Gingins:levide-grenierapproche
Pour sa 4 édition du vide-grenier, la société de développement
transformera, samedi, la rue de Derrière en un vaste marché à la
brocante. Ainsi chacun aura l’occasion d’offrir à la vente les objets qui
encombrent les greniers et qui retrouveront une nouvelle jeunesse.
Les organisateurs ont également prévu diverses animations pour les
enfants et une démonstration de forge et maréchalerie. Karaoké et
disco termineront la manifestation. Rens: Ariane Gorgerat, tel/fax
022 369 40 49, 079 428 47 42, a-c.gorgerat@bluewin.ch Albin Lavanchy
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Stages d’été à
L’Elastique citrique
L’école de cirque l’Elastique
citrique ouvre une nouvelle
semaine de stages pendant
les vacances d’été, du 20 au
24 août 2007.
Informations et inscriptions:
www.lelastiquecitrique.ch
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Nyon Rugbymen

très généreux
Les responsables du club
de rugby de Nyon ont remis,
vendredi soir, un chèque de
5000 francs au service pédiatrique de l’Hôpital de Nyon. Cette
somme résulte des bénéfices du
repas de soutien de février dernierquiavaitrassemblé140personnes.
C’est la troisième année consécutive que le club fait preuve de
solidarité envers ce service qui
compte huit lits. La première
fois, cette aide avait permis
l’achat d’un appareil photo
numérique. L’an passé, un équi-

pementmonitoringfavorisantla
surveillance des prématurés
avait été acquis.
Pour cette année, le choix n’est
pas encore établi. Nous avons
beaucoup d’idées, indiquent les
deux medecins-cheffes responsablesdeceservice,IsabelleChevallieretLoredanaBrighi-Perret,
très touchées par cette générosité. Une somme d’autant plus
appréciée, ajoute le directeur,
Daniel Walch, que le développement du service pédiatrique
fait partie des projets du centre
hospitalier.
MCF

Entourant les médecins-cheffes, Isabelle Chevallier (à g.) et Loredana Brighi-Perret, le président
du club de rugby, Alain Winterhalter. En 2006, ce don s’élevait à 2000 francs. Andrée-Noëlle Pot

Nyon Chèques remis

Gland

Appel à témoin:
cinq blessés
dont trois
graves sur l’A1

à six associations
La Jeune Chambre Economique de La Côte (JCE) a remis
jeudi soir plusieurs chèques à
diverses associations de la
région. Au total, 17 000 francs
ont été répartis entre les Bistrots du cœur, la Maison des
enfants de Nyon, les vieux
bateaux de la CGN, Rêves
Suisse, le sauvetage et la société nautique de Nyon.
Récoltée dans le cadre
d’Acti’lac, cette somme provient des recettes de la buvette.
La manifestation est financée
par les membres et le sponso-

ring. Le JCE n’a aucun but
lucratif.Nous avons donc décidé de redistribuer tous les bénéfices réalisés lors des deux premières éditions d’Acti’lac, explique PascalVoutat, membre de
la JCE de La Côte.
Acti’lac, qui aura lieu pour la
troisième année consécutive
en septembre prochain durant
la fête du sport, a pour but de
présenter et d’initier les gens
aux sports nautiques. Son activité la plus populaire, le Défi
glissant, attire chaque année
de nombreux curieux.
CB

La Jeune Chambre Economique de La Côte a remis au total 17 000 francs à six associations. La Côte

Nyon Un marché

de printemps réussi
La ville avait revêtu sa tenue de
fête samedi, entre la manifestation En Mai, fais ce qu’il te
plaît et le Marché de printemps organisé par la Société
industrielle et commerciale.
La foule attirant la foule, il était
parfois difficile de passer entre
les stands installés dans les
rues. La présidente de la SIC,
Véronique Bürki, était contente: 68 marchands ont
animé cette bastringue printanière et dans tous les coins
du centre-ville petits et grands
s’amusaient. En musique,

grâce au groupe itinérant Jazz
Time.Décidément, les enfants
étaient particulièrement gâtés,
samedi, puisque la SIC avait
aussi prévu des activités pour
eux. Si les filles pouvaient se
faire maquiller, les garçons ont
pratiqué des activités plus
sportives comme le hockey...
Un lieu a attiré les artistes en
herbe, c’est la rue du Collège.
Ils ont pu taguer à volonté un
grand rideau blanc plastifié.
Et ils ne s’en sont pas privés.
Une première qui a été très
appréciée.
MCF

Le groupe itinérant Jazz Time a transporté sa musique dans les rues du centre-ville. Les petites filles
ont pu se faire maquiller. Une bastringue qui a attiré du monde à Nyon. Photos Manuel Pralong

enfantsdeTanzanie
accompagnés de Brigitha, jeune
enseignante tanzanienne qui
grâce à une partie de la collecte
de l’année dernière a pu venir à
Crans pendant deux semaines
voir comment cela se passe en
Suisse. Les besoins des enfants
sontpartoutpareils,expliqueBrigitha.Alorsqu’ici,ilssontamenés
envoiture,cheznousilsmarchent
très souvent une heure dans la
brousse. Je trouve qu’ils sont plus
impatients à apprendre. En effet,
la chose la plus précieuse pour
euxestqueleursparentspuissent
leur offrir une éducation. MLB

■ Un accident de la circulation sur
l’autoroute A1, entre Gland et
Nyon, a fait cinq blessés, dont trois
graves, dans la nuit de dimanche à
lundi. Pour une raison indéterminée, vers 00h40, le conducteur
d’une voiture genevoise a perdu le
contrôle de son véhicule, puis a
dévié sur sa gauche, heurtant la
berme centrale, a indiqué la police
vaudoise. Un automobiliste vaudois circulant dans le même sens
l’a ensuite percuté, puis a dévié sur
la droite avant de terminer sa
course en dehors de la chaussée.
L’intervention de deux hélicoptères
de la Rega, de quatre ambulances
et de quatre patrouilles a été rendue nécessaire. Les blessés ont été
transportés dans les hôpitaux
de la région. L’autoroute, dès la
jonction de Gland a été fermée
à la circulation durant 1h45.
Dans l’intérêt de l’enquête, les
témoins de cet accident sont priés
par la police de contacter le centre
d’intervention de la gendarmerie,
à Bursins, au 021 824 09 21.

LaRippe
Dévalisés en pleine nuit
pendant une fête

Crans Marchepourles
Les petits élèves de l’école Montessori de Crans ont participé,
vendredi, à une marche sponsorisée pour soutenir des élèves
d’une école en Tanzanie. C’est la
4e année que nous soutenons
l’école de Lushoto,village dans la
montagnetanzanienne,explique
ladirectricePhilippaRomig. Nous
étions une trentaine à parcourir
quatre kilomètres, aussi bien les
enfantsâgésentretroisàcinqans
quedesadultes.Cetteannéenous
soutenonsquatrepetitsorphelins
pour qu’ils puissent aller dans ce
centre de Lushoto. Ils étaient

Alfredo Burgener a remis un
ballon à Augustin. Andrée-Noëlle Pot

■ Des malfaiteurs se sont introduits dans la Colonie Saint-Gervais
à La Rippe pendant qu’une fête s’y
déroulait, dimanche vers 2 heures
du matin. Ils y ont dérobé
différents objets avant d’être
découverts. La police a pu rapidement appréhender les auteurs
présumés de ces larcins. Trois jeunes âgés de 17 ans, domiciliés sur
La Côte ont été interpellés.
Une enquête pénale est en cours.
Une partie des valeurs dérobées a
pu être restituée aux propriétaires.

Allaman
Clown Macaroni engagé

Les petits élèves de Montessori ont participé à une marche en faveur des petits Tanzaniens. M-L Bianconcini

■ Le clown Macaroni a enchanté
un public de petits et de grands
enfants, au Littoral Centre d’Allaman. Les spectateurs se sont prêtés aux gags du clown. Les bénéfices seront reversés à l’Institution
de Lavigny et permettront de
construire un terrain de foot
adapté aux résidents. A l’occasion
du centenaire de l’Institution, le
clown a organisé une tournée
annuelle au profit de ce projet.
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