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LA RÉGION SE DONNE
UNE CHARTE ET UN LOGO
Neuf communes du district de Nyon scellent leurs liens de collaboration et d’amitié
dans l’élaboration d’une charte et dans le choix d’un nouvel emblème.

P

rofitant de la journée officielle vaudoise d’Expo O2, les syndics des neuf
communes concernées ont fait connaître et signé cette nouvelle charte qui entérine un état de fait et se donne pour objectif d’

« encourager le développement de toutes formes de collaborations visant à améliorer
la qualité de vie des habitants des neuf communes, tout en maîtrisant l’aspect financier des activités concernées… Pour promouvoir au développement de ces activités et
de ces infrastructures, les Municipalités recommandent de maintenir,
de renforcer et de développer toutes formes d’associations et de collaborations entre les neuf communes de Terre Sainte…»
Cette nouvelle entité sociogéographique, regroupant
actuellement quelque 14 000
habitants venant d’horizons
les plus divers, permettra certainement de développer le
sentiment d’appartenance
par le biais de collaborations
dans des domaines aussi
divers que la culture, la sécurité, le tourisme ou les loisirs.
Pour définir cette région de
façon plus symbolique, un

UNE CHARTE ET UN LOGO
concours d’idées a été lancé dans la
population, l’enjeu étant d’imaginer
un nouveau logo représentant au
mieux ce coin de terre et ses habitants.
C’est le projet d’un
Myarolan de longue date,
Jean-Pierre Zbinden, qui
a été choisi à l’unanimité d’un jury composé
d’un représentant de
chacune des neuf communes concernées.
Ce logo devait, entre
autres éléments de base,
représenter une entité
de 9 communes située entre lac et
Jura, entre ville et campagne. C’est
avec le plaisir du créateur et les compétences de l’architecte que M. Zbinden

s’est mis à sa table de dessin, choisissant comme point de départ le lien
existant entre les 9 communes de
Terre Sainte. Par sa proposition de tissage, il choisit de mettre en évidence
l’indépendance
de
chaque partie de l’ensemble et son ouverture sur l’extérieur ; le
rouge et le bleu s’imposant en tant que couleurs prédominantes
dans les écussons des
différentes communes.
Présent
déjà
sur
quelques réalisations
liées à la culture et à
l’éducation, ce logo est certainement
promis à un bel avenir. Espérons qu’il
deviendra rapidement et pour longtemps un symbole de qualité. MA.

Bonne nouvelle pour les enfants
Des installations de jeux vont être construites au terrain de sport, offrant aux
enfants des espaces qui combinent activités sportives et jeux. L’une est prévue pour les petits avec une maisonnette, des balançoires et un toboggan.
L’autre, pour les plus grands, prévoit trois tours, une maisonnette de jeux,
une paroi à grimper, des passerelles, un espalier, un pont suspendu. Pour
ceux qui aiment la grimpe, ils pourront s’exercer sur une paroi, un filet ou
un arbre. Afin de prévenir les accidents, une zone de chute sera installée au
bas des toboggans ainsi que des dalles anti-chocs.
On se réjouit de ce complément aux installations sportives du Centre qui va
plaire aux parents et qui sera sans nulle doute aussi une aubaine pour la
vingtaine d’enfants qui jour après jour se retrouvent pour la pause de midi
à la cafétéria « Au Sorbier ». Mise en place en 1997 déjà, cette structure chapeautée par Mmes Isabelle Daulte-Sandoz et Paola Mascali et animée par Mme
Claudie Daulte accueille les enfants inscrits dès leur sortie d’école à 11h15.
Réunis dans un local clair et fonctionnel autour d’un repas chaud livré par
le restaurant du Collège de Terre Sainte « Le Rojalet », les enfants reprennent
des forces et savourent un moment de liberté en s’ébattant sur le terrain de
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sport, en regardant une vidéo ou en planchant sur leurs devoirs, toujours
sous la surveillance d’une ou deux personnes adultes.
La cafétéria fonctionne sur une base de bénévolat et le groupe de responsables en place partage volontiers ses responsabilités avec de nouvelles recrues
compétentes et disponibles. Avis aux amatrices et amateurs !

Tous les enfants de la Caf’au Sorbier

Park and rail
De plus en plus les automobilistes déposent leur voiture à la gare avant de
prendre le train, moyen d’éviter les bouchons quotidiens et de prévenir le
stress. Certaines gares disposent déjà de places de stationnement, comme
Coppet, places pratiquement toutes occupées dès le matin. Il s’agit donc d’un
système qui combine la voiture et le train, « park and rail » comme disent les
francophones de notre temps.
La Municipalité étudie la possibilité d’aménager des places de parc à la gare,
une quinzaine environ ; de même un abri de protection civile est projeté qui
pourra offrir également des places pour les voitures. Ce projet est d’autant
plus intéressant qu’avec la 3ème voie on espère bénéficier d’une navette régulière de trains régionaux.
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Le CMS de Terre Sainte
s’entoure de bénévoles
Le Centre Médico-Social (CMS) poursuit ses activités en s’associant un certain nombre de bénévoles. Savez-vous que le canton compte actuellement
2'700 bénévoles chapeautés par deux travailleuses sociales ? Il nous a semblé opportun de rappeler les activités du Centre qui offre ses services dans la
région.
• Des repas à domicile : une trentaine de repas sont apportés chaque jour
grâce à une dizaine de bénévoles
• Des visites : les visiteurs et visiteuses sont les bienvenus quand la solitude
se fait sentir. Ils peuvent faire la lecture, rendre des services ou simplement
faire la conversation.
• Des transports: ceux et celles qui en font la demande peuvent bénéficier d’un
service de transport avec des véhicules privés. Disons qu’avec la circulation
qui s’intensifie, le rôle du conducteur n’est pas toujours commode.
Invités par l’organisatrice du service, Mme M.L. Mercier, les personnes œuvrant
bénévolement dans le cadre du CMS de Terre Sainte ont eu l’occasion d’entendre une des animatrices de l’Association des services bénévoles vaudois
qui leur a parlé de leur rôle et de leur devoir de discrétion. Il est vrai qu’une
personne bénévole reçoit parfois des confidences, qu’elle doit faire face à des
situations imprévues, parfois gênantes. C’est à ce moment qu’elle est appelée à un devoir de réserve, prévu d’ailleurs par le Code civil . On le voit donc,
le bénévolat est un service rendu à la communauté, avec ses devoirs et ses
limites.

La course des aînés
Comme chaque année, les aînés ont été invités à la traditionnelle coursesurprise. Surprise ? Cette année, la visite de l’Expo 02 s’imposait, comme il
y a deux ans la Fête des Vignerons dont on se souvient comme d’un événement marquant. Ce sont des journées d’heureuse convivialité auxquelles les
aînés participent avec bonheur et bonne humeur.
Pavillon vaudois, arteplage d’Yverdon, le temps de visiter et de se restaurer,
puis ce fut le trajet en navette Iris. Malgré la pluie qui accueillit les participants sur l’arteplage de Neuchâtel, la journée fut belle et l’organisatrice, Paola
Mascali, mérite un chaleureux merci. FG.
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Sortie des aînés le jeudi 26 septembre 2002 à Expo 02

Un Myarolan cherche une solution
à nos petits problèmes quotidiens
Certains ne jurent que par un coup de ciseaux bien placé, d’autres estiment
que seule la semelle de leur chaussure pourra faire l’affaire, d’autres encore
se contentent de grommeler en pliant et repliant l’objet en question… Mais
Victor von Wartburg s’est lui attaqué courageusement au problème du tube
qui ne livre pas l’entier de son contenu. Qu’il s’agisse de dentifrice, de mayonnaise ou de crème de soins, l’intégralité du contenu ne peut jamais être extrait par son utilisateur. Si, comme l’affirme M. von Wartburg, on estime à quelque
10 milliards le nombre de tubes achetés par année de par le monde et que
l’on admet une perte de 1% par tube (il peut s’agir en réalité de bien plus),
on en déduit qu’en une année au moins 100 millions de tubes pleins sont gaspillés et terminent à la décharge.
C’est cette constatation très pragmatique qui a conduit notre concitoyen à
développer un système de piston intégré directement dans l’emballage au
moment de la fabrication. Une simple pression des doigts pousse le contenu
vers l’extérieur. L’apparition de la pointe du videur confirme à l’utilisateur
que l’emballage a bien été entièrement vidé. Convaincu de l’utilité écologique
de son invention et de l’intérêt des consommateurs, M. von Wartburg a déposé un brevet le 29 octobre dernier auprès de l’Institut fédéral de la protection
intellectuelle à Berne. Si, après des recherches approfondies qui dureront plusieurs mois, cet organe officiel confirme la nouveauté du procédé, son inventeur poursuivra ses démarches pour l’obtention d’une protection mondiale.
Nos petits tracas quotidiens ne seront alors plus qu’un souvenir ! MA.
5

LA VIE DE LA COMMUNE
Carnet de route
Plusieurs décès ont été enregistrés dans notre commune au cours de ces
derniers mois :
Marcelle GILLIERON, Antoine JUNOD, Anastassia WALFORD,
Raymonde BRAUCH, Adelaïde ZURCHER, Philippe BRAUCH,
Jean MUNTENER, Rosa ZAEHNER, Clelia BIGLER, Frédéric
FAVRE, Eva MONNIER et Micheline PIERRAT.
Par l’intermédiaire de ces lignes, les autorités et les habitants de la commune s’associent à la peine des familles dans le deuil.
Durant cette même période, quelques nouveaux visages sont entrés
dans la vie du village :
Katia MARTINS, Chloé CODEREY, Hélène BUENSOD, Riccardo
JAGMETTI, Louis-Antoine SLAVIC. Nos meilleurs vœux les accompagnent !

Ainsi passent les années…
Fêter nos aînés, leur apporter nos vœux, c’est aussi retrouver la mémoire
d’un passé parfois oublié, mais qui pourtant appartient à nos racines. Alors
arrêtons-nous un instant pour souhaiter un heureux anniversaire à Mme Dircé
Goy qui vient de passer le cap des quatre-vingts ans.
A cette occasion, nous lui avons rendu visite dans sa villa de Mies où elle
nous accueille avec la cordialité qui la caractérise, et avec son sourire chaleureux et plein d’humour. Ses parents lui ont donné le prénom peu fréquent de Dircé qui a une consonance hellénique. En effet, le dictionnaire
nous raconte l’histoire d’une femme, fille d’Hélios – ce n’est pas n’importe
qui – qui connut un sort pénible, attachée aux cornes d’un taureau indompté et déchirée ; les légendes sont bien cruelles, mais Dircé fut changée en fontaine, symbole de vie, quelque part au nord-ouest de Thèbes. Voilà le but de
ton prochain voyage, Dircé.
En effet, notre jubilaire aime passionnément les voyages et elle rayonne
quand elle en parle : ceux qu’elle a faits pour aller voir ses enfants, et puis
tous ceux qu’elle projette encore. Il est vrai que l’un de ses fils, Blaise, fils
adoptif, s’est installé près de Chicago et que sa fille Evelyne vit à Canberra
en Australie. Bien sûr, c’est une joie d’aller les trouver, même au prix d’un
long voyage. Quant à Pierre et Isabelle, ils sont restés à Mies.
Mme Goy est arrivée d’Italie à l’âge de 2 ans avec ses parents qui ont su s’adap6
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ter par leur travail à un pays étranger pour eux. Et ce fut le temps de l’école et de l’apprentissage de la couture à Versoix ; à 15 ans, elle est la plus jeune
apprentie dans l’atelier de Mme Burnat. Pendant des années, elle va faire profiter nombre de Myarolanes de ses talents de couturière habile et soucieuse
de qualité.
Même si la solitude vous pèse parfois, sachez, Mme Goy, que vous êtes entourée de beaucoup d’affection et d’amitié. FG.

INVITATION À TOUS LES HABITANTS DE LA
COMMUNE DE MIES
Vin chaud de l’amitié pour célébrer l’Avent
Jeudi 12 décembre dès 18h au pressoir
La Municipalité de Mies, aidée par quelques semi-retraités et retraités,
invite tous les habitants de la Commune à participer à une verrée, pour
fêter l’Avent.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 12 décembre dès 18h et jusqu’à 20h30
au pressoir de François Meylan (Chemin des Molards, bâtiment de la
Raiffeisen, à côté du cabinet dentaire).
Le but de cette initiative est de donner aux habitants de la Commune la
possibilité de faire connaissance en buvant un bon verre de vin chaud et
en grignotant quelques friandises.
Venez nombreux partager ces moments de convivialité et terminer agréablement
votre journée de travail.

Illuminez votre maison pendant l’Avent
Nous souhaitons avec l’accord de la Municipalité que notre village soit
décoré et illuminé de façon marquante durant cette période de l’Avent.
Cet appel s’adresse particulièrement aux habitants de la rue du village. Merci à chacun !
Une surprise récompensera la maison la mieux décorée.

Rédaction
Martine Ammann 022 755 24 93, Françoise Gaud 022 755 17 82,
PAO : Atelier Pointif à Nyon 022 361 14 48 / Impression : Iconoprint à Duillier s/Nyon
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MILLE SABORDS
BONNE ROUTE, AMELIA
Dès le 1er décembre prochain et jusqu’au 15 juin 2003,
le Drisar III affrété par l’Association Mille Sabords sillonnera les mers chaudes avec à son bord à nouveau une
jeune Myarolane, Amelia Cacioppo.
Pour son sixième périple, ce voilier et son jeune équipage de 8 élèves-aventuriers larguera ses amarres aux
Canaries pour mettre cap sur Trinidad en passant par le
Cap Vert. Puis cette route du rhum d’un nouveau type
entraînera ses navigateurs vers le Venezuela, les Grandes
Antilles et Cuba. Un périple de cinq mois et demi qui n’a rien d’une croisière de plaisance. A bord, les adolescents se familiariseront avec la vie d’un
équipage, ses travaux et ses contraintes : cuisine, entretien, conduite et
manœuvre du bateau. Au-delà de ces tâches quotidiennes qui sont complétées par deux heures de travail scolaire pour chaque participant, l’objectif
prioritaire de ce voyage est de remonter le Manamo, un des bras du delta de
l’Orégon et d’observer les baleines sur le banc d’Argent et le banc du Mouchoir.
Ces mois de voyage et de découvertes Amelia les attend avec impatience. Sa
curiosité face à d’autres cultures et d’autres modes de vie, sa soif d’indépendance et sa familiarité avec le milieu marin lui ont permis de gagner sa place
à bord. Elle s’apprête à vivre une belle expérience dont elle reviendra riche
d’images, d’émotions et de savoirs. C’est tout ce que nous lui souhaitons !

L’Association 1000 Sabords se propose d’utiliser la
force et la puissance de la mer dans un projet éducatif et d’enraciner des apprentissages dans l’aventure et la découverte :
manœuvrer en cherchant sa position dans le ciel
étoilé, partager l’existence d’hommes et de femmes
qui ont un autre rapport à la vie et au monde, communiquer par radio et Internet avec ceux qui sont
restés à terre. Domiciliée à Céligny, cette association dispose d’une
logistique à terre d’une vingtaine de personnes bénévoles qui assurent année après année le bon déroulement de ces voyages.
L’encadrement à bord se compose de 3 adultes, dont 2 skippers, auxquels s’ajoutent ponctuellement des spécialistes qui apporteront
leurs compétences à des moments particuliers de l’expédition. MA.

