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Albona fera rayonner le bourg
AUBONNE Un nouveau 

festival gratuit fera vibrer 

les murs du château en 

août 2018, dans le sillage 

du Melting Pot Festival. 

JOCELYNE LAURENT 

jocelyne.laurent@lacote.ch 

Albona Festival prendra sa 
source dans un des lieux les plus 
emblématiques du bourg: son 
château et sa tour si caractéristi-
que qui se devine au loin et 
s’érige tel un fier repère. Le nou-
veau festival animera le site histo-
rique du 17 au 19 août 2018. Le 
lieu est à la hauteur des ambi-
tions du jeune comité, dont les 
membres sont âgés de 22 à 
28 ans. 

Car la manifestation se veut 
plurielle, mêlant musique, cul-
ture, animations diverses et mise 
en valeur du terroir. La musique 
aura une place de choix, discrète 
la journée, prépondérante le soir 
lors des concerts d’artistes régio-
naux et romands. Les musiciens 
se produiront sur quatre scènes, 
deux extérieures et deux inté-
rieures: dans la cour du château 
et dans un caveau. Tous les styles 
sont prévus, selon la marque de 
fabrique du Melting Pot Festival, 
dont les seize organisateurs sont 
à l’origine de ce nouvel événe-
ment. La programmation n’est 
pas encore arrêtée. Ce qui est 
sûr, c’est la tenue d’une «silent 
party» le samedi soir. 

Artistes et artisans du goût 
A vocation culturelle, le festival 

mettra également en lumière 
des artistes au travers d’exposi-
tions sur le thème de la jeunesse 
et du patrimoine. De multiples 
animations et ateliers seront en 
outre proposés pour tous les âges 
et tous les goûts, dégustations de 
bière, d’eau-de-vie ou ateliers de 
DJing. Le dimanche sera une 
journée spécialement dédiée aux 
enfants. 

La manifestation se revendique 
comme étant une vitrine pour la 
riche palette des produits du ter-
roir de la région. Le samedi, il y 
aura, en plus des stands des pro-
ducteurs présents durant les 
trois jours, un marché avec des 
produits locaux. Le dimanche, 
un brunch sera organisé sous les 
voûtes du château. 

Cinq mille personnes 
reçues au château 
Un menu très copieux, donc, à 

déguster sur trois jours et dont 
l’accès sera gratuit. La volonté 
des organisateurs est d’offrir un 
événement accessible à tous les 
publics et à tous les âges. «Le châ-
teau est un endroit magnifique, 
emblématique, qui mérite de vivre 
et d’être mis en valeur. Notre ambi-

tion est de rassembler un public 
très large afin que tout le monde y 
trouve son compte», affirme Jos-
selin Meylan, président du comi-
té d’organisation. «Nous avons 
envie de partager les merveilles de 
la région et, dans le même temps, 
de faire rayonner Aubonne», 
ajoute Charlotte Meylan, res-
ponsable de la communication. 
Ils espèrent accueillir de 3000 à 
5000 personnes sur les trois 
jours. 

Les jeunes organisateurs ont 
déjà acquis une certaine expé-
rience lors du Melting Pot Festi-
val. Il avait connu un joli succès 
entre 2010 et 2013, passant de 
300 spectateurs en 2010 à 1200 
en 2013. Toutefois, en 2014, le 
comité d’organisation avait pris 
la décision d’annuler l’édition 

qui devait se dérouler pour la 
première fois sur deux jours, en 
raison de la difficulté à boucler le 
budget. Aujourd’hui, le comité 
met en avant ses compétences 
professionnelles, acquises dans 
de multiples domaines: sécurité, 
communication, économie, res-
tauration et expertise en maraî-
chage. 

Appui des autorités 
Les organisateurs n’ont pas sou-

haité pour l’heure donner le bud-
get de la manifestation, se décla-
rant par ailleurs confiants au vu 
des contacts déjà pris avec les 
sponsors. 

«Nous sommes très très heureux 
que le Melting Pot Festival con-
naisse une seconde vie, déclare le 
syndic Luc-Etienne Rossier. 

Nous sommes décidés à soutenir 
leur initiative, également sur un 
plan financier, même si rien n’est 
encore arrêté. Pour faire vivre la 
cité sur le plan culturel, il faut qu’il 
y ait des vocations telles que celle-ci. 
A ce titre, Albona Festival est très 
précieux.» 

Les jeunes, appelés à se réaliser 
sous d’autres horizons profes-
sionnels, penchent pour l’heure 
pour une seule édition. «S’il y 
avait une suite, la Municipalité la 
saluerait», affirme le syndic. 

Respectueux de l’histoire des 
lieux et du bourg, les organisa-
teurs ont choisi de donner à leur 
festival le nom d’Aubonne en 
langue celtique: Albona signifie 
«source blanche ou céleste», en 
référence à la rivière de l’Au-
bonne. 

Une partie du comité d’organisation (de g. à dr.): Romain Perrenoud, Charlotte Meylan, Luc-Etienne Rossier (syndic, hors comité), Raphaël Gétaz, 
Kevin Pittet et Josselin Meylan. Albona Festival entend faire revivre l’esprit des fêtes passées qui ont enflammé le château. SIGFREDO HARO

SAINT-PREX 

Changement  

de direction 
Carine Tinguely, municipale en 
charge des écoles, a annoncé 
le départ de Patrick Uebelhart, 
directeur de l’établissement 
primaire et secondaire de 
Saint-Prex et environs. Ce 
dernier est aux commandes 
du Cherrat depuis huit ans. Il a 
fait valoir son droit à la retraite. 
Il sera remplacé par Jean 
Cuénot, actuellement directeur 
de l’Organisme pour le 
perfectionnement scolaire,  
la transition et l’insertion 
professionnelle (OPTI).  ADX 

ÉCHICHENS 

Valorisation du  
collège à Colombier 
La Municipalité a décidé  
de valoriser l’ancien collège  
du haut de Colombier en le 
rénovant et en créant deux 
logements supplémentaires. 
L’organe délibérant a accepté 
à l’unanimité d’accorder les 
168 500 francs nécessaires  
à l’étude de ce projet. 
En effet, ce bâtiment est en 
mauvais état et nécessite de 
gros travaux de rénovation. 
Recensé en classe 3 au 
patrimoine architectural, il  
ne peut pas être détruit pour  
en construire un nouveau. 
Actuellement, il comprend 
trois logements, dont deux 
sont encore occupés, et deux 
salles de classe, qui abritent 
temporairement les archives 
communales.  SGU 

 

Carton plein 

pour la Municipalité 
Si les conseillers communaux 
adhèrent de façon générale 
volontiers aux préavis 
présentés par la Municipalité 
d’Echichens, ils l’ont 
littéralement plébiscitée lors 
de leur dernière séance. 
L’exécutif y présentait trois 
préavis, qui ont été tous 
acceptés à l’unanimité, 
pratiquement sans discussion. 
Un score pour ainsi dire 
soviétique!  SGU

Rajeunissement de l’écureuil 
ÉTOY A l’occasion d’une de-
mande du canton de transmet-
tre les armoiries communales 
à des fins d’archivage, «on a vu 
au fil des ans l’évolution de la 
forme de l’écusson (ndlr: ci-con-
tre l’un de ceux en vigueur ac-
tuellement). Et il a été constaté 
que plusieurs versions de notre 
écusson cohabitent à l’heure ac-
tuelle», rapporte la municipale Tania Séverin. 
Sans volonté de changer les armoiries, ni d’opérer une ré-
volution graphique, elle en a présenté une version plus 
contemporaine lors de la séance du Conseil communal de 
lundi soir. Elle précise l’objectif du projet: «Nous avons 
donc décidé de redessiner cet écusson, sans en changer les élé-
ments, afin de disposer d’une version cohérente que nous 
pourrons utiliser pour nos communications communales: pa-
pier à en-tête, présentations Powerpoint, tous-ménages et  
petit journal communal, entre autres.» 
Certains conseillers communaux ont livré leurs commen-
taires, dont il sera tenu compte. Y compris celui du prési-
dent de la commission des finances, Florian Magnollay, 
qui a lancé, un peu facétieux «J’ai l’impression qu’il a pris du 
ventre, non pas l’écureuil mais l’écusson, je me trompe?» 
En attendant, pas d’image du futur écusson tant qu’il n’a pas 
pris ses traits définitifs. Même lorsque ce sera fait, la  
Municipalité écoulera tous les supports marqués d’écus-
sons plus anciens et profitera du renouvellement pour im-
poser le petit dernier. ADX

DR

APPLES L’établissement 

scolaire a été une nouvelle 

fois cambriolé dans la nuit 

de lundi à mardi. 

«Le Journal de Morges» l’a  
révélé sur Facebook: le collège 
du Léman a été victime d’un 
énième cambriolage, le troi-
sième en 2017. Willy Favre,  
directeur de l’Etablissement pri-
maire et secondaire Apples-
Bière et environs, confirme  
l’information: «La salle d’infor-
matique a une nouvelle fois été la 
cible des cambrioleurs, les vitres 
ont été brisées. L’enquête est en 
cours, les policiers sont sur les 
lieux, je ne peux pas vous en dire 
davantage sur l’ampleur des dé-
gâts et le détail de ce qui a été volé, 
mais ce qui est visé, ce sont tou-
jours les ordinateurs et le matériel 
informatique».  

Lors des deux derniers vols par 
effraction, c’étaient les ordina-
teurs portables, vraisemblable-
ment une trentaine, qui avait 
été la cible des voleurs. «La  

Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire (DGEO) n’a tou-
jours pas remplacé les ordinateurs 
qui ont été volés, informe Marie 
Christine Gilliéron, syndique. 
C’est une mauvaise année pour 
nous. Cette fois-ci, il y a vraisem-
blablement beaucoup de dégâts 
matériels au bâtiment.» 

En octobre dernier, la Munici-
palité avait informé le Conseil 

communal qu’elle menait une 
étude pour poser des caméras 
de surveillance au collège du Lé-
man. Les élus peuvent s’appuyer 
sur un règlement ad hoc ap-
prouvé par la précédente Muni-
cipalité. Aujourd’hui, l’exécutif 
souhaite accélérer les choses et 
aller au-delà du processus de ré-
flexion. «Nous avons obtenu l’ac-
cord de la DGEO», se réjouit la 

syndique. La Direction générale 
voulait s’assurer notamment 
que les caméras ne filmeraient 
pas pendant les heures de cours. 

Pour l’heure, le dispositif n’est 
pas encore totalement connu. 
«Il devrait y avoir à l’intérieur du 
collège deux caméras de sur-
veillance et, à l’extérieur, il faudra 
déterminer les points stratégiques 
où poser la vidéosurveillance. 
Tout ceci aura un coût non négli-
geable pour la commune», expli-
que la cheffe de l’exécutif.  

La commune est en train de 
préparer le dossier à remettre au 
bureau de la préposée à la pro-
tection des données et à l’infor-
mation du canton de Vaud.  
Difficile, donc, de donner un 
délai pour la mise en place de la 
vidéosurveillance. 

Une initiative saluée évidem-
ment par Willy Favre: «Je ne 
peux que me réjouir de la démar-
che de la commune et que les lieux 
soient sécurisés à l’avenir. Plus vite 
ce sera réglé, mieux cela vaudra. Il 
nous manque du matériel pédago-
gique.»  JOL

Le collège du Léman, une cible récurrente des voleurs. ARCHIVES SIGFREDO HARO

Vols à répétition au collège du Léman


