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Domptez vos énergies...
www.ergosolar.com - 1196 Gland - 079 221.86.86
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L’association œcuménique et sociale de La Côte organise samedi un forum consacré
aux multiples aspects d’un fléau qui sévit dans les sociétés développées.

SociétéLechômage,toutundébat
S

amedi, entre 9 et 12 heures, à la salle communale
de Gland, il sera question de la grande peur du chômage et de ses conséquences
économiques, sociales et psychologiques.
Autour du thème Le chômage
et si demain c’était moi? l’Association sociale et œcuménique
de La Côte(Asolac) a réuni, en
présence du préfet Nelly de
Tscharner, divers intervenants

pour évoquer cette question
de société qui, de crises en
reprises,noushantedepuisdes
décennies. Phénomène de
notre temps, il confronte et
cristallise parfois dans la passion, des enjeux économiques
ethumains,poseavecacuitéles
questions de la reconversion,
du rebond et de l’utilité sociale
sans oublier celles liées aux
problématiques de la formation et de la(re)qualification.
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ANIMALEMENT VÔTRE… - PET SHOP
Grand Rue 3 - 1196 Gland
022-364-66-55 – info@animalement-votre.com

-10% sur tout du
09 au 11.09
Aquelques« pattes » seulementdechezvous,
voicilepetitparadispourtoutou,mistigriet
bugsbunny.Alimentationsaine,accessoireset
surtoutdesconseils.…*etenplus,vous
profiterezdenosactionsrégulières.
Entreautres
marques:

offrent400g

gratuits!pourvotre

chatcontrecebon

Enfin, le chômage est souvent
la source d’un drame humain
qui nécessite des ressources
morales et psychologiques
pour être surmontées.
Pour l’aborder, une table ronde
réunira Georges Bochud, conseiller ORP; Marie-Claire ClazTschopp, philosophe à l’université de Genève; Pascal Mercier, prêtre dans le domaine du
travail; Jacques Hanhart, responsable d’une PME; Pascale
Roux,psychologue,etLaurence
Wasem, médecin du travail,
ancien médecin cantonal
adjoint de l’Etat de Vaud.
Encomplément,despersonnes
sans emploi ou ayant traversé
une longue période de chômage apporteront aussi leur
témoignage et des stands
d’associations et d’institutions
en lien avec le chômage compléterontcettematinéeouverte
à tous.
PHILIPPE VILLARD
pvillard@lacote.ch
Renseignements 021 331 57 60

079 286 55 18
1196 GLAND - rcr.hone@hotmail.com
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RÉALISEZ VOS RÊVES!
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Garage-Carrosserie 2000
GLAND
Visitez
notre site

www.garagecarrosserie2000.com

Marie-Antoinette

Rentrée fleurie
Rue du Mont-Blanc 18 - 1196 GLAND - Tél. 022 364 11 77 - Livraison à domicile

Animations
La Fanfare
prépare
son voyage
à Saint-Gall

■ Pour financer son projet
de participer à la Fête fédérale
des musiques en juin prochain
à Saint-Gall, la Fanfare de Gland
organise plusieurs manifestations. La première, un tournoi
de jass par équipes de deux,
aura lieu ce dimanche à la salle
communale de Gland (14h). Le
match aux cartes se déroulera
jusqu’en début de soirée où sera
désignée l’équipe gagnante.
Buvette, restauration et tombola seront sur place. Un vide-grenier chez Simili à Gland (25 septembre) et un repas de soutien
à la Salle de Montoly (15 janvier)
compléteront l’action.
JFV
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autos et motos
réparation - préparation - entretien - vente - boutique

JFV

Vich
Orgue et flûte pour un
dialogue italo-français

■ L’Association Pro Organo
Gland annonce son prochain
concert pour dimanche à l’église
de Vich (17h) avec deux de ses
membres musiciennes. Edith
Lang, présidente et titulaire
des orgues de la paroisse protestante de Gland-Vich-Coinsins, accompagnera Carole
Reuge, caissière et flûte traver-

Pour l’automne
Faites nettoyer vos tapis, avec prise en charge et livraison – Shampoing de moquettes,
nettoyage des canapés en tissu – Rénovation de parquet
Entreprise générale de nettoyage
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sière, professeur à l’atelier musical A Travers Gland (photo DR).
Composé d’une dizaine
d’œuvres de musique française
et italienne du XVIIIe siècle, le
programme mettra en valeur
tant la virtuosité de la flûte que
la riche palette sonore de
l’orgue. Parmi les compositeurs
italiens, il fera découvrir le Toscan Domenico Zipoli avec
All’Elevazione, une méditation
pour orgue seul et la Sonate en
fa majeur du magistrat et musicien Benedetto Marcello, en
ouverture du concert.
Les Français seront représentés
par leurs éminents virtuoses de
la flûte que sont Michel Blavet
(Sonate en mi mineur) qui mêle
avec bonheur la manière française et l’art italien, ou encore
par François Devienne avec son
expressive Sonate en ré mineur.

Inscriptions: www.fanfaregland.ch

Pôle Mécanique Sàrl
CENTRE SUZUKI LA CÔTE
Rte de l’Etraz 1267 VICH/GLAND
022 364 12 35
www.polemecanique.ch

Ch. des Avouillons 4 • 1196 GLAND
Tél. 022 364 17 14 • Fax 022 364 41 30

Même si la région de La Côte connaît une situation plutôt privilégiée en matière d’emploi, le chômage
reste cependant une réalité sociale difficile. Keystone

http://www.pretotnettoyage.ch
e-mail: info@pretotnettoyage.ch
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Musique
La Fanfare militaire
investit Grand Champ
■ Avec tambours et trompettes,
la Fanfare militaire brigade
blindée 1 (photo DR) donnera
un brillant concert mercredi
22 septembre au Théâtre Grand
Champ à Gland (20h) dans le
cadre de son cours de répétition
qui se déroule actuellement à
Bressonaz. Fort d’une cinquantaine de musiciens romands, le
brass band, dirigé conjointement par le premier lieutenant
Stéphane Terrin et l’appointé
Frédéric Richoz, proposera un
programme où alterneront
marches célèbres et grands
classiques. La Marche du Général Guisan rendra un vibrant
hommage au grand homme qui
a marqué l’identité suisse du
XXe siècle et Welcome on Stage
mettra en valeur les talents de
compositeur du commandant
Terrin. Le soliste Sébastien Galley, cornet mib et membre de
l’Orchestre de la Suisse italienne, charmera le public dans
Only Love de W. Cosma. Des
pages ébouriffantes de Rossini,
de Dean Jones et de Martin
Ellerby créeront des ambiances
très contrastées. Les quinze
tambours évolueront sous la
direction de Julien Rolle et Roger
Burgener.
JFV

Rencontre
La Ville invite les
nouveaux habitants
■ Ce lundi 13 septembe, de 17h
à 20h à la salle polyvalente
de Montoly, la Municipalité
recevra les nouveaux habitants
de Gland. Une réception
que les autorités ouvrent
à tous les Glandois désireux
de connaître le fonctionnement
des institutions.

Cauderay
Electrotecnic
Léman SA
● Dépannage
● Installations électriques
● Installation téléphonique
● Réseau informatique
● TV
Tél. 022 364 14 75
Fax 022 364 43 47
Courriel: cel.sa@bluewin.ch

1196 Gland
Festivités
Vive les récoltes!

■ La fête des récoltes revient
à Gland comme chaque année
avec un grand lot de stands
et d’animations. Organisée par
la paroisse du lieu, elle se tiendra
le 26 septembre, toute la journée, à la salle communale
de Gland. Une bonne occasion
de passer d’agréables moments
entre habitants de la même ville.
Un culte, prévu à 10h30,
ouvrira les festivités, suivi
d’un petit apéritif, auquel la
Fanfare de Gland prêtera
des notes joyeuses.
Ensuite, divers stands et activités animeront l’après-midi, tels
qu’un concours de tricot, une
tombola, une confection de bougies, un atelier de grimage pour
tous les goûts, et des contes
(autant pour adultes que pour
enfants) sur les thèmes des fêtes
et de la lumière. Les stands
seront ouverts dès la fin du culte.
L’argent récolté au cours de la
manifestation servira à pérenniser la paroisse de Gland.
ESTELLE PASTORIS
info@lacote.ch

