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A
près le Melting Pot 

Festival, qui avait eu 

lieu au Chêne, Albona 

Festival (du nom celte 

d’Aubonne) part à la conquête 

du château, à la hauteur des 

ambitions de ses organisa-

teurs, dont la plupart faisaient 

déjà partie de la première 

aventure. Dans le sillage des fê-

tes passées – le Festival de La 

Côte ou encore Barbacane –, 

Albona Festival entend faire 

rayonner Aubonne, animer le 

château et ses abords en of-

frant une manifestation gra-

tuite d’envergure. Avec un mot 

d’ordre: mettre en avant la 

qualité du terroir sous toutes 

ses formes, tant au niveau ar-

tistique que gustatif. 

Le menu de la manifestation, 

qui a lieu de vendredi à diman-

che, est copieux. Les festiva-

liers pourront assister à 21 con-

certs et huit spectacles 

gratuits, participer à plus de 

40 ateliers, découvrir quatre 

expos et le travail de près de 

50 producteurs. «C’est avec 

cette offre multiple et assez in-

édite que l’on souhaite se dé-

marquer des autres festivals, 

relève Charlotte Meylan, res-

ponsable de la communica-

tion. Le but, c’est de rencontrer 

tous les publics avec une pro-

grammation éclectique qui 

s’adresse à tous les âges».  

 

D’Henri Dès au Roi Angus 
L’offre musicale met en avant 

des artistes suisses romands où 

tous les styles musicaux se mê-

leront dans une grande sym-

phonie. Henri Dès côtoiera le 

Roi Angus, Anach Cuan, Mark 

Kelly Trio, le Professeur 

Wouassa ou encore la fanfare 

l’Echo du Chêne. Quant aux 

ateliers, certains sont gratuits, 

d’autres payants. 

Les curieux pourront s’essayer 

à la permaculture, à une sieste 

musicale, à des dégustations, à 

un escape game dans le donjon 

du château ou à l’écriture de 

chansons. Et pour ravir les pa-

pilles du public, près d’une cin-

quantaine de producteurs pré-

senteront leurs produits. 

«Nous avons convié des gens 

passionnés qui ont des histoi-

res à raconter», explique  

Raphaël Getaz, membre du co-

mité. 

A manifestation d’envergure, 

infrastructures et dispositif ex-

ceptionnel. Un caveau et une 

scène seront installés au pied 

de la tour et la cour de l’édifice 

sera recouverte d’une toile mo-

bile pour la protéger des in-

tempéries. 

 

Le Petit train de nuit 
Et si le site historique est un 

écrin de choix pour une mani-

festation qui a l’ambition d’ac-

cueillir 3000 à 5000 personnes, 

son caractère d’exception le 

rend difficile d’accès. Le comité 

élargi, fort d’une trentaine de 

jeunes de moins de 30 ans, a 

tout prévu en collaboration 

avec la commune. Les festiva-

liers automobilistes trouve-

ront à se parquer au sud de la 

commune. Les places seront il-

limitées et un service de navet-

tes sera mis à disposition. 

Mais qu’on se rassure, il y aura 

tout de même une zone de dé-

pose minute au pied du châ-

teau. Enfin, cerise sur le gâteau 

pour les usagers des transports 

publics, ils auront l’occasion 

de rejoindre la gare d’Allaman à 

bord… du Petit train de Mor-

ges Région Tourisme (à 1h et 

2h le 19 août). 

 

Un événement unique? 
Le budget est à la hauteur des 

ambitions des organisateurs, 

devisé à 200 000 francs. Albona  

a bénéficié du soutien de la 

commune, qui a alloué une 

subvention de 60 000 francs, et 

a su convaincre de nombreux 

sponsors. «C’est grâce à la com-

mune que l’entrée est gra-

tuite», souligne Charlotte Mey-

lan. 

Le comité, dans sa composition 

actuelle, n’envisage pas, a prio-

ri, d’organiser une seconde édi-

tion. «Mais on espère susciter 

des vocations, si le festival était 

repris, cela serait génial et on 

transmettrait volontiers le 

flambeau avec tout le travail 

déjà accompli», affirme Tanguy 

Perrenoud, autre membre du 

comité. 

 

Albona Festival, music, art & food, 

vendredi 17 août, 17h-2h, samedi 

18 août 11h-2h, dimanche 19 août 11h-

24h. Entrée libre. Programme complet 

et inscriptions aux ateliers  

www.albonafestival.ch

Albona Festival prend 
d’assaut le château

Menu très copieux pour ce nouvel événement aubonnois: musique, 
expositions, ateliers en tous genres et produits du terroir. L’entrée est gratuite.

MANIFESTATION

Le comité, composé de jeunes de moins de trente ans. DR

C’est grâce  
à la commune  
que l’entrée  
est gratuite.  
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GLAND 
Les KidsGames 
reviennent à 
Grand-Champ  
 
L’école de Grand-Champ 
accueillera à nouveau les 
KidgsGames. Ces olympiades 
mêlant sport et spiritualité 
auront lieu du 12 au 17 août 
dans 17 régions de Suisse 
romande, rassemblant au 
total 2300 enfants. Sur La 
Côte, ils seront plus de 
200 enfants et près d’une 
centaine de bénévoles à se 
retrouver à Gland sous le 
slogan «A toi de jouer!». 
Nouveauté cette année, les 
joutes sportives mettront en 
avant le Poull Ball, un sport 
au succès croissant encore 
peu connu en Suisse. 
D’autres jeux originaux seront 
proposés, comme 
«Passemoilesbouchons» ou 
la «Cours’agile». 
L’organisation des KidsGames 
est le fruit d’une importante 
collaboration des différentes 
Eglises locales, lesquelles 
font appel à leurs membres 
et amis pour apporter leur 
aide à l’organisation et 
l’encadrement. COM 

NYON 
Vacances à la 
romaine 
Du 21 au 24 août, le Musée 
romain proposera des activi-
tés variées à son jeune public 
de 7 à 12 ans. Ces «Vacances à 
la romaine» réuniront quatre 
ateliers ludiques et créatifs, 
animés par la médiatrice  
culturelle Marie-Claire Jahiel, 
pour permettre la découverte 
de l’exposition permanente 
du musée tout en s’amusant. 

Faites un vœu!: mardi 21 août 

2018 à 14h. 

A vos jeux, prêts? Partez!: mercre-

di 22 août 2018 à 14h. 

S’initier à la mosaïque: jeu-

di 23 août 2018 à 14h. 

De quoi en faire un plat!: vendredi 

24 août 2018 à 14h. 

 

Inscription par téléphone au  

022 316 42 80 ou par email 

musee.romain@nyon.ch   

Prix: 16 fr. par enfant et par atelier.

EN 
BREF

Ils sont deux pour un poste
Daniel Monod et Xavier Dutruit visent l’exécutif.ÉCHANDENS

A Echandens, ils sont deux à 

se présenter au poste de muni-

cipal aissé vacant par Jean-

Marc Landolt, municipal de 

l’urbanisme qui a annoncé 

lors du dernier Conseil vou-

loir quitter ses fonctions 

Un ingénieur civil... 
A 44 ans et installé à Echan-

dens depuis 2005, Xavier Du-

truit a choisi de se porter can-

didat: “Je pense que je peux 

apporter quelque chose à la 

commune au niveau de mon 

expérience professionnelle, je 

suis ingénieur en génie civil”, 

réagit-il. 

Il est membre du Conseil com-

munal depuis trois législatu-

res. Il fait partie de la commis-

sion des routes et épuration 

des eaux, ainsi que de la com-

mission de gestion. 

... et un architecte 
Autre conseiller communal, 

Daniel Monod se présente aus-

si à cette élection complémen-

taire à la Municipalité.  

Né en 1950 il est père de deux 

enfants et propriétaire d’un 

bureau d’architecture: “De 

par mon expérience dans le 

domaine de l’architecture, 

l’urbanisme et la transforma-

tion de bâtiments, je pense 

pouvoir mettre ces compéten-

ces professionnelles en faveur 

de la commune”, lâche ce der-

nier. Il se dit également très 

motivé à se mettre au service 

de la politique villageoise en 

mode... exécutif, lui qui est 

dans les rangs du délibérant 

depuis 1977.

Xavier Dutruit (à g.) et Daniel 
Monod briguent le siège laissé  
vacant par la démission de Jean-
Marc Landolt. DR
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Siège à l’exécutif convoité
Marc Vial et Dominique Briand en lice.CHAV.-LE-VEYRON

Suite au départ annoncé pour 

fin septembre du syndic de 

Chavannes-le-Veyron, André 

Horisberger, un poste est à re-

pourvoir à la Municipalité 

Deux personnes se sont por-

tées candidates: Marc Vial, 

agriculteur, et Dominique 

Briand, boulanger-pâtissier. 

Le premier est un enfant du 

village. A 27 ans, Marc Vial 

siège au Conseil général de-

puis qu’il est majeur et est 

passé par le poste de vice-pré-

sident, avant de prendre celui 

de président en 2017. “Quand 

le syndic a annoncé son dé-

part, j’ai pas mal réfléchi et 

j’ai eu envie de me lancer 

suite aux encouragements re-

çus de la part de plusieurs ha-

bitants”, partage-t-il. 
Dominique Briand est bou-

langer-pâtissier à Chavannes-

le-Veyron où il vit depuis 

trente-deux ans. A 49 ans, il 

avoue être un novice en poli-

tique, mais tient à montrer sa 

motivation à rejoindre l’exé-

cutif. “Je suis un bleu, mais 

j’ai envie de m’investir pour 

ma commune! Il y a de moins 

en moins de monde qui se 

porte candidat pour cette 

fonction”, explique-t-il. 
Deux municipaux ont aussi 

décidé de se présenter au 

poste de syndic, laissé vacant. 

Philippe Caillat, municipal 

des eaux et ancien employé 

postal, ainsi que Jean-Luc Rey-

mond, actuellement en 

charge des bâtiments, et ins-

tallateur d’équipements sani-

taires et de chauffage. L’élec-

tion complémentaire se 

tiendra le 23 septembre.

Dominique Briand (à g.), 49 ans, 
est boulanger-pâtissier. Marc 
Vial a 27 ans, il est agriculteur. DR

SL


