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Une seringue à la «main», une
soignante géante veille depuis
quelques jours sur le village de
Duillier. Cette statue faite de
bottes de foin empilées est
l’œuvre de plusieurs habitants
de la région.
Tout est parti d’une discussion
entre Jacques Mugnier, syndic
de Duillier et agriculteur, et
Andres Zähringer, également
citoyen de la commune. «Nous
avions envie de faire un geste
pour les soignants qui luttent
contre la pandémie de coronavirus, mais aussi pour toutes
les autres personnes qui doivent continuer de travailler»,
note ce dernier.
Aussitôt dit, aussitôt fait:
le lendemain matin, Jacques
Mugnier a mis en place les
quatre immenses bottes de
paille, avec l’aide de son confrère agriculteur Christian
Rebetez. Une seringue fabriquée par Andres Zähringer et
sa compagne complète la
panoplie de cette «infirmière»
pas comme les autres. LOS

Un prix pour la transition
énergétique
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH

Un jour
au Japon
our fêter un anniversaire,
nous avions décidé, Fanny
et moi, de nous offrir un
voyage au Japon. La situation
étant bloquée, la balade au pays
des cerisiers en fleurs a été annulée.
Pas de problème. Nous avons
donc décrété une journée japonaise à domicile. Au programme: traditions et repas
exotique.

P

On s’est fait livrer une barquette
de sushis de la Coop d’Allaman.
J’ai confondu le wasabi avec une
sauce aux herbes et j’ai eu l’impression d’avoir une bouilloire
dans la tête, larmes de crocodiles
et souffle coupé pendant cinq
minutes.
Ensuite, j’ai massé mon steak de
bœuf pendant un quart d’heure,
comme on le fait à Kobé. Peine
perdue, il a gardé la consistance
d’une semelle, mais l’intention y
était. On a renoncé au fugu, ce
poisson délicat dont certains
organes sont mortels. Ce n’est
pas le moment de prendre des
risques. Pour terminer, on a réalisé une cérémonie du thé improvisée avec un sachet de la
Migros. Un sacrilège, mais on
fait ce qu’on peut.
En guise de dessert, on a renoncé au potage tofu et algues, que
l’on a remplacé par des petits japonais à la crème.
Aligato et sayonara.

Le président des Vert’lib
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LE SOURIRE DE
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SEFA souhaite encourager une dynamique locale de transition et valoriser les projets qui impactent
positivement la région. ARCH. C. SANDOZ

AUBONNE La Société électrique des
forces de l’Aubonne (SEFA) lance ce prix
à l’occasion de son 125e anniversaire.
«Notre vision d’avenir pour
notre région du Cœur de La
Côte, qui concerne quelque 25
communes, est de produire à
terme une énergie ainsi que
des solutions de mobilité 100%
locales et renouvelables, mais
SEFA n’arrivera pas à relever
ce défi à elle seule», affirme
Laurent Balsiger, directeur de
la Société électrique des forces
de l’Aubonne (SEFA).
Aussi, à l’occasion de ses 125
ans, l’entreprise lance-t-elle
un appel à projets sous la
forme du Prix de la transition.
Il récompensera les initiatives
audacieuses qui ont déjà été
réalisées, ainsi que les idées et
les réalisations en devenir.
Toute personne, entreprise,
commune ou groupement

L’énergie produite
génère des emplois”
LAURENT BALSIGER
DIRECTEUR DE LA SEFA

issu des milieux privés ou associatifs peut y prendre part
pour autant que son projet ait
un impact sur la région. L’objectif est de valoriser les initiatives locales et de renforcer la
dynamique régionale de transition. Les meilleurs projets se
verront offrir une vidéo de
présentation et seront mis en
avant lors de la soirée d’anni-

versaire de SEFA, le 25 juin
(date à confirmer). Les gagnants bénéficieront en outre
d’un coaching personnalisé et
d’une mise en relation avec
des acteurs régionaux.

Après six ans de présidence
des Vert’libéraux vaudois,
François Pointet a décidé de
remettre son mandat. Son
successeur devrait être élu
lors d’une assemblée générale le 1er juillet prochain, si
la crise sanitaire le permet.
«Il est temps pour moi de
laisser la place», écrivait
lundi François Pointet dans
l’invitation à l’assemblée
générale. Il salue les
«efforts de tous» qui lui ont permis de décrocher un deuxième
siège vert’libéral vaudois à Berne. En octobre dernier, il a été élu
au Conseil national, aux côtés d’Isabelle Chevalley.
François Pointet, 51 ans, estime «essentiel» que la direction du
parti soit proche des préoccupations cantonales. Lui-même n’est
plus député, puisqu’il a quitté le Grand Conseil après les élections fédérales.
Une rencontre devrait être organisée entre les candidats et le
comité directeur avant l’assemblée générale. Le comité pourra
recommander une candidature à l’assemblée du 1er juillet. ATS
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Maîtriser son énergie

Fabien Wolfrath

«La crise que l’on vit actuellement nous montre à quel
point il est important de produire localement si on souhaite maîtriser son énergie.
Il s’agit également de défendre une vision d’avenir qui
respecte à la fois le climat,
l’environnement et notre économie, l’énergie produite génère des emplois», poursuit le
directeur. SEFA donne déjà
l’exemple en produisant ellemême la moitié de son électricité via l’énergie hydroélectrique. JOL
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