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Uneaidepourse
mettreaufooting

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 pre-
miers Nyonnais inscrits (particu-
liers 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.jecours-
pourmaforme.ch.M.S.

Nyon
L’hôpitalagrandit
sonparking

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 pro-
chaine. 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.
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Lachaufferiedunouvel
écoquartierdeGland
mise logiquement sur
les énergies renouvelables.
Visitedes 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 écoquartierdeGlandet ses
1200habitants pendant l’hiver. La
machine est déjà enmarche, alors
que seulement 600 habitants ont
emménagé dans les logements
d’Eikenott, répartis sur80 000m2.
La population pourra découvrir
cette technologie samedi lorsd’un
après-midi portes ouvertes.

Le fouràboisneserapas le seul
équipement à découvrir. Car le
concept est plus large. Reste qu’il
est la pièce centrale, qui con-
somme près de 3000m3 de pla-

quettes issues des forêts locales
grâce à un accord avec le Groupe-
ment forestier de la Serine, qui
s’estengagéà fourniruncarburant
marqué du sceau développement
durable.

En plus du four à bois, deux
chaudièresàgazsont installées.El-
lesprennent le relaisquand le four
estmisà l’arrêtpourdes révisions.
Mais aussi en été, quand les bâti-
ments n’ont plus besoin d’être
chauffés.Eneffet, le rendementde
la chaudière à bois n’est pas inté-
ressant s’il n’est pas poussé à une
certaine capacité. Des panneaux
solairescomplètent 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
pompesdu réseauqui permettent
à l’eau chaude d’arriver dans les
chauffages et les robinets des 485
appartements d’Eikenott.R.E.

Lebois local chauffe
le quartier d’Eikenott

DieterGisiger, directeur de la SEIC, qui fournit le chauffage

à Eikenott, et ThierryDenuault, de LosingerMarazzi,

qui a construit le quartier, devant le four à bois.ALAINROUÈCHE

Cossonay s’organisepour
créerune listed’entente
en vuedupassage
à laproportionnelle

Dans les localités de plus de
3000 habitants, avec lepassageau
système proportionnel, les élec-
tionsde2016marqueront l’entrée
despartispolitiquesdans les rangs
desConseils communaux.Dans le
district, après Préverenges, le
moisdernier, c’est au tourdeCos-
sonay d’envisager la création
d’une Entente communale.

Objectif: créer une formation
quine s’occuperait quede la com-
mune, loin des considérations et
des stratégies partisanes. «Il s’agit
deproposerunealternativeàceux
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 surunalliédepoids:
GeorgesRime, syndic. Encollabo-
ration avec d’autres élus, il fera
partiedugroupede travail chargé
de lancer leprojet, notamment en
rédigeant les statuts de la future
association. «J’ai toujours été con-
tre les partis. Je suis à laMunicipa-
lité depuis dix-huit ans et je n’ai
jamais fait de politique,mais de la
gestion communale. Et ça fonc-
tionne!» lance le syndic, qui n’ex-
clut pas, un jour, de rejoindre le
mouvement. «Si jeme représente
en 2016, ce sera sur la liste d’en-
tente.»

Anoter enfin que certains par-
tis ont déjà leur entrée à Cosso-
nay, grâce à la présence de lamu-
nicipale Valérie Induni, députée
PS. «C’est une chance d’avoir un
relais au Grand Conseil. Cette éti-
quette partisanen’est pas unpro-
blème», conclut le syndic. E.BZ

Le syndic s’engagepour
l’Entente communale

minutes. Nous en avons reçu une
cinquantaine et elles seront visi-
bles tous les soirsdès la tombéede
la nuit», explique Luciano Bari-
sone. Pour le directeur, c’est une
façondeporter le festival despros
au cœurde la ville, d’unemanière
originale.

Mais les amateurs pourront
eux aussi faire leur cinéma, grâce
àunvidéomatonqui leurpermet-
tra d’enregistrer leur réponse à
une question essentiel le:
«Qu’est-ce que le réel?» ou tout
simplement donner leur vision
sur le festival. Les meilleures vi-
déos serontmises sur les réseaux
sociaux et projetées dans l’en-
ceinte du Village du Réel, tout
comme les cartes postales adres-
sées au festival. Autrepremière, le

concours pour jeunes réalisa-
teurs, 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 gym-
nasiens de Nyon, a retenu dix
filmsprovenant de jeunes Suisses
romands, qui seront projetés en
boucle durant le festival à la salle
d’expositionde laGrenette (place
du Marché 2). Le public pourra
voter pour son film préféré, mais
un jury, parmi lequel figure le réa-
lisateurnyonnaisMarcDécosterd,
attribuera le grand prix de ce
concours, le 1ermai. Ce jour-là, les
dix films seront présentés à
l’Usine à Gaz.

Sans oublier le traditionnel
concoursde vitrinesdes commer-
çantsnyonnais, cette éditionanni-
versaire deVisions duRéel fera la
part belle à la musique, avec des
concerts live à l’heurede 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 comp-
ter 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 Pa-
léo», se réjouit PhilippeClivaz, se-
crétaire général de Visions du
Réel, dont le programmecomplet
sera dévoilé le 7 avril.

www.visionsdureel.ch

le festivalpourraaméliorer sonac-
cueil, en remodelant notamment
sonVillageduRéel, centrenévral-
gique de la manifestation. Un bo-
nus qui a permis l’achat de conte-
neurs, qui viendront s’empiler
comme un jeu d’équilibre vers la
salle communale, le tout étant ha-
billé dans le rouge emblématique
du festival.

Openair et vidéomaton
Outre la salle de la Colombière,
réinvestie par le festival, le châ-
teau de Nyon prêtera sa blanche
façade à la projection de courts
métrages réalisésdans le cadredu
projet «Traces du futur». «Nous
avonsdemandéàdes cinéastesde
renom, déjà venus à Nyon, de
nous envoyer des vidéos de trois

Concours,
vidéomaton,
concerts et
projectionde films
sur le château
marqueront cette
édition anniversaire

MadeleineSchürch

Trop longtempsconsidérécomme
unévénement réservéaux spécia-
listesducinémadocumentaire,Vi-
sions du Réel entend encore ren-
forcer, 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’asso-
cier encore mieux les jeunes et la
population locale à cette grande
fête du cinéma, agendée du
25 avril au 3mai.

Certes, Nyon, qui manque
cruellement de salles, ce qui
oblige le festival à éclater ses pro-
jectionsdans cinq lieuxdifférents,
ne sera jamais Locarno et sa
grand-messe de la Piazza Grande.
Mais grâce à de nouvelles subven-
t ions , dont un créd i t de
75 000 francs de la Ville deNyon,

Nyon

Visions duRéel fera son

cinémadans toute la ville

Pour améliorer l’accueil auVillageduRéel, le festival de cinémaa acquis des conteneurs qui seront empilés demanière à former

des locaux et des terrasses tout près de la salle communale deNyon. LDD

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’anniver-
saire 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 dessina-
teur de Charlie Hebdo, Luz.

Des cadeauxde fête


