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MORGES ET SON DISTRICT 7

Le meilleur de deux traditions

Une petite partie du comité (de g. à dr.): Marc Morandi, Michaël Evesque, Patrick Diserens et Gérald Groux.
Ci-contre, en haut, le futur bar futuriste et, en bas, le début du voyage dans le temps, des décos signées des filles.

FÉCHY Le compte à rebours l’Aubonne), aux traditions festi- imaginé, selon les termes de

du 2e Giron de La Côte est
lancé. La manifestation
de fin juin réunit deux
traditions bien différentes.
JOCELYNE LAURENT (TEXTE)
CÉDRIC SANDOZ (PHOTOS)
jlaurent@lacote.ch

«Jeunesse de Féchy, santé d’esprit». A la veille de donner le
coup d’envoi du 2e Giron de
La Côte, qui aura lieu durant
douze jours, du 29 juin au
10 juillet, la société fezzolane
pourrait revendiquer un second
slogan: «Patience et longueur de
temps font plus que force ni que
rage», tant les Fezzolans se sont
montrés persévérants. En 2011,
ils avaient soumis leur candidature pour l’organisation du premier Giron de La Côte. Un
événement en soi, puisqu’il réunissait pour la première fois de
l’histoire 29 Jeunesses de deux
régions distinctes (La Fédération
des Jeunesses du district de
Nyon, la FJDN, et Le Giron de
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ves également bien différentes.

«Nyonnais» conquis
En 2011, à égalité avec Duillier,
c’est le sort qui avait tranché en
faveur des Duilliérans. En 2014,
les Fezzolans ont une nouvelle
fois tenté leur chance et ont enfin
remporté la mise. Sans parler de

Michaël Evesque, président de la
Jeunesse de Féchy et vice-président du comité d’organisation,
«un programme étoffé pour plaire à
un public âgé de 7 à 87 ans». «Pour
les 0 à 99 ans et plus», ajoute malicieusement Patrick Diserens,
président du comité d’organisation. Le thème – le voyage dans le

«
●Aujourd’hui, tout le monde
participe comme si c’était son
propre giron, il n’y a plus d’esprit
de compétition.»
MICHAËL EVESQUE PRÉSIDENT DE LA JEUNESSE DE FÉCHY

rivalité avec «les Nyonnais», qui
ont eu les honneurs d’organiser
le premier giron historique, les
Fezzolans sont sans aucun doute
attendus au tournant.
Pour être à la hauteur de ce défi,
les 43 personnes de l’organisation
de cette deuxième édition ont

temps – promet une belle aventure pour les 30 000 visiteurs attendus.
«Ce deuxième Giron de La Côte
est assez prometteur: il a un très
beau programme, destiné à toutes
les générations, des enfants aux
jeunes, en passant par les personnes

plus âgées», affirme Coralie
Widmer, ancienne présidente de
la FJDN, de 2013 jusqu’à fin 2015.
«La Jeunesse de Féchy a eu de très
bonnes idées, en plus elle a fait l’effort de ne pas oublier les traditions
de chacun», poursuit celle qui,
lors du premier Giron de La Côte,
était membre de la Jeunesse de
La Rippe. Son statut d’ancienne
ne va pas pour autant lui faire
bouder la fête: «Je compte y aller
tous les jours.»

Encouragements fédéraux
de Guy Parmelin
Outre les multiples animations,
sport, jeux, spectacles, concerts
pour toutes les générations, et
tout un village en fête jusqu’à ses
balcons décorés, les futurs visiteurs auront l’occasion d’assister
au meilleur des traditions festives
des deux régions. Du côté des
Jeunesses de L’Aubonne, on
trouve les concours de tir à 300
mètres (qui ont déjà eu lieu et qui
ont réuni 370 tireurs des deux
districts, la FJDN ayant joué le
jeu) et les fameux jeux du giron
(jeux humoristiques sur le modèle d’Intervilles, dont, cette année, un cross encordé!).
Et, du côté de la FJDN, le rallye
des syndics et le très fameux
corso fleuri, l’ADN des jeunesses
du district de Nyon et leur fierté.
«C’est vrai que lorsque l’on assiste
aux corsos fleuris de la FJDN,

on est comme des enfants, on a des
étoiles dans les yeux. Ils sont uniques en leur genre», admet
Michaël Evesque.
Même si, comme le relève le
président, «aujourd’hui, tout le
monde participe comme si c’était
son propre giron, il n’y a plus d’esprit de compétition comme il y a dix
ans», les Jeunesses de l’Aubonne
ont un sacré défi à relever: réaliser
des chars fleuris aussi somptueux
que ceux du côté de Nyon afin de
se montrer à la hauteur. Lors du
premier Giron de La Côte, seule
la Jeunesse de Saint-Oyens avait
tiré son épingle du jeu lors du
concours du corso fleuri, en arrivant cinquième.
Et si le succès se mesurera en
termes de fréquentation, les organisateurs fezzolans s’enorgueillissent déjà, de bonne guerre,
d’avoir un livret de fête plus épais
que celui du premier Giron de La
Côte (20 pages de plus!). Ils pourraient également mettre en avant
le fait de voir coucher dans leur livret le billet du conseiller fédéral
Guy Parmelin lui-même. }
Tout le programme sur: www.fechy2016.ch
ou www.facebook.com/fechy2016
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LONAY

Pas de vagues pour
l’eau de boisson
Le délibérant de Lonay
a approuvé ce mardi,
à l’unanimité, le projet de
concession pour la distribution
d’eau potable sur le territoire
communal. L’échéance de ce
document, rédigé sur la base
du réglement adopté par le
délibérant lausannois, est
fixée au 31 décembre 2017.
Si la concession d’eau est
accordée à la Ville de
Lausanne «depuis de
nombreuses années», relève
le préavis municipal, la
dernière édition de l’acte est
entrée en vigueur, pour rappel,
en 2003. Son remplacement
est nécessité, quant à lui, par
la mise en œuvre, en 2013,
de la nouvelle Loi sur
la distribution de l’eau.
Dans les faits, le vote
des élus n’amènera aucun
changement pour la
population. Les Fourmis
continueront, en effet, de
boire l’eau du chef-lieu
cantonal. Surtout, le préavis
n’introduit aucune hausse
de taxes. } MR

Statu quo fiscal
Alors que le budget prévoyait
un excédent de revenus de
l’ordre de 60 000 francs, les
comptes 2015 de Lonay, votés
mardi à l’unanimité par le
Conseil communal, bouclent
sur un bénéfice de quelque
1,6 million de francs, versé
à capital. Ce chiffre est dû, en
partie, au correctif du fonds de
péréquation et au décompte
final de facture sociale avec
un remboursement de
900 000 francs, encaissés
en 2014. Autre explication,
avancée par le syndic Philippe
Guillemin: «La remontée, des
recettes fiscales, après un
ralentissement de deux ans.
Ces résultats sont le reflet
d’une situation économique
en pleine reprise et d’une
augmentation conséquente de
la population active.» L’impôt
sur les personnes physiques
ascende ainsi à 5,18 millions
de francs, en progression de
plus de 800 000 francs sur les
comptes précédents. La bonne
santé des finances de Lonay
se traduit par une bonne
nouvelle pour la population:
le taux d’imposition actuel
à 55% sera maintenu. } MR

