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Nyon:festivaldelaculturehip-hop
Fort du succès de la première édition, le Centre
d’animation des jeunes de la ville de Nyon organise, ce samedi,
le festival de la culture hip-hop Flavor 2 Flavor. Les familles sont
les bienvenues à l’Usine à gaz pour s’initier et mieux comprendre
le rap et sa culture, les graffitis, la danse hip-hop et les beatbox
à travers des ateliers, proposés dès 17 heures et suivis d’une table
ronde. A partir de 19 heures, un jury départagera une compétition
de danse. Le festival se poursuivra par un concert payant
dès 22 heures, accessible dès 16 ans révolus.
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Le projet de chauffer les maisons grâce à la chaleur naturelle de la terre LaCôte+
a séduit des partenaires privés et publics. La seconde étape peut débuter. Claude Ruey
préside Visions
du Réel

Gland Leprojetrégional

degéothermieseprécise
Claude Ruey remplace Jean
Schmutz. Arch. M. Fragnière

Les partenaires du projet de géothermie profonde sur La Côte ont signé jeudi un accord assurant le financement de la seconde étape des recherches à hauteur de 800 000 francs.
Ici, Patrick Vallat, chef et initiateur du projet, en compagnie notamment de Daniel Collaud, municipal à Gland, et Fabienne Freymond Cantone, municipale à Nyon. Andrée-Noëlle Pot

L

’idée de se chauffer grâce
à la chaleur produite
naturellement par les
entrailles de la terre fait petit à
petit son chemin. L’an dernier,
la Glandois PatrickVallat obtenait le financement de l’étude
préliminaire de la part du Canton et de la Confédération pour
évaluer les sites propices à une
telle technique sur La Côte.
Ceci étant fait, le projet peut
avancer d’un pas encore. En
effet, jeudi, une convention de
partenariat a été signée à Gland
pour la poursuite des recherches. Parmi les investisseurs et
partenaires figurent les SI de
Nyon, la Société Electrique des
Forces de l’Aubonne (SEFA), la

Société Intercommunale de La
Côte (SEIC) et Sol-E Suisse SA,
société pour les énergies renouvelables. Mais aussi, et à nouveau, la Confédération (25%
du financement) et le Canton
(15%). Les investisseurs paieront la moitié des800 000 francs
prévus pour cette nouvelle
phase de recherche, tandis que
les communes partenaires,
Aubonne, Etoy, Gland et Nyon,
participeront à hauteur de 10%.

D’une étape à l’autre
La première étape a consisté en
la vérification des informations
existantes sur les failles géologiques de La Côte, explique
Patrick Vallat, chef du projet.

Aujourd’hui, nous entamons
donc la seconde étape qui consiste en une étude géologique
approfondie des sites en question.
C’est ainsi que des «camions
vibreurs» sillonneront prochainement les terrains convoités des communes partenaires en envoyant des ondes
et en captant les informations
grâce à des sismomètres. Le
but? Etablir une carte précise,
en trois dimensions, des failles
naturelles.
Nous allons procéder à un appel
d’offre international, poursuit
Patrick Vallat, car il existe
aujourd’hui que très peu de spécialistes dans ce domaine.Nor-

malement,les premiers camions
devraient arriver au début de
l’an prochain.
Puis il sera question de prendre
le temps d’analyser ces cartes.
Et si tout va bien, de poursuivre l’aventure par l’étape suivante: la planification d’un premier forage de reconnaissance
sur un site déterminé, puis sa
réalisation. Si le calendrier est
respecté, celui-ci devrait intervenir en 2011. Ensuite, certains
quartiers de Gland, de Nyon,
d’Etoy et d’Aubonne pourraient
alors bénéficier d’un chauffage
à distance 100% écolo, puisqu’issu du centre de la terre.
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch
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Petitrappel
L

a géothermieprofondeest
uneénergierenouvelable
deplusenpluscourue.Elle
consisteàrécupérerl’eau
chaudequiruisselledansles
faillesgéologiquesexistantes,
etceenforantlesoljusqu’à
3000mètres,pourchaufferles
maisonsetprocurerdel’eau
chaude.Au-delàde3500
mètresdeprofondeur,l’eau
peutatteindre110degrés,et
êtretransforméeenvapeur,
pouvantalimenterunecentraleélectrique.Plusd’infos
surwww.geothermielacote.ch

Entre le festival Visions du Réel et
Claude Ruey, c’est une histoire qui
dure. J’ai commencé comme
chauffeur. J’allais chercher des
cinéastes à Cointrin, se souvientil. Depuis mercredi soir, l’ancien
conseiller national a pris la tête
de l’association Visions du Réel. Il
remplace Jean Schmutz, président de 2003 à 2009, qui a souhaité se retirer. L’un de mes soucis
est de pérenniser l’assise de
Visions du Réel, on pourrait renforcer l’ancrage local, j’aimerais
que les commerçants nyonnais
s’intègrent davantage à la manifestation, ambitionne le Nyonnais. Nous devons, par ailleurs,
améliorer l’accueil du public et
offrir une nouvelle salle. La Municipalité de Nyon nous aidera à
résoudre ce problème de salle.
Elle s’y est engagée. On pourrait
peut-être utiliser l’Aula l’année
prochaine. A terme, nous aimerions aussi ouvrir une maison du
Réel à Nyon. Il s’agirait d’un lieu
de résidence pour les cinéastes et
dans lequel on pourrait visionner
des films qui sont passés au festival. Et financièrement, Claude
Ruey aimerait étoffer le nombre
de sponsors. Même si les comptes
2009, équilibrés, bouclent par un
déficit technique de 4029 francs.
Le budget dépasse les 2,4 millions
de francs.
COPIN

Nyon
Nyon Région Tourisme
aussi sur flickr.com

■ Depuis le 1er septembre, les utilisateurs du site de partage
Flickr.com, ont la possibilité de
publier leurs images dans un
groupe, dédié à la région de Nyon,
qui entend garder une ligne touristique grâce à la modération de
Nyon Région Tourisme, initiateur
de la démarche. Ce nouvel outil
servira de base de données pouvant illustrer des publications de
Nyon Région Tourisme ou son site
internet.
www.flickr.com ou
www.nyon-tourisme.ch
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