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Nouveau nom, comité 
rajeuni et élargi avec, 
à sa tête, un nouveau 
président en la per-

sonne de Stéphane Cloux: Au-
bonnExpo affiche ses ambi-
tions pour sa 23e édition. La 
manifestation, qui a lieu du 25 
au 28 août au Centre culturel 
et sportif du Chêne, a été re-
nommée pour l’occasion: c’est 
désormais AubonnExpo, 
Comptoir de La Côte. Les quel-
que 80 exposants – entrepri-
ses, artisans et commerçants – 
sont actifs entre Morges et 
Nyon. 
Le comité, fort désormais de 12 
membres, entend ouvrir la 
foire triennale bien au-delà de 
la seule région aubonnoise. 
L’objectif est de redynamiser 
l’offre du comptoir régional, 
d’y apporter un vent de fraî-
cheur, tout en misant sur ce 
qui a fait le succès, jusque-là, 
de cette vitrine de l’économie 
régionale: sa convivialité et ses 
produits du terroir. Sans ou-
blier son programme d’anima-
tions pour tous les âges – entre 
concerts, spectacles et con-
cours de dégustation de vins, 
notamment. 
Pour ce faire, le budget a pris 
l’ascenseur par rapport à la pré-
cédente édition de 2018, pas-
sant de 180 000 à 250 000 
francs. Les visiteurs le réalise-
ront, par exemple, en chemi-
nant, à travers la cantine, sur 
un vrai plancher et non pas sur 
un sol fait en partie de copeaux. 
Mais l’entrée demeure gratuite. 

Nouveau public visé 
«C’est le lancement d’une nou-
velle ère pour AubonnExpo, 
Comptoir de La Côte, ambi-
tionne son président Stéphane 
Cloux. Nous souhaitons attirer 
un nouveau public et, notam-
ment, faire venir les jeunes à 

notre manifestation. Ils repré-
sentent le tissu économique de 
demain, ils sont l’avenir de no-
tre société.» 
La 23e édition a précisément 
pour thématique «Mon métier, 
c’est..?». Les jeunes auront l’oc-
casion de découvrir une très 
large palette de professions – 
en s’y confrontant concrète-
ment – grâce à la participation 
des exposants et à celle de la Fé-
dération vaudoise des entrepre-
neurs (FVE) – hôte d’honneur 
de cette édition. Cet accent sur 
la formation professionnelle se 
déploiera sur deux volets: sco-
laire et public. 
Le vendredi après-midi, plus de 
300 élèves des établissements 
d’Apples, Aubonne et Rolle vi-
siteront l’expo aubonnoise. Les 
élèves de 10e année de l’Eta-
blissement d’Aubonne partici-
peront notamment à un jeu 
collectif à l’initiative de la FVE 

et de l’Espace prévention La 
Côte. Jeunes et patrons se re-
trouveront autour d’un «Diner 
quizz» sur le thème de l’ap-
prentissage et de l’insertion 
professionnelle. 
Le jeune public aura l’occa-
sion, lui, de découvrir les nom-
breux métiers de la construc-
tion sur le stand de la FVE, 
notamment via une expé-
rience de réalité virtuelle. Les 
plus motivés pourront même 
s’inscrire à des stages, faire des 
tests ou même déposer leur CV 
et dossier complet. 

Découvertes interactives 
Enfin, ceux qui se cherchent 
une voie professionnelle trou-
veront peut-être leur vocation 
au contact des exposants. Sa-
medi et dimanche, une tren-
taine d’entre eux présentera 
leurs métiers. Les jeunes pour-
ront par exemple connaître le 

cheminement d’un grain de 
blé, du champ au moulin, en 
repartant avec un petit sachet 
de farine moulue par leurs 
soins ou encore, lors d’un es-
cape game, en apprendre da-
vantage sur les arcanes de la 
bureautique. 
L’Association de la région Cos-
sonay-Aubonne-Morges (AR-
CAM) y organise, en outre, jeu-
di, sa 7e Rencontre de 
l’économie du district de Mor-
ges sur le thème: «Les métiers 
d’aujourd’hui et de demain». 
«Nous espérons accueillir plus 
de 12 000 visiteurs sur les qua-
tre jours de la manifestation», 
confie Stéphane Cloux. 

AubonnExpo, Comptoir de La Côte,  
du 25 au 28 août, au Centre culturel et 
sportif du Chêne. Tout le programme sur 
www.aubonnexpo.ch. Je: 17h00 – 22h00, 
ve: 16h00 – 22h00, sa: 12h00 – 22h00, 
di: 11h00 – 19h00. Entrée gratuite.

Le comité d’AubonneExpo quasi au complet. Il ne manque que le vice-président. Coup d’envoi du comptoir 
de La Côte ce jeudi. CÉDRIC SANDOZ

Un coup de jeune 
sur AubonnExpo

La 23e édition du comptoir, qui se tient du 25 au 28 août, est 
celle du renouveau. Son comité, espère accueillir plus de 12 000 visiteurs.
AUBONNE
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Un tout premier 
festival de jazz 
en altitude

«Dans la vie, il faut être ambi-
tieux». Paul Ménard, le syn-
dic de Saint-Cergue a effecti-
vement vu les choses en 
grand. Sa commune ac-
cueillera fin août un festival 
de jazz sur tout un week-end. 
Pour cette première édition, 
le programmateur Stefano 
Saccon a prévu des artistes 
de renommée internationale 
tels que le guitariste Sylvain 
Luc, Mercadonegro, le 
«meilleur groupe européen 
de musique cubaine», la vio-
loniste cubaine Yilian Cani-
zares, ou encore, le Big Band 
de la suisse romande. En ou-
tre, les trois soirées se termi-
neront par des concerts plus 
festifs où les spectateurs se-
ront invités à danser si le 
rythme les prend. 

Longue tradition  
musicale 
Pourquoi organiser un festi-
val autour du jazz? Dans les 
années 1960-1970, le village 
a accueilli de nombreux mu-
siciens. Des artistes tels que 
Jean-Louis Aubert, Ricet Bar-
rier, Léo Ferré ou encore Mi-
chel Buhler se sont produits 
dans la commune. Et c’est 
sans compter sur Louise La 
Velle, surnommée La Velle, 
choriste de Ray Charles, qui 
est venue vivre à Saint-Cer-
gue. «Nous organisons cet 
événement en son hom-
mage», souligne Paul Mé-
nard. 

Place aux jeunes 
Autre particularité du festi-
val: la place accordée aux 
jeunes. En effet, des musi-
ciens en herbe, tel que Lost 
in swing (vendredi soir), cô-
toieront des pointures du 
jazz. Le samedi après-midi 
sera consacré à des concerts 
d’élèves venant de différen-
tes écoles de musique de la 
région. «Nous avons la volon-
té de créer une synergie en-
tre les élèves et les profes-

seurs afin qu’ils se 
rencontrent à Saint-Cergue 
pour partager et échanger 
sur leur passion du jazz», 
commente Stefano Saccon. 
De plus, une vingtaine d’ado-
lescents s’occupera de gérer 
le coin VIP. En effet, des pen-
sionnaires de Stage Nature, 
un centre pour les adoles-
cents en rupture, auront la 
responsabilité de servir les 
invités. «Cela fait partie du 
processus de réinsertion. 
C’est important qu’ils sa-
chent que l’on compte sur 
eux pour le bon déroule-
ment des festivités», déclare 
Paul Ménard. 

Redonner de la vie au village 
Avec un budget de plus de 
150 000 francs, ce nouvel 
événement vise à redonner 
de la vie au village. Les orga-
nisateurs espèrent atteindre 
500 entrées par soir afin de 
clôturer l’événement sans 
déficit. «Après la période dif-
ficile du covid, nous vou-
lions donner un nouvel élan 
et marquer le coup. Ce festi-
val nourrit nos espoirs d’ins-
crire Saint-Cergue comme 
un lieu musical incontour-
nable de la région», affirme 
le syndic. «La commune est 
connue pour ses activités hi-
vernales et son économie al-
pestre. Si nous souhaitons 
nous développer, nous de-
vons aussi proposer des acti-
vités culturelles en période 
estivale», conclut le syndic 
saint-cerguois. VG 

Festival de jazz de Saint-Cergue: 
26, 27 et 28 août 2022. 
Billet un jour 40.-, pass 3 jours 100.-
www.festival-st-cergue.ch

Artistes 
internationaux et 
musiciens locaux 
sont au menu.

SAINT-CERGUE

Ce festival nourrit 
nos espoirs d’inscrire 
Saint-Cergue comme  

un lieu musical 
incontournable 

de la région.  
PAUL MÉNARD 

SYNDIC DE SAINT-CERGUE

Yilian Canizares, violoniste et chanteuse cubaine, se produira au 
festival de jazz de Saint-Cergue le dimanche 28 août à 18h30. DR

La course solidaire est de retour

Devenir un super-héros du-
rant quelques kilomètres, ce 
sera possible le dimanche  
28 août à l’occasion de la Su-
per Run à Tolochenaz. Cette 
course, dont chaque parcours 
porte le nom d’un héros, a été 
créée en 2019 dans le cadre du 
centenaire de la Fondation 
Jeunesse et Familles (FJF), ac-
tive dans le domaine de la pro-
tection de l’enfance.  
Pour cette édition, Sandra An-
nen-Lamard, qui avait dominé 
l’épreuve dames toutes catégo-
ries confondues en 2019, a revu 
les parcours et les longueurs. 
«Avec ses distances adaptées à 

tous les âges, la Super Run est 
une course à faire en famille ou 
entre amis. Le parcours «Jolly 
Jumper», le plus long, est un ré-
gal pour les yeux. Il traverse 
plusieurs communes, sillonne 
les vignes et offre une vue im-
prenable sur le Léman ainsi 
que sur le château de Vufflens», 
annonce la sportive.  
Les bénéfices de cette course se-
ront investis pour les jeunes ac-
compagnés par la FJF. «En rai-
son du contexte sanitaire, 
enfants et adolescents ont beau-
coup souffert au cours des deux 
dernières années. Nous souhai-
tons donc offrir à nos jeunes bé-

néficiaires, pris en charge dans 
le cadre d’un foyer ou d’une 
prestation de jour, des instants 
d’évasion et de sérénité», souli-
gne Séverine Peccatus, direc-
trice générale de la FJF. AHO 

Inscriptions jusqu’au mercredi 24 août 
à minuit sur www.superrun.ch 

Divers parcours entre 500 m et 8,6 km. 
Lieu de départ: salle polyvalente  
de Tolochenaz, ch. des Plantées 1.

La Fondation Jeunesse  
et Familles organise la deuxième édition  
de la Super Run, le 28 août.

TOLOCHENAZ

La première édition de la Super Run a eu lieu le 1er septembre 2019  
à Tolochenaz. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ
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