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T’ES DE NYON SI… (3/5)

Une revue spontanée des
personnages qui ont fait Nyon

Hormis les commerces, les lieux
qui ont changé, les souvenirs
d’école et d’événements vécus en-
semble, ce sont bien des person-
nalités qui forgent l’histoire com-
mune d’une collectivité. Le
groupe Facebook «T’es de Nyon
si…» qui fédérait hier plus de
4600 internautes – mais en voyait
déjà certains se retirer – n’a pas
fait exception à cela.

On peut même affirmer que ce
forum de souvenirs nyonnais a dé-
collé dans le sillage d’Ariane la Fu-
sée, pour le meilleur et pour le
pire, selon l’état d’esprit des inter-
venants.

Ce sont d’abord les marginaux,
les bistrotiers, les artistes, les pê-
cheurs et les Pirates de Rive, ainsi
que les enseignants qui ont suscité
des commentaires souvent ten-
dres, mais qui, après cinq jours de
discussions frénétiques, tournent
parfois à l’aigre.

Cette tournure est regrettable
car, dans le flot de souvenirs expri-
més, comment le faire sans les
personnes qui ont contribué à les
rendre marquants? Et générale-
ment, ce sont d’abord à ceux que
l’on croise dans la rue, dans les bis-
trots ou dans leur commerce que
l’on pense dans ces cas-là.

Ainsi, les Nyonnais nostalgiques
ont rapidement écrit à propos du
P’tit Maillard, alias Taillaule, de
l’intarissable Jean-Paul Ursenba-
cher, alias Juju. Dans leur sillage,

on a aussi lu passablement de
mentions des serveurs et patrons
de bistrots, comme Higgins du
Churchill Pub. Puis, on a évoqué
les personnes atteintes d’un han-
dicap, mais qui tiennent pleine-
ment leur place en ville, tel Thier-
ry qui déboule vers la gare pour
réclamer des cigarettes aux fu-
meurs, Denis de Bois-Bougy, l’in-
décrottable supporter du Stade
Nyonnais. Les artistes trop tôt par-
tis ont aussi eu droit à leur hom-
mage: Yves Humbert et Pierre-

Alain Bertola, entre autres. Il en a
été de même pour les commer-
çants fauchés avant leur retraite
tels Jacques Bouveret dans sa bou-
langerie des Sportifs, Roland Rihs
dans sa droguerie du même nom
ou Carmine Ricciardi dans son ci-
néma Capitole.

Ecrire à leur propos découlait
plutôt d’une marque de respect ou
tout au moins de reconnaissance
de leur place dans notre commu-
nauté, même si certains, man-
quant de doigté, ont parfois ouvert
des débats animés.� DSZ

POMPIER Le rapport 2013 du SIS Morget a été présenté jeudi à Vufflens-le-Château.

Peu de grosses interventions
FABIENNE MORAND
fmorand@lacote.ch

«L’an passé nous avons été épar-
gnés par les gros sinistres», a résu-
mé le commandant du SIS Mor-
get Eric Henry. C’est à
Vufflens-le-Château, jeudi soir,
que le rapport des activités 2013
du corps des pompiers a été pré-
senté. Les hommes du feu n’ont
pas non plus dû faire face à des
catastrophes naturelles, «con-
trairement à nos voisins nyonnais,
Morges a passé entre les gouttes, si
je peux le dire ainsi, ajoute le ma-
jor. Les feux intentionnels qui au-
raient pu mal tourner ont été notre
plus gros souci.» La commune de
Morges a été visée par des incen-
dies dans les parkings souter-

rains, notamment à Prellionnaz.
Les WC chimiques installés
dans le cadre de la Fête de la Tu-
lipe se sont aussi enflammés
sous la main d’un incendiaire.

Un excellent recrutement
Mais la manifestation qui a né-

cessité le plus grand engage-
ment en 2013 est la Cantonale
des Jeunesses campagnardes qui
s’est tenue à Colombier. Garan-
tir la sécurité feu du site, contrô-
ler la conformité des installa-
tions et être présents sur le site
durant les 19 jours de fêtes était
le mandat des pompiers. «Nous
avons eu quatre petites interven-
tions sur place, mais beaucoup de
choses ont été maîtrisées par les
gars de la Cantonale», relève Eric

Henry. Une excellente collabo-
ration qui a porté ses fruits quel-
ques mois plus tard, au moment
du recrutement. « Nous avons eu
une très bonne visibilité à la Canto-
nale, les jeunes ont pu voir que les
pompiers sont utiles», ajoute-t-il.
Résultat, 75 personnes se sont
présentées le 7 novembre, «nous
n’avions jamais fait un tel recrute-
ment», s’est réjoui Eric Henry.
Au final, 54 d’entre eux ont été
retenus pour suivre l’Ecole de
formation du Service incendie
et de secours (SIS) en 2014. Des
arrivées qui permettent de com-
bler les 71 démissions résultant
en partie de la fusion des huit
Services de défense incendie et
de secours (SDIS), mais aussi de
déménagements ou obligations
professionnelles. Sur l’année, le
SIS Morget peut compter sur
quelque 380 sapeurs.

Si le but premier des pompiers
est de garantir, 24h/24, la sécuri-
té des citoyens, l’aspect adminis-
tratif prend beaucoup de temps.
Après l’imposition des soldes en
2012, 2013 a vu l’entrée en vi-
gueur de l’imputation des char-
ges sociales et les inconvénients
qui vont avec – établissement

d’un certificat de salaire pour la
totalité des pompiers. «Je ne
peux qu’espérer qu’en 2014 on ar-
rête de tirer sur celui qui donne
sans compter…», a déclaré Eric
Henry. Cette année, ses collè-
gues et lui continueront à for-
mer des sapeurs, contrôler et
trier le matériel et secourir ceux
qui appellent le 118.�

Même si 15 pompiers étaient présents en permanence à la Cantonale des Jeunesses à Colombier, la plupart des incidents ont été réglés grâce à
l’entraide des bénévoles, comme lors de l’inondation du 29 juillet 2013. En juin, les sapeurs morgiens ont dû éteindre un feu… d’exercice au temple
de Morges. Au final, 2013 aura été une année plutôt tranquille pour les sapeurs-pompiers du SIS Morget. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD ET SIS MORGET

CHIFFRES DE 2013

54 candidats, dont 9 filles,
ont été retenus sur les 75

personnes qui se sont présentées
au recrutement du 7 novembre.

343 interventions (101 de
moins qu’en 2012), pour

un total de 3543 heures, ont été
effectuées par les hommes du
SIS Morget. Les interventions
se répartissent en 101 alarmes
automatiques, 66 feux,
83 inondations, 35 sauvetages,
35 interventions diverses,
17 pollutions et 6 désincarcérations.

813 heures, effectuées par
174 personnes, ont été

consacrées à la Cantonale des
Jeunesses qui s’est tenue l’été
passé à Colombier. �

●«Les feux intentionnels
qui auraient pu mal
tourner ont été notre
principal souci»

ERIC HENRY MAJOR ET COMMANDANT DU SIS MORGET

L’ensemble choral masculin
Chœur du Léman de Coppet in-
vite l’ensemble vocal féminin
Dames de chœur d’Annemasse,
ainsi que la soprano Anne Mon-
tandon, pour son concert de di-
manche au temple de Coppet
(17h). Les voix seront accompa-

gnées à l’orgue par Olivier Borer,
chef titulaire des deux forma-
tions chorales, tandis que Jac-
ques Evrard, choriste au Chœur
de Léman et clarinettiste, se
joindra à un trio chant, clari-
nette et orgue pour l’extrait de la
Clémence de Titus de Mozart

«Parto, Part», et pour le «Hir-
tenlied» de Meyerbeer. Le so-
lennel «La Gloire de Dieu»
(Beethoven) et le vibrant «La
prière du Rütli» (Doret), deux
titres typiques au répertoire du
chœur d’hommes, seront enca-
drés par le délicat «Hymne à la
nuit» de Rameau et par « here is
a balm in Gilead» de Dawson.
L’ensemble féminin formé d’une
douzaine de choristes interpré-
tera «Kyrie et Gloria» de la
Messe à 3 voix «a capella» d’An-
dré Caplet, ainsi que deux chan-
sons françaises du compositeur
franco-flamand de la Renais-
sance Thomas Crecquillon.

Olivier Borer, aussi titulaire
des orgues de la Colombière à
Nyon, utilisera toutes les res-
sources du grand orgue du tem-

ple de Coppet pour l’interpréta-
tion de la virtuose «Toccata en fa
majeur BWV 540» de J.S. Bach.
«Ave Maria» de Gounod réunira
tous les participants.� JFV

COPPET Orgue et clarinette accompagneront, notamment, le Chœur du Léman

Des voix et des instruments à l’église

Olivier Borer dirigera les deux ensembles, le Chœur du Léman et
l’ensemble Dames de chœur d’Annemasse. DR

●« ... Je me souviens
d’un gérant du Churchill

Pub qui disait avec un
accent anglais prononcé:
«Je suis né entre Begnins

et Birmingham...»
Il laissait passer

le moment de surprise
et ajoutait: «En vérité

un peu plus près
de Birmingham!»

«Si tu allais
à la droguerie
et Monsieur Rihs
te disait :
« Un p’tit bonbon?»

Le boulanger Jacques Bouveret. DR

Charles Maillard, l’artiste des
vitrines. ARCHIVES LA CÔTE

Le photographe Yves Humbert. DR

Carmine Ricciardi, patron des
cinémas nyonnais. ARCH. LA CÔTE
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