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PUBLICITÉ

Coppet  Le Chœur du Léman dresse  
un bilan de son 150e anniversaire
L e Chœur du Léman de 

Coppet a tenu, mardi, son 
assemblée générale annuelle. 
Le rapport du président a mis 
en exergue les points forts de 
l’année écoulée. 
Depuis le marathon du chant 
en Terre Sainte en septembre 
2009 qui donné le coup 
d’envoi de l’année du 150e 
anniversaire, il y a eu le culte 
du Jeûne fédéral à Bonmont, 
une chantée pour le Conseil 
communal le 14 décembre au 
château de Coppet, un con-
cert au temple de Coppet en 
février 2010, un concert de 
gala La Gruyère chante aux 
Rojalets et trois soirées à Com-

mugny, Tannay et Coppet. Le 
33e Giron de la Dôle à Coppet 
à fin mai, le culte d’inaugura-
tion de la réfection de l’église 
de Saint-Robert à Founex et, 
point d’orgue de cette longue 
commémoration, le culte du 
Jeûne fédéral à Berne le 19 
septembre dernier font partie 
des festivités de l’année écou-
lée. 
Le comité d’organisation du 
150e anniversaire et du 33e 
Giron de la Dôle, composé de 
Jean-Pierre Balmat, président, 
Maurus Wust, trésorier et Jean 
Schaeffer, secrétaire a été vive-
ment applaudi et remercié 
pour son travail. Les comptes 

sont positifs pour les diffé-
rentes manifestations. 

Programme 2011 
Un repas de remerciements 
pour les bénévoles ayant tra-
vaillé pour le Giron sera orga-
nisé ce vendredi dans les caves 
du château de Coppet. Le 
Chœur participera à la fête de 
paroisse et au culte du diman-
che 7 novembre à Commu-
gny. En 2011, les soirées 
annuelles sont fixées le same-
di 19 mars à Tannay et le 
samedi 26 mars à Coppet. Le 
Chœur du Léman participera 
également au Giron des jeu-
nes du district de Nyon et de 

la vallée de l’Aubonne en juin 
2011. Le comité sortant Jean 
Pascaud, président, Gérard 
Produit, vice-président, Ber-
nard Bertoncini, secrétaire, 
Jacques Evrard, trésorier et 
Patrick Lavanchy, membre, a 
été réélu par acclamation. Le 
directeur, Olivier Borer, et le 
sous-directeur, Olivier Fleu-
ry, ont été reconduits dans 
leurs fonctions. COM 
 

Toute personne s’intéressant au chant 

choral est la bienvenue, les répétitions ont 

lieu tous les jeudis à 20h15 à la salle com-

munale de la place des Ormes à Coppet. 

Tous les renseignements sont disponibles 

sur www.choeurduleman.ch

L’année a été intense pour le Chœur du Léman, entre ses nombreu-
ses prestations et l’organisation du Giron de la Dôle. Arch. Céline Reuille

Conférence sur les rives du lac 
 Le canton de Vaud a adopté il y a quelques années un plan directeur 

des rives du lac avec l’objectif de réaliser un cheminement piétonnier public 
sur l’ensemble de ses rives. Cet objectif est bien loin d’être atteint. Quels sont 
les obstacles à cette réalisation? Quelles actions sont menées pour tenter  
d’y parvenir dans un délai acceptable? Ce sont ces questions que le parti 
socialiste de Gland se propose de mettre en discussion lors d’une 
présentation sur le thème «Rives publiques» lundi 11 octobre à 20h15 au 
Collège des Tuillières à Gland. Victor Von Wartburg, président de l’association 
Rives publiques, et Jean-Michel Favez, député, y prendront part.  COM
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Pampigny  Une voiture  
heurte un  pylône du BAM
H ier vers midi, une con-

ductrice de la région, 
accompagnée de deux enfants 
de plus de 10 ans, roulant de la 
gare de Montricher en direction 
de Pampigny a, pour une raison 
que l’enquête tentera de déter-
miner, perdu la maîtrise de son 
véhicule dans une légère 
courbe à gauche, peu avant le 
pont sur le Veyron. Après avoir 
traversé la route cantonale, le 
véhicule a atterri sur la voie de 
chemin de fer du BAM. Vrai-

semblablement freiné par le 
ballast, il est violemment venu 
s’encastrer contre un pylône 
supportant la caténaire. 
Sitôt l’alarme donnée, d’impor-
tants moyens sont rapidement 
intervenus: SMUR, ambulance, 
unité de désincarcération du 
SISCUM, hélicoptère de la 
REGA et deux patrouilles de la 
gendarmerie. La vie des trois 
personnes concernées n’est pas 
en danger. La conductrice, griè-
vement blessée, a été hélipor-

tée au CHUV et les deux enfants 
conduits à l’hôpital de Morges. 
Hier, aucun train ne circulait sur 
cette ligne. 
Le véhicule de chantier du 
BAM, engagé non loin de là 
dans une  opération de char-
gement a été mis à contribution 
pour dégager le véhicule de la 
voie qui n’a subi aucun dom-
mage, contrairement au 
pylône, en partie dessoudé de 
son socle et légèrement tordu. 
 ARNOLD GRANDJEAN

Le véhicule est venu s’encastrer contre un pylône. La conductrice et ses deux enfants ont été pris  
en charge par les secours. Leurs vies ne sont pas en danger.  AG

Région  Divers travaux dans  
les gares d’Etoy et de Coppet
L es travaux de modernisa-

tion de la gare régionale 
d’Etoy sont terminés. Après 
un chantier qui aura duré une 
année, la desserte  répond 
aux standards actuels des 
gares régionales. 
Les quais ont été prolongés de 
20 mètres, de manière à ce 
qu’ils puissent accueillir des 
trains plus longs. Ils ont éga-
lement été rehaussés à 55 cen-
timètres de hauteur, afin 
d’améliorer le confort de la 
clientèle lors de l’accès aux 
trains. 

Quelque 3,8 millions 
Une nouvelle zone d’accueil, 
comprenant une salle 
d’attente, ainsi que des parois 
d’information, a été aména-
gée. Des marquises permet-
tant d’abriter ces espaces 
d’information ont été cons-
truites. Un nouvel éclairage, 
favorisant la sécurité sur les 
quais, a été installé. 
Les travaux, qui compre-
naient aussi le remplacement 
du passage sous-voies, se sont 
élevés à 3,8 millions de francs. 
Afin de marquer la fin du 
chantier, les CFF ont distribué 
hier matin quelques centaines 
de croissants aux pendulaires. 
 COM

Une salle d’attente et des quais réhaussés et prolongés font  
partie des améliorations de la gare d’Etoy. Céline Reuille

Réfection à Coppet 
Des travaux viennent de démarrer ces jours à la gare de 

Coppet, qui disparaît littéralement sous des échafau-
dages. Comme l’explique Jean-Philippe Schmidt, porte-
parole des CFF, on ne peut pas parler de rafraîchissements 
de l’importance de ceux entrepris à la gare d’Etoy. 
Et de poursuivre qu’il s’agit là d’un entretien courant, 
juste un ravalement léger de la façade avec essentielle-
ment des travaux de peinture. La durée des travaux  
est estimée à quelques jours.  MLB
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