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RÉVEILLEZ VOS PAPILLES! DEMI-FINALES 

Samedi 3 octobreCours «Gobelets gourmands»
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre
Par Ben & Léo candidats  
à MasterChef 2015

REJOIGNEZ  
NOUS SUR

Votez Olivier Français au Conseil des Etats - Liste 3

Laurent Wehrli à Berne!
Magali et Luc Amiguet voteront 
Laurent Wehrli «un politicien aguerri 
et un gestionnaire accompli qui saura
relever les défis du Conseil National.»

PUBLICITÉ

 Spectacle à Coppet du 10.9 au 10.10.2015
Après «Madame de Staël, Bonsoir !» en 2008 
et «Frankenstein» en 2011, l’Association 
Château-en-Scène vous attend dans la Tour 
Vagabonde à Coppet pour vous présenter 
son nouveau spectacle Mégalopolis 2036, 
mis en scène par Maurice Martenet.

Informations et billetterie sur:

www.megalopolis-2036.ch

PUBLICITÉ

GLAND Le théâtre accueille 
ce week-end l’Intermezzo 
2015. Un avant-goût de la 
prochaine édition du  
La Côte Flûte Festival. 

ANTOINE GUENOT 
aguenot@lacote.ch 

Une année sur deux. C’est le 
rythme que souhaitent adopter 
les organisateurs du La Côte 
Flûte Festival. La première édi-
tion de la manifestation avait eu 
lieu en octobre 2014 et avait es-
saimé dans plusieurs communes 
de la région. Il faudra donc at-
tendre l’automne 2016 pour par-
ticiper à son second chapitre. 
D’ici là, pour faire patienter les 
mélomanes, ses responsables or-
ganisent samedi un «Intermez-
zo» au Théâtre de Grand-
Champ. «Cet événement est une 
piqûre de rappel, un moyen pour 
que le public ne nous oublie pas, 
explique Carole Reuge, prési-
dente et directrice artistique, 
c’est aussi une occasion de retrou-
ver quelques musiciens qui se sont 
produits au festival l’année der-
nière et d’autres qui se produiront 
l’an prochain.» 

L’Intermezzo débutera à 9h du 
matin. Il sera tout d’abord réser-
vé aux artistes en devenir. Le 
théâtre glandois accueillera ainsi 
un atelier d’orchestre de flûtes 
ouvert aux jeunes musiciens de 
tous niveaux, dirigé par la péda-
gogue et compositrice Sophie 
Dufeutrelle. L’ensemble présen-
tera son travail en début d’après-
midi, suivi de l’orchestre italien 
Nicola Sala et de l’ensemble à 
vents Ev’COV issu du Conserva-
toire de l’Ouest vaudois. 

Le soir, dès 20h, place au con-

cert de gala. Ce dernier sera 
constitué de sept interventions. 
On citera notamment celle du 
piccoliste français Jean-Louis 
Beaumadier, accompagné de la 
pianiste Véronique Poltz et de la 
harpiste Chantal Mathieu-Bala-
voine. Ou celle du flûtiste japo-
nais Kazutaka Shimizu. 

Du beau monde est attendu 
donc. Et la bonne nouvelle pour 
les organisateurs c’est que ces 
musiciens ont accepté de jouer 
gratuitement. «Tous les artistes 
offrent leur cachet au festival. 
Nous leur payons uniquement 
l’hébergement et la nourriture», se 
réjouit Carole Reuge. 

Les bénéfices de la billetterie 
iront donc directement dans les 
poches de l’association. Ce qui 
lui donnera un joli coup de 
pouce pour atteindre les 
240 000 francs qui seront néces-
saires à la mise sur pied de l’édi-
tion 2016 du La Côte Flûte Festi-
val. A ce jour, les organisateurs 
sont parvenus à réunir 
41 300 francs grâce à des spon-
sors privés et l’aide des collectivi-
tés publiques de la région. 

La flûte dans tous ses 
états à Grand-Champ

Le piccoliste Jean-Louis Beaumadier est l’un des invités de la manifestation. DR

NYON 

Daniel Rossellat 
dément une rumeur

La rumeur est persistante: 
Daniel Rossellat quitterait 
Nyon pour être le bras droit 
de Michel Platini à Zurich si le 
Français est élu début 2016 à 
la tête de la FIFA, fédération 
internationale de football. 
Première réaction du syndic: 
un éclat de rire, avant de dé-
mentir. «Je ne peux pas cacher 
que j’ai un intérêt pour les mani-
festations sportives internatio-
nales, qu’elles soient organisées 
par l’UEFA, la FIFA ou le Comi-
té international olympique. Je 
suis d’ailleurs allé visiter derniè-
rement les installations de Rio 
qui accueilleront les jeux de 
2016», répond dans un pre-
mier temps Daniel Rossellat. 
Et de poursuivre que «dans le 
cadre d’une reconversion, un 
travail d’expertise pour ce type 
d’organisation serait un im-
mense honneur, mais ce n’est 
pas à l’ordre du jour». Il ajoute 
qu’il parle très mal l’allemand, 

ce qui est plutôt un handicap à 
ses yeux en vue d’une installa-
tion à Zurich et qu’il n’a ja-
mais évoqué cette hypothèse 
avec Michel Platini.  Reste 
que cette rumeur est alimen-
tée par les incertitudes con-
cernant l’avenir politique de 
Daniel Rossellat. Ce dernier 
confirme qu’il annoncera fin 
octobre s’il est candidat ou 
non à la syndicature. 

Des nouvelles attendues 
de l’UEFA 
En revanche, ce qui est sur, 

c’est que l’UEFA envisage 
toujours de construire un 
centre des congrès sur le par-
king de la piscine de Colo-
vray et non loin de là un hôtel. 
La fédération européenne de 
football planche actuelle-
ment sur un concours 
d’idées. «Nous en saurons plus 
courant décembre», com-
mente le syndic.  MCF

Daniel Rossellat n’envisage pas de suivre Michel Platini (à g.) si ce 
dernier est élu à la tête de la FIFA. ARCHIVES LA CÔTE

TANNAY 
Hausse des 
impôts refusée 

Lundi, lors du Conseil, c’est 
à l’unanimité moins une 
abstention que les élus ont 
rejeté la proposition de la 
Municipalité d’augmenter 
de deux points le taux 
d’imposition, soit de 
passer à 63%. Pour amortir 
les coûts engendrés par le 
refus du PPA du Torry. 
Les conseillers ont suivi la 
commission des finances 
qui a déposé une motion 
afin de conserver le statu 
quo. Une décision qui n’a 
absolument pas surpris le 
municipal des finances 
Maurus Wüst. «Avec le 
refus du port, deux crédits 
d’un montant de quelque 
390 000 francs sont restés 
ouverts. Il faut les amortir. 
C’est la raison pour 
laquelle j’ai demandé un 
impôt extraordinaire de 
deux centimes pour une 
année.»  MLB
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Programmation et billetterie sur: 
www.flutefestival.ch
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