«Nous avons publié une offre
d’emploi volontairement pas très
précise, indique Willy Jaques,
membre du Conseil de fondation.
Car nous sommes aussi en train de

Cueillette Cap sur la Cave de Nyon Comme sur les autres parchets de
la région, il n’est pas sûr que la vigne des communes du district ait donné
le quota maximum. Mais le jeune Mathieu, vendangeur d’un jour, aura fait
sa part pour cette cuvée caritative qui sera vinifiée à la route du Stand.

Mariska Messerli (à gauche) et Nicolas Mognetti (au milieu). DR

Leur ensemble est né en Valais,
où Mariska et Nicolas se sont
rendus pour jouer en quatuor
avec deux autres saxophonistes,

Julie Parel et Jonathan Orsinger.
«Après deux heures de répétition,
le directeur nous a demandé le
nom de notre quatuor. Nous nous

connaissions à peine!», explique
Mariska. Au vu de leur alchimie,
les musiciens ont décidé de
s’inscrire au concours suisse.
Au-delà du résultat, ils retiennent un beau moment de partage. «Nous étions un vrai groupe,
nous avons des liens d’amitié forts.
Ce prix, c’était la cerise sur le gâteau!», sourit Nicolas Mognetti.
Mariska Messerli et Nicolas
Mognetti ont également brillé
en tant que solistes. La jeune
Gilliérane de 16 ans est arrivée
deuxième des saxophonistes. Le
Fezzolan de 20 ans a quant à lui
pris la troisième place.
Pour le quatuor valdo-valaisan,
ce n’est que le début. les musiciens projettent de monter un
répertoire musical pour animer
des soirées. } LLO

D’avril à octobre, tous les
mercredis de 16 à 20h. Depuis trois ans, c’est le rythme
auquel se tient le marché de
Gland, aux abords de la gare.
Mais cette année, les organisateurs (la Ville de Gland en
collaboration avec quelques
citoyens) ont décidé de
jouer les prolongations.
En raison du succès de
l’événement, ce dernier se
poursuivra en effet durant
l’hiver. Plus précisément
d’octobre à avril, période durant laquelle sera testée une
formule «hiver» du marché.
La première édition aura
lieu le mercredi 18 octobre.

Proposer l’essentiel

«Avec cette formule, nous
poursuivons plusieurs objectifs, explique Sandrine
Goettmann, l’une des citoyennes porteuses du projet.
Nous voulons tout d’abord pallier le manque de commerces
de bouche en ville de Gland.
L’idée est également de continuer à fidéliser la clientèle et
maintenir la convivialité qui
émane de ce marché. Enfin,
nous voulons consolider notre

soutien aux artisans et commerçants locaux.»
La mouture hivernale sera
toutefois un peu réadaptée.
Tout d’abord au niveau du
nombre de commerçants
présents: «En été, une vingtaine d’entre eux prennent part
à l’événement chaque mercredi. Pour la formule ‘‘hiver’’, ils
seront huit, indique Sandrine
Goettmann. Par conséquent, il
n’y aura pas besoin de fermer la
place de la Gare à la circulation. Nous avons décidé de nous
limiter aux commerçants fondamentaux.» C’est-à-dire un
boucher, un boulanger, un
fromager, un poissonnier, un
traiteur italien et, bien sûr,
des vendeurs de fruits et légumes.
L’horaire d’hiver différera
aussi légèrement de celui
d’été. Contrairement à ce
dernier (de 16 à 20h), il
s’étendra de 16 à 19h.
«L’idée étant toujours de parvenir à capter les derniers pendulaires, à une heure où les
commerces de la commune
sont déjà fermés.»
Pas d’apéro, en revanche,
concrètement, sur le marché, contrairement à ce qui
se pratique en été. Mais les
organisateurs comptent sur
le pub qui se trouve juste à
côté pour pallier ce manque. } AGO

Un gendarme fauché en
faisant un constat sur l’A1
PIERRE FÉLINE Un agent qui effectuait le constat d’un
accident a été renversé par une voiture sur l’autoroute A1.
L’accident s’est produit entre Coppet et Nyon.
Le gendarme, accompagné de plusieurs collègues, était
venu faire le constat d’un premier accident. Un tamponnement avait eu lieu à la hauteur de l’aire de repos de Pierre
Féline.
Bien que les intervenants et les véhicules accidentés aient
été déplacés sur la bande d’arrêt d’urgence, le trafic a été
perturbé et ralenti sur le tronçon concerné. Vers 13h, alors
que les gendarmes avaient terminé leurs tâches et que le
dépanneur procédait au chargement des voitures accidentées, un automobiliste qui circulait sur la voie de gauche a
perdu la maîtrise de son véhicule, percutant celui qui le
précédait.
Sous l’effet du choc, sa voiture a effectué un tonneau avant
d’atterrir sur le toit, puis de glisser en direction de la bande
d’arrêt d’urgence où elle a percuté un des gendarmes qui
terminaient le constat précité. Blessé, l’agent a été pris en
charge par une ambulance et acheminé à l’Hôpital de
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Nyon. Ses jours ne sont pas en danger. }

