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

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

NyonRugbymen
très généreux
Les responsables du club
de rugby de Nyon ont remis,
vendredi soir, un chèque de
5000 francs au service pédiatri-
quede l’Hôpital deNyon.Cette
sommerésultedesbénéficesdu
repas de soutien de février der-
nierquiavaitrassemblé140per-
sonnes.
C’est la troisième année consé-
cutiveque leclub faitpreuvede
solidarité envers ce service qui
compte huit lits. La première
fois, cette aide avait permis
l’achat d’un appareil photo
numérique.L’anpassé,unéqui-

pementmonitoringfavorisantla
surveillance des prématurés
avait été acquis.
Pour cette année, le choix n’est
pas encore établi. Nous avons
beaucoup d’idées, indiquent les
deuxmedecins-cheffesrespon-
sablesdeceservice,IsabelleChe-
vallieretLoredanaBrighi-Perret,
très touchées par cette généro-
sité. Une somme d’autant plus
appréciée, ajoute le directeur,
DanielWalch, que le dévelop-
pement du service pédiatrique
fait partie des projets du centre
hospitalier. MCF

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

NyonChèques remis
à six associations
La Jeune Chambre Economi-
que 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 Bis-
trots du cœur, la Maison des
enfants de Nyon, les vieux
bateaux de la CGN, Rêves
Suisse, lesauvetageet lasocié-
té nautique deNyon.
Récoltée dans le cadre
d’Acti’lac, cette somme pro-
vientdesrecettesdelabuvette.
Lamanifestation est financée
par les membres et le sponso-

ring. Le JCE n’a aucun but
lucratif.Nousavonsdoncdéci-
déderedistribuer tous lesbéné-
fices réalisés lors des deuxpre-
mièreséditionsd’Acti’lac, expli-
quePascalVoutat,membrede
la JCE de La Côte.
Acti’lac, qui aura lieu pour la
troisième année consécutive
enseptembreprochaindurant
la fête du sport, a pour but de
présenter et d’initier les gens
auxsportsnautiques.Sonacti-
vité la plus populaire, le Défi
glissant, attire chaque année
de nombreux curieux. CB

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.PhotosManuel Pralong

NyonUn marché
de printemps réussi
Lavilleavait revêtusatenuede
fête samedi, entre lamanifes-
tation En Mai, fais ce qu’il te
plaît et le Marché de prin-
temps organisé par la Société
industrielle et commerciale.
La fouleattirant la foule, ilétait
parfoisdifficiledepasserentre
les stands installés dans les
rues. La présidente de la SIC,
Véronique Bürki, était con-
tente: 68 marchands ont
animé cette bastringue prin-
tanière et dans tous les coins
du centre-villepetitsetgrands
s’amusaient. En musique,

grâceaugroupe itinérant Jazz
Time.Décidément, lesenfants
étaientparticulièrementgâtés,
samedi, puisque la SIC avait
aussi prévudes activités pour
eux. Si les filles pouvaient se
fairemaquiller, lesgarçonsont
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

CransMarche pour les
enfants de Tanzanie
Lespetits élèvesde l’écoleMon-
tessori de Crans ont participé,
vendredi,àunemarchesponso-
risée pour soutenir des élèves
d’uneécole enTanzanie.C’est la
4e année que nous soutenons
l’écoledeLushoto,villagedans 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

accompagnésdeBrigitha, 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,expliqueBri-
githa.Alorsqu’ici,ilssontamenés
envoiture,cheznousilsmarchent
très souvent une heure dans la
brousse. Je trouve qu’ils sont plus
impatients àapprendre.Eneffet,
la chose la plus précieuse pour
euxestqueleursparentspuissent
leur offrir une éducation. MLB

Gland
Appelàtémoin:
cinqblessés
donttrois
gravessurl’A1
n Unaccidentde lacirculationsur
l’autorouteA1,entreGlandet
Nyon,a fait cinqblessés,dont trois
graves,dans lanuitdedimancheà
lundi.Pouruneraison indétermi-
née,vers00h40, leconducteur
d’unevoituregenevoiseaperdu le
contrôledesonvéhicule,puisa
déviésursagauche,heurtant la
bermecentrale,a indiqué lapolice
vaudoise.Unautomobilistevau-
doiscirculantdans lemêmesens
l’aensuitepercuté,puisadéviésur
ladroiteavantdeterminersa
courseendehorsde lachaussée.
L’interventiondedeuxhélicoptères
de laRega,dequatreambulances
etdequatrepatrouillesaétéren-
duenécessaire. Lesblessésontété
transportésdans leshôpitaux
de la région. L’autoroute,dès la
jonctiondeGlandaété fermée
à lacirculationdurant1h45.
Dans l’intérêtde l’enquête, les
témoinsdecetaccidentsontpriés
par lapolicedecontacter lecentre
d’interventionde lagendarmerie,
àBursins,au0218240921.

LaRippe
Dévalisésenpleinenuit
pendantunefête
n Desmalfaiteurssesont intro-
duitsdans laColonieSaint-Gervais
àLaRippependantqu’unefêtes’y
déroulait,dimanchevers2heures
dumatin. Ilsyontdérobé
différentsobjetsavantd’être
découverts. Lapoliceapurapide-
mentappréhender lesauteurs
présumésdeces larcins.Trois jeu-
nesâgésde17ans,domiciliés sur
LaCôteontété interpellés.
Uneenquêtepénaleestencours.
Unepartiedesvaleursdérobéesa
puêtre restituéeauxpropriétaires.

Allaman
ClownMacaroniengagé
n LeclownMacaroniaenchanté
unpublicdepetitsetdegrands
enfants,auLittoralCentred’Alla-
man.Lesspectateurssesontprê-
tésauxgagsduclown.Lesbénéfi-
cesseront reversésà l’Institution
deLavignyetpermettrontde
construireunterrainde foot
adaptéauxrésidents.A l’occasion
ducentenairede l’Institution, le
clownaorganiséune tournée
annuelle auprofit de ceprojet.

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

Gingins:levide-grenierapproche
Poursa4eéditionduvide-grenier, lasociétédedéveloppement

transformera,samedi, laruedeDerrièreenunvastemarchéàla
brocante. Ainsichacunaural’occasiond’offrirà lavente lesobjetsqui
encombrent lesgreniersetquiretrouverontunenouvelle jeunesse.
Lesorganisateursontégalementprévudiversesanimationspour les
enfantset unedémonstrationdeforgeetmaréchalerie.Karaokéet
discotermineront lamanifestation.Rens: ArianeGorgerat, tel/fax
022 3694049, 0794284742, a-c.gorgerat@bluewin.ch Albin Lavanchy
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Stages d’été à
L’Elastique citrique

L’écolede cirque l’Elastique
citriqueouvreunenouvelle
semainede stagespendant
les vacancesd’été, du20au
24août 2007.
Informations et inscriptions:
www.lelastiquecitrique.ch
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