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ConférencedeLyttaBassetàEysins
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«Un chemin possible de la colère à la réconciliation»:
la théologienne protestante Lytta Basset, l’une des grandes
figures de la pensée chrétienne contemporaine, donnera une
conférence sur ce thème mercredi 2 avril à 20h à la grande salle
d’Eysins. Cette rencontre est organisée par l’Eglise protestante
dans le cadre de la formation des adultes des régions 1 (ouest
vaudois) et 2 (Promenthouse). Cette conférence est ouverte
à tous. Entrée libre. COM. Photo LDD

mmm

Pourlapremièrefois,lavilles’associaitàl’initiativemondialeécologiquevisantàplongerlesbatimentspublicsdanslenoir.

Nyon

Et soudain, la lumière disparut

A

l’instar de l’Opéra de Sydney ou du Golden Gate
BridgedeSanFrancisco,le
Château de Nyon s’est éteint
samedi soir de 20h à 21h dans le
cadre de l’opération «Une heure
pour la planète», qui vise à
encourager les économies
d’énergie pour réduire les émissions de CO2.
Si l’opération en était déjà à sa
deuxième édition, il s’agissait
d’une première pour Nyon qui,
non contente de plonger le seul
château dans le noir, a réservé le
même traitement aux colonnes
romainesetàlatourdel’Horloge.
Dans la rue pourtant, les passants n’ont pas semblé remarquer l’événement. Le château est
éteint?J’avaispasremarqué,lâche
un passant qui se rendait à Rive.
Idem pour un groupe de jeunes
se rendant à l’Usine à gaz. Au
Caveau des Vignerons, installé
au sous-sol du château, les rugbymen de Nyon devisent sur la
démarche non sans une pointe
d’ironie. C’est pour se donner
bonne conscience. D’ailleurs, à
mon travail, l’autre jour, on a
bien ri:tous les jours nous faisons
l’effort de trier nos déchets dans
des poubelles différentes mises à

disposition par l’employeur.Mais
on s’est rendu compte qu’en fin de
journée le service de nettoyage les
vidait toutes dans une même
benne...
La patronne de l’endroit, Lucie
Badan, n’est elle pas du même
avis:C’estunebonnechose,ilfaut
changer les comportements,
même si ça reste très symbolique
pour l’instant.

«Sur la durée»
Initiatrice du projet pour Nyon,
conjointement avec les villes
d’Yverdon-les-BainsetLausanne,
la municipale Fabienne FreymondCantoneexpliquelasituation: Notre but n’était pas que les
gens s’amassent devant le château pour le voir disparaître dans
l’obscurité mais simplement de le
fairesavoir.Nousfaisonscelapour
inciter les particuliers à faire de
même. Ce travail de sensibilisation se fera sur la durée, et nous
sommes persuadés que les Nyonnais réagiront positivement à
cette démarche.
Et puis, sur le coup des 21 heures:fiatlux!Commeelless’étaient
éteintes par étapes un peu plus
tôt, les lumières se sont rallumées.
RODOLPHE HAENER

C’est sur le coup des 20 heures que le château s’est éteint: ici, le monument est éclairé par les seuls lampadaires de la rue, qui lui donnent
cette teinte orangée. En médaillon, le château alors que sa façade ouest est encore allumée. Alexis Voelin

Nyon Hommage à André Ravay:

«C’était un homme juste et droit»

Nyon Une victoire

pour fêter ses 30 ans
Voilà trente ans que le BridgeClub de Nyon distribue les
cartes pour le plus grand plaisir de ses membres assidus et
nombreux. Aujourd’hui, ils
sont environ 130 à venir régulièrement dans les locaux de
la rue de la Combe pour se
défier autour d’une table et
partager des moments amicaux. Fondé en 1978 par
Mostapha Aminian et Pierre
Burki, le club n’a pourtant
pas pour ambition d’être
qu’un simple lieu de rencontre, puisque ces équipes
participent régulièrement à
des compétitions au niveau
national.
Et le Bridge-Club de Nyon
fait plutôt bonne figure
quand il s’agit d’avoir à atout
de plus que son adversaire.
En effet, l’équipe phare du
club, qui joue en Série A, à
savoir le niveau le plus élevé,

vient de remporter le titre de
champion Suisse Interclubs,
et ce pour la 5e fois en dix
ans.

Célébration
Vendredi soir, le club se livrait
donc à une double célébration: C’est vraiment formidable, explique Jacques Chappuis, président du club. Nous
fêtons trente années de jeu,
mais aussi de victoires. Nyon
figure parmi les meilleurs
club de Suisse, ce qui n’est pas
rien, et notre école de bridge
fonctionne très bien, elle nous
permet d’assurer une relève
permanente.
Après s’être adonné à un
tournoi de leur jeu favori,
une petite partie officielle
attendait les membres, avant
que le buffet ne soit servi.
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

Un représentant du Parti socialiste a arboré le drapeau du parti au-dessus du cercueil d’André Ravay, lors du dernier hommage rendu
vendredi à la salle communale de Nyon. Nathalie Racheter

C

’est toute une région qui
est venue rendre un dernier hommage à André Ravay,
vendredi à la salle communale de Nyon. Il s’est éteint il
y a dix jours, à l’âge de
82 ans, des suites d’une longue maladie. De nombreuses
personnalités politiques,
amis et anciens collègues
avaient fait le déplacement.
Son cercueil, orné de fleurs,
était posé près du drapeau
rouge du Parti socialiste.

Selon son souhait, la cérémonie était entièrement laïque et menée par un membre
de l’Association suisse de la
libre pensée.
De nombreux témoignages
se sont succédé. C’était une
personne respectée au sein du
Conseil communal. Il allait
au bout de ses idées et avait su
défendre des sujets tels que le
nouveau bâtiment des Services industriels ou le centre
funéraire à Nyon, a témoigné

Maurice Gay, président du
Conseil communal.
Alain-Valéry Poitry, ex-syndic, s’est également exprimé:
c’était un ami de longue date
et une force de la nature avec
un caractère bien trempé. Il
était également un des derniers partisans de l’aile
ouvrière au sein du parti.
C’était un homme politique
juste et droit sur lequel on
pouvait toujours compter.
Entre deux témoignages,

l’assemblée a écouté Drapeau
rouge, chant dédié au mouvement ouvrier ou encore
Camarade, de Jean Ferrat.
Enfin, un hommage lui a également été rendu par les Amis
de la Nature, dont il a été membre et président, ainsi que par
son petit-fils Laurent.
Tous ont pu témoigner de la
grande générosité et de l’engagement d’André Ravay sur la
scène politique et sociale de la
région.
LAURIANE BARRAUD

En haut, de g. à dr. : MM. Zivkovic, Mossop et Abouchanab.
Assis: MM. Thompson, Aminian et Terrettaz, tous membres
de l’équipe victorieuse. Nathalie Racheter
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