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8 ROLLE-AUBONNE

AU CŒUR DE LA CÔTE

SOIRÉE DES NOUVEAUX HABITANTS ET JEUNES ADULTES PAR VALÉRIE DURUSSEL

Rencontre villageoise
MONTHEROD Les autorités ont invité les nouveaux
habitants et les jeunes adultes à se rencontrer
autour d’un apéritif.
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1 MONTHEROD
MODE D’EMPLOI
Présentation officielle.
Le syndic Philippe Chevallaz,
tout comme la Municipalité,
les nouveaux élus de l’exécutif,
comme le président du Conseil
général Philippe Séchaud
(à sa gauche) ont profité
de l’occasion pour se présenter
et brièvement expliquer
le fonctionnement du village.
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3 BRISER LA GLACE
Débuts villageois, petits
et grands ont partagé un
moment de convivialité. Ils ont
profité de cet événement pour
se rencontrer et débuter au
mieux leur vie villageoise.
4 PHOTO DE FAMILLES
Portrait d’une rencontre.
Cinq familles et un jeune adulte
ont répondu présent à
l’invitation de la commune
et profité de l’occasion pour
discuter avec les autorités
et une partie des employés
communaux.

2 HISTOIRE D’UN CAP
Cadeau d’adultes. L’ouvrage
historique de la commune
a été offert par le syndic
Philippe Chevallaz. Ce livre
reste le présent traditionnel
à Montherod qui marque
le passage à l’âge adulte.

Voyage dans le temps fezzolan dès cet été... pour 30 000 visiteurs
bénévoles pour assurer plus
de 2500 tranches horaires tout
au long de la manifestation –
inscriptions en ligne sur:
www.benevoles.fechy2016.ch

Du bois recyclé
des anciens girons

Malgré l’hiver, le chantier avance à grand pas sur le site du prochain Giron de La Côte 2016. PHILIPPE CADOUX

FÉCHY La Jeunesse

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

ANNONCES

TROC

de Luins printemps-été
3 au 5 avril 9h30-18h30 SALLE COMMUNALE
Jeux, jouets, livres, matériel, vélo, poussettes, habits bébé,
adolescents et adultes.
Dépôt: 2 avril 14h-18h - Restitution: 5 avril 19h-19h30
Org: Sos Familles La Côte 079 308 72 06
Merci à la municipalité et commerçants de Luins
MCD Conseils S.A. 021 706 53 10, Auberge Communale 021 824 11 59
AMTG Sàrl 079 122 72 72, Swiss Fermetures Sàrl 021 617 10 10
Garage la Dullive 021 824 14 62, Hauswirth SA Bursins 021 824 11 29

organise le deuxième
Giron de La Côte et invite
à un voyage dans le temps.
A moins de cent jours de l’ouverture de l’une des plus grandes manifestations de La Côte,
la Jeunesse de Féchy s’active à la
réalisation d’un événement unique qui accueillera, du 29 juin
au 10 juillet, pas moins de
30 000 visiteurs.
Cette manifestation, qui a lieu
tous les cinq ans, réunira les
29 Jeunesses de la région de
La Côte (Giron de l’Aubonne et
Fédération des Jeunesses du district de Nyon). Elle est organisée – depuis plus de deux ans
déjà – par la société de jeunesse
de Féchy, avec l’aide de plusieurs anciens, parents et amis
de la Jeunesse, soit un comité
d’organisation de 40 personnes

qui s’engagent à présenter à
leurs visiteurs un site et un programme des plus alléchants
(lire encadré). Leur souhait:
que le public se laisse transporter dans ce «Voyage dans le
temps», thème de la manifestation.
Pour y arriver, il a fallu réunir
un budget de plus de 500 000
francs, notamment pour la
construction de plusieurs infrastructures en bois (caveau, tonnelle, bars), l’installation d’une
cantine de 1000 places, la sécurité, l’eau, l’électricité, les récompenses pour les compétitions sportives et bien d’autres
dépenses annexes. Pour couvrir
ces frais, les membres de la Jeunesse comptent sur le sponsoring des entreprises de la région
et d’ailleurs.
En parallèle, ils ont recruté et
souhaitent recruter encore des

Peu à peu, les constructions en
bois sortent de terre, réalisées
en reconvertissant les anciennes infrastructures des précédentes manifestations. Démontés à l’issue des girons passés
(Montherod, Marchissy, Cossonay et Froideville), numérotés,
transportés et actuellement en
phase de reconstruction, tous
ces éléments en bois composent
un grand caveau, une tonnelle
et un édifice multifonctions qui
accueillera notamment le grand
écran pour les retransmissions
des matches de l’Euro 2016 ainsi qu’une scène extérieure pour
des concerts en plein air.
Hautement sécurisées, ces
constructions demandent un
investissement hebdomadaire

et c’est chaque week-end, dès
l’aube, ainsi que tard le soir en
semaine, qu’une vingtaine de
membres de la Jeunesse et du
comité d’organisation se réunissent sur un champ de
2,5 hectares, mis à disposition
par un agriculteur, et choisi à
l’extérieur du village.
La place de fête étant éloignée
du village, une fouille de plus de
250 mètres a même dû être
creusée afin d’amener et distribuer l’eau, l’électricité et fournir
une évacuation des eaux usées
pour l’ensemble du site. Enfin,
les plus «artistes» parmi les jeunes et le comité d’organisation
s’affairent aussi à la décoration,
notamment pour peindre plus
de 1000 m2 de palissades tout
autour du site. } COM/JOL
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INFO

Giron de La Côte Féchy 2016
Féchy, deuxième Giron de La Côte,
du 29 juin au 10 juillet, au lieu-dit La Pra.
www.fechy2016.ch
www.facebook.com/fechy2016

PLÉTHORE D’ACTIVITÉS ET... LAMBIEL
Le deuxième Giron de La Côte offre de multiples activités, du sport, comme
le veut la tradition, et de nombreuses animations, y compris des concerts.
Pour les sportifs, il y aura du tir à 300 mètres, du cross (catégories adultes,
juniors et mini), du tir à la corde, du volley, du frisbee et de la pétanque. Au
rang des animations, un tournoi mélangeant babyfoot, pétanque et jass, les
fameux jeux du giron humoristiques, le rallye des syndics, la retransmission
des différents matches de l’Euro sur écran géant, un match aux cartes et un
concours de dégustation. Plusieurs concerts animeront la manifestation: Les
Pseudos, Les Blattes, New Country Rain, John Dub, Minido, Brice, Les Neuneu, ainsi qu’une sélection de groupes de La Côte. Des soirées à thèmes seront organisées (hardstyle, remember années 80, soirée fanfares et chorales). Une journée sera également consacrée aux enfants. Enfin, en grande
première, le nouveau spectacle de Yann Lambiel «20 ans de scène» et, en
point d’orgue, le grand corso fleuri. }

