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La foi selon les Romains Etat moins généreux

Le Stade Nyonnais s’est
imposé sur la plus petite des
marges contre Brühl. p. 14

La situation budgétaire des
cantons est variable, mais
globalement en baisse. p. 9

Le Musée romain met en
lumière les pratiques
religieuses romaines. p. 5
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Un but suffit à Nyon

Les communes françaises
recevront moins de
subventions de Paris. p. 4

Venez visiter notre grande
exposition permanente de 200 m2
Route de Duillier 24 B, Espace Challande à Nyon
Tél. 022 363 79 97
Horaire d’ouverture:
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Samedi de 9h à 12h30
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Comprendre les réseaux sociaux
pour en éviter les pièges
ÉVÉNEMENT Mardi soir, l’association des
parents d’élèves de Nyon et Prangins (APE)
organise une rencontre autour du web 2.0.

OBJECTIF L’APE veut sensibiliser les parents
INTERVENANT Expert en sécurité informatià certains dangers du monde numérique afin que et en réseaux sociaux, Stéphane Koch
qu’ils puissent mettre en garde leurs enfants. sera présent pour répondre aux questions. p.3
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Pour l’amour de la musique et du bois

BASKETBALL
Début convaincant
des Nyonnaises
Les filles du Rocher ont
battu Troistorrents et ont
parfaitement débuté leur
saison de LNB. Comme
les garçons, vainqueurs de
Lugano M23. p. 13
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MORGES Ce week-end, Beausobre accueillait la troisième édition de la Rencontre des luthiers et artisans de la
musique. L’occasion pour les curieux de découvrir tous les secrets de la guitare, de la vielle ou encore du violon.
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RÉGION Le Parc Jura vaudois et son directeur Olivier Schär (photo) musclent la communication. Une nouvelle et ambitieuse
signalétique va être peu à peu déployée dans
la région et le canton. Au menu, des panneaux sur l’autoroute, les routes cantonales
et à l’entrée des trente communes territoriales qui composent le parc. Les offices du tourisme serviront de lieux de ralliement. p. 3
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Luthier, de la matière au son

MORGES

Le public patine
Depuis samedi, la patinoire
des Eaux Minérales, à Morges,
est ouverte au public. Sauf
indication contraire, les
horaires sont, du lundi au
vendredi, de 9h15 à 12h et de
13h45 à 15h30. 13h à 17h15
pour le samedi et 12h45 à
17h45 pour le dimanche. Les
heures sont étendues lors des
vacances scolaires. Détails sur
morges.ch }

TRANSPORTS

BAM supprimé
et bus retardé
Le site des Transports de la
région Morges-Bière-Cossonay
annoncent plusieurs
modifications. Sur la ligne 760,
en raison de travaux, l’arrêt
La Sarraz-centre est supprimé
dans le sens Montricher - La
Sarraz. Jusqu’au 4 décembre,
des risques de retard sont
annoncés sur la ligne 728. Ceci
en raison de travaux qui forcent
à fermer l’entrée de Clarmont
durant la période précitée. Le
trajet de la ligne 728 sera donc
détourné et engendrera un
retard estimé à 5 minutes à
chaque course. Le BAM (départ
22h54, no 141 et départ 23h36,
no 142) sera remplacé par un
bus les 5, 6, 7 et 8 octobre en
raison de travaux. }
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Basé à Gland, Laurent Rufi a lancé sa propre marque de guitares, «LRG», il y a huit ans.

MORGES Ce week-end, les

amoureux des instruments
artisanaux s’étaient donné
rendez-vous à Beausobre.
ANTOINE GUENOT (TEXTE)
CÉLINE REUILLE (PHOTOS)
aguenot@lacote.ch

Interventions
musicales,
conférences, exposition. Beau
programme que celui de la
troisième édition de la Rencontre des luthiers et artisans
de la musique organisée ce
week-end dans les locaux du
Conservatoire de l’Ouest vaudois. L’occasion pour les mélomanes de découvrir les secrets
de divers instruments en bois.
De la guitare classique à l’électrique en passant par la vielle,
le luth et le violon.
Parmi la dizaine d’exposants,
quelques luthiers de la région
dont Laurent Rufi, de Gland.

Un jeune trentenaire qui façonne des six cordes et des
basses sous l’appellation
«LRG». «Je me suis lancé il y a
huit ans, raconte-t-il, après un
apprentissage de menuisier, j’ai
travaillé dans un magasin de
musique. C’est là que j’ai rencontré Oscar Trezzini, un luthier
lausannois, qui m’a donné envie
de faire ce métier.» Si l’artisan
confesse un penchant pour la
création de guitares taillées
pour le rock et le métal, il utilise en revanche tous types de
bois. «Je cherche constamment
de nouvelles essences.»
A partir du premier coup de
rabot sur le matériau choisi, il
faut compter trois mois avant
de pouvoir gratter une «LRG»
faite sur mesure. «J’ai besoin
d’une centaine d’heures de travail
pour terminer un instrument.»
Quant aux prix, ils varient entre 2500 et 4500 francs.
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Instrument millénaire
A quelques mètres du stand
du Glandois, un luthier d’une
autre génération: Marcel Karlen, fabriquant de vielles à
roue. L’année prochaine, cela
fera quarante ans que cet habitant d’Apples construit cet instrument traditionnel, apparu
en France au début du premier
millénaire. Il a débuté son activité à l’âge de 29 ans après une
formation de mécanicien.
«Durant toute ma carrière, j’ai
construit une quarantaine de ces
instruments. Je n’ai jamais été
dans une optique de production
industrielle. Et puis j’ai aussi
passé beaucoup de temps à en
jouer», explique-t-il.
Sa plus grande fierté, il ne la
tire donc pas de la quantité
mais de la qualité. Car il l’assure: «Aucun de mes instruments ne s’est déjà fendu.» Belle
prouesse, lorsque l’on sait que

les bois utilisés pour ces instruments ont tendance à beaucoup «travailler». Le secret de
Marcel Karlen: laisser reposer
le bois après chaque étape importante de la fabrication. Il
compte ainsi 6 à 8 mois pour
concevoir une vielle, qui peut
compter jusqu’à 180 pièces.
Guitare ou vielle, c’est une
même passion de l’artisanat
que traduisent les regards de
Laurent Rufi et Marcel Karlen.
Un artisanat moins rare qu’il
n’y paraît. En Suisse, on compte environ 150 luthiers rien
que pour les instruments à
archet.}
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NATURE

Contrôler sa récolte
de champignons
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Le luthier morgien Alexis Schilbach
et son alto «Giovanni Maria»
datant de 1791 (1).
Exposition de vielles à roue (2).
Marcel Karlen explique aux
visiteurs les subtilités du clavier de
la vielle (3).

En cette saison des
champignons, une (mauvaise)
cueillette pourrait s’avérer
fatale. Pour éviter une
intoxication, il est possible de
faire contrôler sa récolte en
différents lieux. Par exemple à
la salle des sociétés, à droite
de l’Auberge de la Croix d’Or, à
Yens, tous les dimanches
jusqu’au 15 novembre 2015,
de 17h à 18h30. Mais aussi à
Cossonay jusqu’au
7 novembre 2015, les samedis
et lundis de 17 à 18h, au
collège des Chavannes. La
consultation est gratuite. }

FERREYRES

Une boîte à lire

Maison du tourisme: crédit d’étude accordé

SAINT-PREX

SAINT-PREX Les conseillers

Face aux nombreuses dépenses qui attendent la commune de
Saint-Prex, la Municipalité, dans le but d’éviter de terminer un
exercice comptable dans les chiffres rouges, souhaite toujours
augmenter le taux d’imposition. Sa proposition de l’an passé
ayant été refusée et ne souhaitant pas rouvrir cette discussion,
les membres de l’exécutif ont déposé un préavis suggérant le
maintien du taux d’imposition.
Avant le 30 octobre, comme la loi le demande, les conseillers
communaux devront donc accepter, ou non, un arrêté
d’imposition pour l’année 2016 à 55%. Verdict à la prochaine
séance du Conseil communal. } FMO

Pour un arrêté d’imposition inchangé

communaux ont donné un
signal clair à la rénovation
de deux bâtiments.
«La sortie par une rue dans le
bourg m’a fait sourciller. C’est une
rue étroite e,t la nuit, même en
chuchotant, ça résonne», a réagi
le conseiller communal saintpreyard Michel Conne après la
lecture du rapport de la commission ad hoc. Celle-ci a été chargée d’étudier le préavis municipal demandant un crédit d’étude
de 123 000 francs pour la rénovation de deux bâtiments historiques attenants à la tour de l’Horloge et la création d’une Maison
du tourisme. La somme a été accordée, mercredi, par les conseillers communaux. Toutefois,
certains choix, telle cette sortie
de soirée par la rue Couvaloup,
ou les charges figurants au budget de fonctionnement semblent sous-évaluées, selon le rapporteur.

Installée dans l’entrée du
bâtiment communal de
Ferreyres, un joli chariot en
bois et quelque cageots
composent la «boîte à lire». Un
moyen offert aux habitants
pour partager leurs livres
préférés. Cette boîte appartient
à tout le monde. Il suffit de
prendre un livre, le lire, puis de
le partager à nouveau.
Possibilité aussi d’en donner,
sans pour autant prendre cet
espace comme poubelle à
vieux livres. } TEXTES: FMO
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DANS L’ELECTROMENAGER!
Vente et Service après-vente toutes marques
Agencement de cuisine A v

otre
021 ser vice a
806
12 7 u
2

Les deux bâtiments à droite doivent être rénovés. ARCH. CÉDRIC SANDOZ

«A ce stade du projet, nous n’en
sommes qu’aux intentions», a souligné le municipal Stéphane
Porzi. Ce crédit d’étude a justement pour but d’approfondir les

idées et de définir les travaux à
entreprendre. Toutefois, tous se
sont accordés à dire que ces
deux bâtisses doivent être rénovées. } FMO

www.morand-electromenager.ch

