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Le Guidon aubonnois
a dévoilé son Palmarès 2015

AU CŒUR DE LA CÔTE

FOIRE AUX VINS EN IMAGES PAR SANDRINE BOLLMANN

Un mariage du vin et de mets
MONT-SUR-ROLLE Les vignerons ont reçu leurs visiteurs le week-end dernier.

Plus de 150 Grands Crus étaient à déguster à la grande salle.
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1 DÉGUSTER
En bonne compagnie.
En passant par le stand du
Domaine du Vieux-Toit, Anne
Buchillier et David Clark ont
été accueillis par Antoinette
Monnard (à leur gauche)
détentrice du «Chapeau Noir»
2015 qui récompense lors de

Détenteurs de challenges, de g. à dr.: Rémy Senglet, Claude Martinet, Edouard Dubuis,
Jean-François Vullioud , Jean-Daniel Gallay. DR

Quelque trente tireurs et accompagnants ont assisté au Palmarès 2015 de la
société de tir Guidon aubonnois, samedi
dernier au Centre culturel et sportif du
Chêne. Roland Renaud, président, a salué
les membres invités de la société de tir La
Gouille – Daniel Vaney, président, et José
Krebs, caissier – avec lesquels le Guidon
partage le stand de Lavigny. Puis, Hans
Felder a procédé à la proclamation des résultats 2015. Celui-ci a remercié notamment Pierre Brunisholz qui «donne de
son temps pour la cause du tir». Les trois
Rois du tir sont Rémy Senglet, Edouard
Dubuis et Jean-François Vullioud. } COM

Challenge progrès
1. Rémy Senglet, 2. Edouard Dubuis,
3. Marcel Corthésy.

Challenge Société
(honorifique, militaire, campagne): 1.
Rémy Senglet, 2. Hans Felder, 3. Marcel Corthésy.

Challenge Curzille
1. Rémy Senglet, 2. Jean-François
Vullioud, 3. Claude Martinet.

Challenge Fondue
addition / coup centré
1. Claude Martinet, 2. Rémy Senglet,
3. Roland Renaud.

Général Guisan
1. Edouard Dubuis, 2. Rémy Senglet,
3. Hans Felder.
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Mercredi
1. Edouard Dubuis, 2. Jean-François
Vullioud, 3. Marcel Corthésy.

chaque édition du Comptoir
Suisse le ou la meilleure
dégustatrice de vin.

2 PARTAGER
La passion du vin. Depuis
2004, les vignerons montois se
retrouvent dans la grande salle
pour faire découvrir leurs vins.
Lors de cette édition, une
nouveauté: «Les accords
gourmands», chaque stand
proposait un vin spécialement
sélectionné pour être dégusté
avec un mets du terroir.

3 COMPARER
De nombreux crus. Nicolas
Petitpierre et Odile Naef (à g.)
ont parlé des vins du château
de Mont et de la manière dont
ils ont été élevés aux amateurs.
Ici avec Pascal Bihl (à dr.).

Guidon-Fusil d’assaut
(Guidon 1, Guidon 2, militaire, campagne): 1. Rémy Senglet, 2. Edouard
Dubuis, 3. Hans Felder.

Président-millésime
1. Jean-Daniel Gallay, 2. Anthony
Vollenweider, 3. Marcel Corthésy.

Passe Surprise
1. Claude Martinet, 2. Stéphane Graf,
3. Anthony Vollenweider.

En phase de construction pour le giron

Tir d’ouverture (cloche)
Remporte le challenge: Hans Felder
avec 851 points.

AUBONNE

Piscine à remettre aux normes
La Municipalité a déposé mardi un préavis relatif à des travaux à effectuer à la piscine
communale, en activité depuis quarante-deux ans. Il s’agit de remettre aux normes
l’installation de stérilisation, de rénover la pataugeoire et des annexes.
La Direction générale de l’environnement (DGE) a procédé cet été au contrôle de la
piscine et a dressé «un bilan négatif très sévère». Les installations pour la stérilisation
de l’eau ne sont plus conformes aux normes en vigueur, notamment en ce qui
concerne l’utilisation et le stockage des bouteilles de chlore gazeux. L’exécutif a opté
pour la solution de chlore liquide, ce qui suppose l’aménagement d’une nouvelle
installation. Enfin, la pataugeoire sera rénovée ainsi que des locaux de stockage, où
des vestiaires seront créés pour le personnel et, devant le bâtiment, deux nouvelles
douches aménagées «avec de l’eau tempérée.» Le montant total des travaux est
devisé à 199 000 fancs. } JOL

Les constructions ont débuté sur la place des fêtes. Le Giron de La Côte fezzolan affiche un budget de quelque 500 000 francs. DR

FÉCHY La Jeunesse organise

ANNONCES
Artisan peintre, 45 ans d’expérience,
pour tous travaux: peinture, crépis, tapisserie, décoration, façades, chalets,
Références, devis.
Tél. 079 214 76 23.

SAUBRAZ - Collège
Samedi 5 décembre 2015
Portes 19h00
Loto 19h30
Dimanche 6 décembre 2015
Portes 13h30
Loto 14h00
1ère série gratuite à 19h30 et 14h

LOTO
TRADITIONNEL
Véritable charcuterie de campagne
Org.: U.S.L.

OUVERT LE DIMANCHE
AUBONNE

DENNER
Satellite

Ouvert le dimanche 8h-12h
L’Ouriettaz 143 - 1170 Aubonne

021 808 58 32 Fax 021 808 79 02

A Saint-George
Laiterie – Charcuterie – Boulangerie

CHRISTIAN MIGNOT
Ouvert –deCharcuterie
8 h - 12 h – 14–hBoulangerie
30 - 17 h 30
Laiterie
Tél 022 368 15 24

CHRISTIAN MIGNOT
Ouvert de 8 h - 12 h – 14 h 30 - 17 h 30
021 826 10 50Tél.
- Avenue
de la15
Gare
022 368
24 2 - 1180 Rolle

le deuxième Giron de La Côte
et invite à un voyage dans
le temps.
«La Jeunesse de Féchy étant persévérante, elle peut enfin organiser le
deuxième Giron de La Côte», lance
malicieusement Patrick Diserens,
un ancien de la société, membre du
comité d’organisation. Car les jeunes Fezzolans avaient déjà soumis
leur candidature en 2011 afin d’organiser le premier Giron de La Côte. A
égalité avec Duillier, c’est le sort qui
avait tranché. Et les Duilliérans d’organiser la première fête rassemblant
pas moins de 28 Jeunesses des districts de Nyon et de l’Aubonne.
Mais, cette fois-ci, ça y est, le
compte à rebours a commencé: dans
six mois, les festivités seront lancées
à Féchy, accueillant quelque 30 000
visiteurs sur 12 jours, du 29 juin au 10
juillet. «C’est le double d’un giron nor-

mal», explique Patrick Diserens.
Une raison pour ne pas perdre de
temps: les travaux ont commencé le
10 octobre dernier afin d’équiper le
terrain, situé au lieu-dit La Pra.

Star wars fezzolan
«Nous avons tiré 200 mètres de
fouille pour l’eau, l’électricité et l’évacuation des eaux usées depuis le hangar
communal», explique le président
du comité d’organisation. Depuis
trois semaines, la structure du futur
caveau est également sortie de terre.
Tous les week-ends sont désormais
consacrés à la réalisation de la future
place des fêtes. Une quarantaine de
personnes œuvrent à l’organisation
de la fête, dont les douze membres
de la jeunesse.
Pour ce qui est du thème, un coup
d’œil sur le logo de la fête – un
homme de Cro-Magnon vêtu d’un
smoking – laisse présager d’un
voyage dans le temps. Départ du pé-

riple par le caveau des anciens à l’entrée du site pour rejoindre un bar futuriste comme vous n’en avez jamais
vu dans un giron, doté d’une forme,
d’un matériau et d’un jeu de lumière
inédits.
Quant au programme des festivités, il se veut tout public. Un espace
pour les enfants est prévu, un autre
pour les fans de foot – Eurofoot
oblige – et une foule de soirées à thèmes. En tête d’affiche, Yann Lambiel
présentera un nouveau spectacle et,
au rang musical, les Pseudos ont
confirmé leur présence.
«Notre souhait est que la fête soit
pour tous les gens de la région. Ce n’est
pas qu’un giron pour les jeunesses», relève Michaël Evesque, président de
la jeunesse, qui se félicite d’avoir le
soutien de la Municipalité et des
Fezzolans qui ont déjà mis la main à
la pâte. } JOL
www.fechy2016.ch

