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La Côte
Le bois local chauffe
le quartier d’Eikenott

Nyon

La chaufferie du nouvel
écoquartier de Gland
mise logiquement sur
les énergies renouvelables.
Visite des lieux
Dans un petit local en retrait des
habitations, entre le parking et
l’autoroute, un four de quelque
2 mètres sur 2 suffira à chauffer le
nouvel écoquartier de Gland et ses
1200 habitants pendant l’hiver. La
machine est déjà en marche, alors
que seulement 600 habitants ont
emménagé dans les logements
d’Eikenott, répartis sur 80 000 m2.
La population pourra découvrir
cette technologie samedi lors d’un
après-midi portes ouvertes.
Le four à bois ne sera pas le seul
équipement à découvrir. Car le
concept est plus large. Reste qu’il
est la pièce centrale, qui consomme près de 3000 m3 de pla-

quettes issues des forêts locales
grâce à un accord avec le Groupement forestier de la Serine, qui
s’est engagé à fournir un carburant
marqué du sceau développement
durable.
En plus du four à bois, deux
chaudières à gaz sont installées. Elles prennent le relais quand le four
est mis à l’arrêt pour des révisions.
Mais aussi en été, quand les bâtiments n’ont plus besoin d’être
chauffés. En effet, le rendement de
la chaudière à bois n’est pas intéressant s’il n’est pas poussé à une
certaine capacité. Des panneaux
solaires complètent l’équipement.
Sur le toit, ils fournissent de l’eau
chaude pendant les beaux jours,
mais aussi un tiers de l’électricité
nécessaire à faire fonctionner les
pompes du réseau qui permettent
à l’eau chaude d’arriver dans les
chauffages et les robinets des 485
appartements d’Eikenott. R.E.

Pour améliorer l’accueil au Village du Réel, le festival de cinéma a acquis des conteneurs qui seront empilés de manière à former
des locaux et des terrasses tout près de la salle communale de Nyon. LDD

Visions du Réel fera son
cinéma dans toute la ville
Concours,
vidéomaton,
concerts et
projection de films
sur le château
marqueront cette
édition anniversaire

le festival pourra améliorer son accueil, en remodelant notamment
son Village du Réel, centre névralgique de la manifestation. Un bonus qui a permis l’achat de conteneurs, qui viendront s’empiler
comme un jeu d’équilibre vers la
salle communale, le tout étant habillé dans le rouge emblématique
du festival.

Madeleine Schürch

Open air et vidéomaton

Trop longtemps considéré comme
un événement réservé aux spécialistes du cinéma documentaire, Visions du Réel entend encore renforcer, en cette année marquant
les 45 ans du festival et les 20 ans
de son appellation actuelle, ses
liens avec Nyon et sa région. Si le
mouvement d’ouverture a été
lancé il y a trois ans déjà, avec
l’arrivée à la direction du festival
de Luciano Barisone, ce double
anniversaire va permettre d’associer encore mieux les jeunes et la
population locale à cette grande
fête du cinéma, agendée du
25 avril au 3 mai.
Certes, Nyon, qui manque
cruellement de salles, ce qui
oblige le festival à éclater ses projections dans cinq lieux différents,
ne sera jamais Locarno et sa
grand-messe de la Piazza Grande.
Mais grâce à de nouvelles subventions, dont un crédit de
75 000 francs de la Ville de Nyon,

minutes. Nous en avons reçu une
cinquantaine et elles seront visibles tous les soirs dès la tombée de
la nuit», explique Luciano Barisone. Pour le directeur, c’est une
façon de porter le festival des pros
au cœur de la ville, d’une manière
originale.
Mais les amateurs pourront
eux aussi faire leur cinéma, grâce
à un vidéomaton qui leur permettra d’enregistrer leur réponse à
une question essentielle:
«Qu’est-ce que le réel?» ou tout
simplement donner leur vision
sur le festival. Les meilleures vidéos seront mises sur les réseaux
sociaux et projetées dans l’enceinte du Village du Réel, tout
comme les cartes postales adressées au festival. Autre première, le

Outre la salle de la Colombière,
réinvestie par le festival, le château de Nyon prêtera sa blanche
façade à la projection de courts
métrages réalisés dans le cadre du
projet «Traces du futur». «Nous
avons demandé à des cinéastes de
renom, déjà venus à Nyon, de
nous envoyer des vidéos de trois

Des cadeaux de fête
U En avant-première, la
population pourra découvrir
lors d’une séance gratuite,
le 24 avril à 19 h, le film
Les optimistes, comédie
documentaire de la réalisatrice
norvégienne Gunhild Westhagen
Magnor, qui raconte avec
humour et délicatesse l’histoire
d’un groupe de volleyeuses dont
l’âge varie de 66 à 98 ans. Ces
dames se préparent pour jouer

leur premier match contre des
mâles suédois du même âge!
La soirée officielle d’anniversaire aura lieu le 29 avril à 23 h
à la salle communale, avec un
concert du brass band Le bal des
Zygos (entrée libre). Le 2 mai, le
festival bouclera en fête avec un
cadeau offert par le Paléo
Festival, un show d’Addictive
TV, suivi d’un DJ-set du dessinateur de Charlie Hebdo, Luz.

Nyon
Une aide pour se
mettre au footing

Defferrard s’en va

concours pour jeunes réalisateurs, qui a reçu une quarantaine
de films de cinéastes en herbe. Le
festival, qui avait déjà lancé cette
action il y a trois ans avec les gymnasiens de Nyon, a retenu dix
films provenant de jeunes Suisses
romands, qui seront projetés en
boucle durant le festival à la salle
d’exposition de la Grenette (place
du Marché 2). Le public pourra
voter pour son film préféré, mais
un jury, parmi lequel figure le réalisateur nyonnais Marc Décosterd,
attribuera le grand prix de ce
concours, le 1er mai. Ce jour-là, les
dix films seront présentés à
l’Usine à Gaz.
Sans oublier le traditionnel
concours de vitrines des commerçants nyonnais, cette édition anniversaire de Visions du Réel fera la
part belle à la musique, avec des
concerts live à l’heure de l’apéritif
ou en soirée. Avec notamment la
country folk de Yellow Teeth
(26 avril) ou la musique arabe du
trio Shams (28 avril), sans compter des soirées DJ au Bar du Réel.
«Pour animer la ville, nous aurons
aussi trois groupes d’artistes de
rue, que nous a dénichés Patrick
Chambaz, programmateur à Paléo», se réjouit Philippe Clivaz, secrétaire général de Visions du
Réel, dont le programme complet
sera dévoilé le 7 avril.
www.visionsdureel.ch

Dieter Gisiger, directeur de la SEIC, qui fournit le chauffage
à Eikenott, et Thierry Denuault, de Losinger Marazzi,
qui a construit le quartier, devant le four à bois. ALAIN ROUÈCHE

Le syndic s’engage pour
l’Entente communale
Cossonay s’organise pour
créer une liste d’entente
en vue du passage
à la proportionnelle
Dans les localités de plus de
3000 habitants, avec le passage au
système proportionnel, les élections de 2016 marqueront l’entrée
des partis politiques dans les rangs
des Conseils communaux. Dans le
district, après Préverenges, le
mois dernier, c’est au tour de Cossonay d’envisager la création
d’une Entente communale.
Objectif: créer une formation
qui ne s’occuperait que de la commune, loin des considérations et
des stratégies partisanes. «Il s’agit
de proposer une alternative à ceux
qui ne veulent pas s’affilier à un
parti», précise François Golay, à
l’origine de l’initiative. Soutenu
par une large partie du Conseil

communal lundi soir, le projet
peut compter sur un allié de poids:
Georges Rime, syndic. En collaboration avec d’autres élus, il fera
partie du groupe de travail chargé
de lancer le projet, notamment en
rédigeant les statuts de la future
association. «J’ai toujours été contre les partis. Je suis à la Municipalité depuis dix-huit ans et je n’ai
jamais fait de politique, mais de la
gestion communale. Et ça fonctionne!» lance le syndic, qui n’exclut pas, un jour, de rejoindre le
mouvement. «Si je me représente
en 2016, ce sera sur la liste d’entente.»
A noter enfin que certains partis ont déjà leur entrée à Cossonay, grâce à la présence de la municipale Valérie Induni, députée
PS. «C’est une chance d’avoir un
relais au Grand Conseil. Cette étiquette partisane n’est pas un problème», conclut le syndic. E.BZ

Sébastien
Boillat,
président du
FC Forward
Morges,
inquiet des
projets
communaux
pour le Parc
des Sports
VC4

Contrôle qualité

La Ville de Nyon a décidé de
soutenir l’association Je cours
pour ma forme, qui propose aux
gens de s’entraîner durant
douze semaines – du 10 avril au
26 juin – pour améliorer leur
santé physique ou perdre du
poids. Elle offrira aux 50 premiers Nyonnais inscrits (particuliers ou employés d’entreprises)
les frais d’inscription. Ces
amateurs de course à pied se
retrouveront avec un coach au
stade de Colovray le jeudi à
18 h 30 pour les débutants, à
19 h 30 pour les moyens. Infos
et inscriptions: www.jecourspourmaforme.ch. M.S.

GEORGES MEYRAT

PUBLICITÉ

Il a dit
«On n’est pas
contre le centre
aquatique, mais
on veut garder
nos acquis!»

Yves Defferrard, qui avait piloté
la fronde contre la fermeture du
site pranginois de Novartis, a
cédé son poste de secrétaire de
la section La Côte d’Unia à
Fabrice Chaperon. Celui qui a
commencé sa carrière à la
FTMH, à Nyon, reste responsable du secteur industrie. Il
briguera le 15 mai la codirection
d’Unia Vaud, son secrétaire
régional, Jean Kunz, partant à la
retraite dans une année. M.S.

Nyon
L’hôpital agrandit
son parking
Le Groupement hospitalier de
l’Ouest lémanique a lancé les
travaux d’agrandissement de
son parking. Les arbres situés
sur la parcelle le long de la route
de Divonne ont été coupés.
L’aménagement des places de
parc sera réalisé rapidement
pour accueillir les premières
voitures dès la semaine prochaine. Le projet actuel est une
solution d’urgence en attendant
la réalisation d’un parking
souterrain. Aujourd’hui, par
manque de places disponibles,
les visiteurs et les patients
n’arrivent pas toujours à se garer
devant l’établissement. R.E.

Omar Porras
Teatro Malandro
La Dame de la mer
mercredi

2
avril

Location: 021 804 97 16

www.beausobre.ch
www.fnac.ch

