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Le Reflet offrira le baby
sitting à ses spectateurs
Vevey
L’Association des Amis du
Théâtre organise un repas
de soutien. Et prévoit
d’autres projets que le
changement des fauteuils,
sa mission principale

Sarra Inoubli le Roy et Valérie Mausner Leger ont lancé le collectif Demain La Côte. PHILIPPE MAEDER

«Nous souhaitons favoriser
la transition écologique»
Utopie
Deux conseillères
du parti des Verts
nyonnais ont créé
Demain La Côte, un
collectif inspiré par
le film «Demain»
Yves Merz
«Soyons le changement que
nous voulons voir dans le
monde.» La citation de Gandhi
figure sur l’affiche du groupe Demain La Côte, qui s’est publiquement fait connaître pour la première fois lors du récent Festival
du Film Vert. L’idée de créer ce
collectif est née au sein du parti
des Verts actif au Conseil communal de Nyon. Mais cette couleur politique ne doit surtout pas
coller à la peau des membres de
Demain La Côte, qui veut réunir
des personnes de tous bords et
de tous âges, sans aucune étiquette politique.
Conseillères communales
chez les Verts nyonnais, Valérie
Mausner Leger, enseignante en
économie politique et consultante pour les collectivités publiques, et Sarra Inoubli Le Roy,
médecin, sont à la base de ce
collectif, qui compte près d’une
trentaine de personnes. «Les
gens en ont un peu marre du
bla-bla politique et des confrontations stériles entre les partis. Ils
veulent du concret. Certains disent qu’ils ne sont pas de gauche,
mais aimeraient plus de vie sociale dans les quartiers. D’autres
qu’ils ne sont pas écologistes,
mais ne veulent plus de cette surconsommation. Par une démar-

che citoyenne et collective, nous
souhaitons favoriser la transition
écologique.»
Créez-vous Demain La Côte
parce que la politique
institutionnelle n’apporte
pas les solutions aux
problèmes de notre temps?
Valérie Mausner Leger: Les
deux sont nécessaires: le politique agit dans son cadre institutionnel. Les citoyens, eux, ont
l’envie de s’atteler à des problématiques spécifiques, hors du
champ de compétence de l’administration. A nous de jouer un
rôle de courroie de transmission.
Sarra Inoubli Le Roy: Notre engagement politique au Conseil
communal nous permet d’entrer
en contact avec l’administration,
ce qui permet de simplifier la
mise en œuvre des actions discutées lors de nos rencontres au
sein du groupe Demain.
Espérez-vous le soutien des
autorités politiques?
VML: Nous avons la chance
d’avoir des autorités politiques
ouvertes qui soutiennent les projets innovants de cohésion sociale. Nous chercherons des synergies. Par exemple, une initiative telle qu’une armoire ouverte
(boîte d’échanges) ou un Repair
café ne changera pas le taux de
recyclage communal, mais il renforcera les messages déjà communiqués par les autorités sur le tri.
SILR: La Ville de Nyon, via le
service de développement durable, s'est montrée enthousiaste
par une telle initiative, proposant son soutien.
Le nom du groupe, et
l’affiche qui vous identifie,

s’inspirent du film Demain.
Votre but est d’appliquer les
solutions proposées dans le
film?
VML: L’utilisation des thèmes
abordés dans Demain rend notre
action plus lisible et témoigne de
notre état d’esprit: collectif, décontracté, citoyen.
SILR: Le film Demain a eu un tel
impact sur la population qu'il
nous a paru utile de reprendre
quelques thèmes pour nous guider dans la réflexion et interpeller autour de nous.
Avez-vous d’autres sources
d’inspiration? Demain
Genève, par exemple, une
association qui existe
depuis 2016?
VML: Le fait que Demain Genève
ait pu lever près de
90 000 francs pour la réalisation
d’un film dans la région montre à
la fois l’engouement pour les actions citoyennes et la volonté
d’engagement d’une manière ou
d’une autre. Nous nous inspirons
aussi de ce qui se fait déjà à côté,
tels les jardins éducatifs de Gland.
Avez-vous déjà des projets?
SILR: Nous voulons mettre l’accent sur trois thèmes: l’agriculture urbaine, les coopératives citoyennes d’énergies renouvelables, le lien social et la consommation sobre et locale.
VML: L’extension des jardins potagers, les armoires ouvertes, un
Lémanpoly géant pour le Parking Day et un marché gratuit.
Les idées ne manquent pas pour
limiter le gaspillage.
La difficulté ne sera-t-elle
pas de réussir à motiver les
gens à se mobiliser dans une

ville où la majorité vit
aisément?
VML: L’avenir nous le dira. Aisés
ou non, les individus ont conscience que notre modèle est à
bout de souffle, les anciens se
rappellent d’une autre qualité de
relation humaine, du sens collectif, des produits locaux et de l’absence du gaspillage. Les jeunes
ont envie de sauver la planète et
d’agir. Enfin, ceux qui sont en
plein dans la vie active ont besoin d’avoir des projets collectifs
qui leur ressemblent.
SILR: Oui, la motivation reste un
enjeu majeur, mais nous espérons que ce mouvement fasse effet boule de neige. C’est pourquoi l’énergie ne peut venir que
du groupe pour perdurer et
s’auto-entretenir, et non pas
d’une source externe comme le
politique par exemple.
Selon l’écrivain et paysan
bio Pierre Rabhi, il ne peut y
avoir de ville en transition
qu’à partir du moment où
des individus résilients
isolés créent des liens et
décident d’agir de manière
concertée. Quelle est votre
résilience personnelle?
VLM: Les indicateurs étant quasi
tous au rouge, il y a urgence à
agir individuellement et collectivement. Je veux pouvoir dire à
mes futurs petits-enfants que j’ai
tenté de leur préserver une planète vivable.
SIRL: J’ai toujours été affectée
par les injustices sociales. Et dès
la naissance de mes enfants, je
me suis demandé ce qu’on allait
laisser aux générations futures.
Cela passe par de petites actions
quotidiennes, proches de l’environnement et de l’humain.

Le premier salon Divinum a trouvé son public
Morges
Avec plus de 15 000
visiteurs pour cette
édition inaugurale, les
organisateurs du salon
des vins ont le sourire
«Nous sommes très contents!»
Le directeur de Divinum, Richard Chassot, ne cachait pas sa
satisfaction lundi soir. Son salon des vins, appelé à succéder
à Arvinis à Morges, a trouvé son
public. Avec 15 200 visiteurs, la
VL3
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manifestation organisée au Parc
des Sports peut être qualifiée de
réussie. Pour la dernière soirée,
l’infrastructure éphémère a
même connu une affluence exceptionnelle pour un lundi,
bouclant ainsi l’événement de
la meilleure des manières.
Soucieux de bien faire les
choses, les organisateurs
avaient convié lundi après-midi
les exposants pour échanger
sur cette première édition. Tout
le monde s’est accordé à dire
que la discussion s’est révélée

constructive. Richard Chassot
est revenu sur les points forts
de l’événement (la bonne fréquentation ou encore l’ambiance conviviale) mais également sur les petits bémols inhérents à un lancement de manifestation (pas de fontaines à eau
ni de vestiaires, ou encore des
animations qui ont connu un
succès mitigé). La parole a ensuite été donnée aux vignerons.
Certains ont jugé que les emplacements des stands ne se valaient pas, d’autres que l’ouver-

ture le vendredi après-midi
était une mauvaise idée. Sur ce
dernier point, il devrait du reste
y avoir du nouveau l’an prochain.
Les organisateurs ont annoncé qu’ils se donnaient un
peu de temps pour fixer les dates de la prochaine édition, en
2018. La cohabitation avec les
forains a en effet demandé
d’adapter les infrastructures.
Des discussions devraient avoir
lieu avec la Ville pour éviter
cette situation. Julien Lambert

Un deuxième repas de soutien au
Reflet – Théâtre de Vevey aura lieu
le 12 mai. Le premier s’était déroulé l’an dernier. Pour rappel,
les fauteuils du théâtre grincent à
tel point que deux se sont même
écroulés (l’un pendant un opéra
et l’autre pendant un spectacle).
Du coup, l’Association des Amis
du Reflet s’est constituée en septembre 2015 avec pour mission
principale de trouver des fonds
pour changer ces sièges. A l’époque, Laurent Ballif, syndic, déclarait: «Comme propriétaire, nous
avons conscience du problème,
mais il n’entre pas dans nos priorités d’investissements. Si les Amis
apportent une partie de la
somme, la Ville participera.»
Où en est le dossier? «Nous
avons rencontré la Ville. Un projet
est à l’étude pour voir ce qu’il faudrait faire et affiner le montant
des travaux. Aucun timing n’est
établi et je ne sais pas si la Municipalité entrera en matière sur le

financement», explique Brigitte
Romanens-Deville, directrice du
Reflet.
Pour ce deuxième repas de
soutien, la récolte de fonds pour
les sièges n’est pourtant pas l’unique projet: l’Association des Amis
veut également offrir un spectacle
en audiodescription – pour aveugles et malvoyants – et un service
de baby-sitting à domicile pour les
spectateurs. Pourquoi ne pas se
focaliser sur les fauteuils? «L’association ne peut pas s’épuiser sur
une seule cause. Les membres ont
choisi ces deux projets.»
Le repas de soutien coûte
140 fr. pour cinq plats, chacun accompagné d’un verre de vin. «Ce
n’est pas cher pour un repas de
qualité, agrémenté d’animations», estime Brigitte RomanensDeville. En effet, la chanteuse Maria de la Paz sera de la partie, ainsi
que le magicien Pierric Tenthorey
et les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois. Le dessinateur Barrigue
croquera des portraits, qui seront
mis en vente. Le repas sera préparé par une brigade dont la responsable a «beaucoup œuvré
avec Philippe Guignard». ST.A.
Repas de soutien au Reflet
Le 12 mai, 140 fr.
Inscriptions jusqu’au 25 avril

Un projet est à l’étude pour le remplacement des sièges
du théâtre du Reflet. JULIEN MUDRY

Le directeur des EMS
BeauSite passe la main
Montreux
Pierre Rochat cède sa
place à Yves Mottet, actuel
directeur général de la
Fondation Asile des
Aveugles, à Lausanne
«Je vais quitter un établissement
bien intégré dans le réseau de
santé, avec plusieurs projets visant à l’adapter encore mieux à
sa mission», explique Pierre Rochat. Le directeur de la Fondation des EMS Beau-Site partira à
la retraite le 31 octobre prochain.
Il cédera sa place au Blonaysan
Yves Mottet, actuel directeur général de la Fondation Asile des
Aveugles, à Lausanne.
Avec près de 200 collaborateurs et 60 000 journées d’hébergements annuelles sur ses
quatre sites, la Fondation BeauSite est devenue, au gré de la réalisation de ses nombreux projets,
une institution à vocation
médico-sociale importante de la
région. Elle regroupe quatre établissements, situés à Baugy, à
Chailly, à Clarens et à Blonay. Ils
sont destinés en grande partie à
l’accueil de personnes âgées, dépendantes, handicapées ou atteintes de troubles psychogériatriques. Ces EMS se répartissent
diverses missions, tels l’héberge-

ment de longue durée, le court
séjour, ainsi que l’accueil de jour
(CAT).
Pierre Rochat avait commencé sa carrière dans l’institution en 1973. Il a assumé la direction de l’institution depuis 1984.
Il devrait reprendre la présidence
de la fondation, occupée actuellement par Claire-Lise Favrod,
fille du fondateur Robert Rochat.
Ce dernier, père de Pierre Rochat, a aussi été le président fondateur, en 1958, de l’Association
vaudoise d’établissements
médico-sociaux (AVDEMS). Il
avait créé cette institution «pour
enfin pouvoir bénéficier d’un
personnel formé. Et pour mettre
en commun les préoccupations
des rares autres établissements
existant alors.»
Parmi les projets de développement de la Fondation BeauSite figure principalement la
construction d’un nouvel établissement à Chernex, qui prévoit
une structure englobant les
courts séjours, un centre d’accueil temporaire, des appartements protégés ainsi que d’autres
services à la communauté, tels
qu’une garderie. Par ailleurs, la
Fondation Beau-Site entend encore prochainement rénover et
étendre l’EMS Montbrillant, à
Chailly. C.B.

