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CONFLIT D’INTÉRÊTS?

ISABELLE CHEVALLEY:
«JE N’AI JAMAIS
RIEN CACHÉ» P 15

KEYSTONE

TRIBUNAL FAN D’ARMES

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
WWW.LACOTE.CH
N0 224 / CHF 2.80 / J.A. - CH-1260 NYON

LA MÉTÉO EN PLAINE
DU JOUR 11° 4°

À 1000 M

11° 1°

GLAND UN PROGRAMME

ET DE VANDALISME, CE JEUNE
RISQUE LA PRISON P 6

EN TRENTE-SIX POINTS
POUR LE PLR P 5

PERSONNALITÉ LA CÔTE 2020

SIGFREDO HARO/CÉDRIC SANDOZ/ DR

VOICI NOS 10 NOMMÉS

À VOUS DE JOUER!
CHAVANNES-DE-BOGIS

DUTCH PHOTO AGENCY

JOSHUA DUFEK DANS
LE COUP EN FORMULE 4

Sept podiums et un 4e rang final
au Championnat d’Espagne de
cette catégorie donnent de nouvelles
ambitions au pilote vaulis. P 11

LA FNAC VIENT
«SQUATTER» CHEZ MANOR

L’enseigne française vient d’ouvrir
une boutique au cœur même du
centre commercial chavannu.
Nouveau concept inauguré hier. PP 7 et 14

SIGFREDO HARO

MORGES

BEL ÉLAN POUR LE VENDEUR DE MARRONS

Sa cahute avait besoin de quelques ajustements demandés par le service de l’hygiène. Un relais sur Facebook
a donné lieu à une vague de solidarité inattendue et de messages qui disent à quel point les gens de
La Coquette sont attachés à ce commerçant qui réchauffe leurs journées frisquettes. Et plus encore... P 7

Route de St-Cergue 293, 1260 Nyon 1

●

Service abonnement: clientele@lacote.ch – 022 994 41 11

●

Rédaction: info@lacote.ch

●

Publicité: vaud@impactmedias.ch – 022 994 42 44

SIGFREDO HARO

AUTOMOBILISME
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YVES
AUBERSON

Parcourir 1000km à pied à
travers les Alpes malgré la
maladie. C’est l’incroyable
défi relevé par le Nyonnais
Yves Auberson, atteint de
Parkinson depuis 15 ans.
Parti de Montreux, début
juillet, ce quinquagénaire a
parcouru les cimes de Suisse
centrale pour rejoindre les
Grisons et en revenir 85 jours
plus tard. Le tout en luttant
contre les violents spasmes
qui l’assaillent en quasipermanence. Pas de doute,
pour lui, la maladie n’est pas
un frein mais un moteur.

THIERRY
CIAMPI

Thierry Ciampi a suivi la voie
vinicole tracée par son père,
vigneron du Château de la
Bâtie pendant 30 ans. Responsable des vinifications au
sein de la maison Schenk,
pas moins de 8 à 9 millions
de litres de vins genevois,
valaisans et vaudois portent
sa griffe. Lauréat du Verre
d’or 2020, championnat des
concours de dégustations, le
tromboniste de la Fanfare de
Mont-sur-Rolle est aussi
l’œnologue de la Cave suisse
de l’année: la Cave SaintPierre de Chamoson.

3

4

CHARLOTTE
FIGHERA

Elle n’a pas froid aux yeux,
c’est peu de le dire. Titulaire
d’un CFC de spécialiste en
hôtellerie et d’une maturité
en sciences sociales, monitrice d’équitation et pompier
volontaire, le sergent Charlotte Fighera est la première
femme à occuper un posteclé au sein du Service incendie et secours (SIS) Morget.
Depuis le 1er janvier, la
Pampignolaise de 25 ans est
responsable de la section
relève. Et tout ça, cinq ans
seulement après avoir rejoint
les soldats du feu.

Découvrez
nos 10
nommés
PERSONNALITÉ 2020 Comme de coutume en fin
d’année, nous avons le plaisir de vous dévoiler les dix
nommés à la course au titre de Personnalité La Côte
2020. A vous de voter, désormais, et de désigner
les cinq finalistes!

PAR LA RÉDACTION/ PHOTOS SIGFREDO.HARO@LACOTE.CH ET CEDRIC.SANDOZ@LACOTE.CH

DANIEL
JOGGI

Cloué dans une chaise roulante depuis un accident de
ski à 28 ans, Daniel Joggi n’a
jamais cédé face à l’adversité. Médaillé paralympique
aux Jeux de Séoul en 1988, il a
siégé durant 40 ans dans les
comités de l’association puis
de la Fondation suisse des
paraplégiques qu’il a présidée
de 2009 à 2020. Le septuagénaire, ancien président du
Conseil communal de Trélex,
laisse en héritage un hôpital
et centre de pointe à Nottwill
(LU) et rêve de voyages en
famille.

V Comme un pied de nez fait à ce maudit
virus, La Côte a décidé de ne pas changer,
ou si peu, sa tradition, celle de désigner,
avec ses lecteurs, la personnalité de l’année. Alors évidemment, certains sportifs
ou artistes ont eu de la peine à exprimer
leur talent en 2020. Il y a eu cependant
des exploits, des beaux gestes, des succès
et des engagements remarquables que
nous avons souhaité mettre en avant pour
cette neuvième édition.
Vous trouvez ici les dix candidats que
la rédaction a décidé de soumettre à vos
votes. Grands absents de cette les liste,
les soignants et bénévoles engagés dans
le cadre de la pandémie. Car nous leur

devions une place plus particulière encore.
On vous explique tout ci-contre.
C’est désormais à votre tour de désigner
parmi ces candidats celle, celui ou ceux
qui méritent le titre de Personnalité La
Côte 2020. Comme toujours, le vote se
déroulera en deux tours: le premier jusqu’au 31 décembre et le second en janvier
avec les cinq finalistes. Vous trouverez
ci-dessous les différents moyens de vous
exprimer.
Quant à la remise des récompenses, nul ne
sait aujourd’hui dans quelles conditions
elle pourra se dérouler en février prochain.
Nous vous tiendrons au courant. En attendant, c’est à vous de jouer. A vos votes!

Comment voter
Par SMS: Envoyer au 363 (Fr. 1.–)
LC PERSONNALITE code.
(exemple LC PERSONNALITE 00).
Par courrier: «La Côte» Personnalité 2020,
route de Saint-Cergue 293,
CP 1256, 1260 Nyon 1,
à l’aide du bulletin de vote en page 12.
Par Internet:
http://personnalite20.lacote.ch
Délai: Premier tour, vote jusqu’au
31 décembre 2020.
Deuxième tour avec les 5 premiers,
vote du 6 janvier au 5 février 2021.
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Prix de la rédaction
A ceux qui nous ont sauvés
Quelle année… Depuis des mois, le virus saisit,
comprime nos vies, brise aussi des familles,
des entreprises et affaiblit les plus faibles
d’entre nous. Une crise sans précédent qui a
aussi révélé son lot de héros.
Des héros d’ici, du quotidien. Elles et ils sont
infirmiers, médecins, pharmaciens, enseignants. Œuvrent derrière les caisses des
supermarchés ou leur four à pain. Ont passé
des milliers de coups de fil pour tenter de contenir l’épidémie. Elles et ils représentent une
société qui, au pic comme au creux de deux
vagues, est allée au-delà de ses ressources
pour surmonter des difficultés jusque-là inédites.
Et puis il y a aussi eu tous ceux qui se sont
fédérés pour organiser des distributions de
courses, ont monté des sites internet pour

permettre aux bonnes âmes de se mettre en
contact avec ceux qui en avaient besoin, ont
mis sur pied la distribution de biens de première nécessité aux plus démunis.
Sans oublier ces individus qui à pied, à vélo ou
en voiture, ont effectué une, dix, cent livraisons à travers la région.
Il aurait évidemment été impossible de tous
les nommer individuellement dans une opération telle que celle-ci. Impossible non plus,
impensable même de ne pas leur offrir ici la
place qu’ils méritent.
C’est pourquoi, l’ensemble de la rédaction de
La Côte a décidé de leur accorder son Prix, de
souligner ici la force, l’importance, la beauté
de l’engagement de chacune et chacun dans la
période que nous traversons.
Bravo et, surtout, merci à vous tous!

6

YANN
LAMBIEL

Humoriste, imitateur
satirique, artiste de musichall, chroniqueur radio,
Yann Lambiel est «Multiple»
du nom de son dernier
spectacle. Sur scène, sur les
ondes, le Morgien, Valaisan
d’origine, fait s’esclaffer
public et auditeurs avec ses
impayables imitations de
politiciens ou de personnalités suisses. Un talent aux
mille facettes, lauréat en
2020 du Prix culturel de la
ville de Morges.

8

5

KATYLA
LABHARD

9

LA TAP
COMPANY OR

Discrète et efficace. Elle n’a
jamais couru après les honneurs, Katyla Labhard, ce
n’est pas son genre. Elle a
toujours préféré les lumières
des coulisses aux projecteurs
des scènes de spectacles.
Présidente de l’association
de l’Usine à gaz jusqu’en juin
prochain, elle symbolise à
travers ses engagements
tous ces bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter pour faire vivre la
culture, ces figures de
l’ombre qui insufflent un
supplément d’âme à notre
région.

7

THELMA
NASSISI

A seulement 22 ans, Thelma
Nassisi est devenue la plus
jeune footballeuse du pays à
jouer avec des seniors. Arrivée
en 2019 dans les rangs des
plus de 40 ans du FC Crans,
elle a dû se battre pour faire
changer un règlement qui ne
permettait qu’aux femmes de
plus de 28 ans de jouer en
championnat avec des
«vétés». Mais le 28 août dernier, elle a enfin pu disputer
son premier match officiel
avec les Corbeaux. Et tant
qu’à faire, elle a marqué
un but pour ses couleurs!

DAVID
PEREZ

Jusqu’où ira-t-elle? La Tap
Company Or s’est lancée
début novembre à la conquête de Paris, claquettes
aux pieds. Les vingt-six
danseurs – vingt-trois filles
et trois garçons, âgés de 12 à
27 ans – de l’école Martinelli
à Nyon ont été sélectionnés
pour participer à la très populaire émission «La France a
un incroyable talent». Et avec
trois votes positifs sur quatre, les juges leur ont permis
de poursuivre l’aventure.
Prochain rendez-vous: le
24 novembre.

Avec son hibou-Batman,
David Perez fait déjà rêver
les écoliers de Gland depuis
2016. Rebelote en mars
dernier: le graffeur,
surnommé «Sid», pour
Suisse ibérique déterminé, a
peint une fresque en
hommage au personnel
soignant qui lutte contre le
coronavirus. Cette infirmière
qui vous fixe avec ses
grands yeux bleus se trouve
dans le passage souterrain
entre Grand-Champ et les
Perrerets. De quoi mettre du
baume au cœur à tous ceux
qui passent par là.

10

LOÏC
VUILLEMIN

A grands coups de brasses et
de battements de jambes,
Loïc Vuillemin s’est fait
une place dans le monde
de l’apnée. Meilleur Helvète
en 2019, le moine zen originaire de Trélex a explosé cette
année avec quatre records
nationaux. Des performances
qui lui ont permis de monter
sur ses deux premiers
podiums internationaux
(1er à Charm el-Cheikh et
2e à Dahab). Cerise sur le
gâteau: il occupe actuellement la première place du
classement mondial AIDA!

MERCI

À NOS PARTENAIRES
Agence Subaru à Aubonne depuis 1981

