
TRI DES DÉCHETS
Toute la population glandoise est à féliciter.
Les sacs d’ordures ménagères ont diminué
de moitié ! Et ce n’est pas tout...

PONT SUR L’AUTOROUTE
Chantier impressionnant que celui 
de l’élargissement du pont de la route 
de Luins. L’actuel sera détruit dans 
la nuit du 28 au 29 juin.

BÉNÉFICE ❱❱ Les comptes 2013 de la ville 
ont été bouclés avec un bénéfice comptable de 
2’663 francs, après des amortissements sup-
plémentaires de 2.9 millions. 

L’année 2013 aura permis de voir l’aboutissement 
des négociations financières entre le canton et les 
communes vaudoises, qui prévoit des réductions 
de charges pour ces dernières de l’ordre 750 mil-
lions jusqu’en 2020. Toutefois, au vu du résultat 
de l’année 2013, la municipalité estime qu’elle 
devra rester vigilante dans la gestion des finances 
de notre ville.

En effet, si la marge d’autofinancement est en 
légère amélioration par rapport à 2012, force est 
de constater que les finances de notre commune 
ne sont pas au beau fixe. Elles ne sont certes pas 
catastrophiques, mais le message de prudence 
que lance la municipalité depuis maintenant plu-
sieurs années prend tout son sens aujourd’hui, 
en regard des nombreux investissements qui 
devront être réalisés.

Car, une ville qui grandit rapidement depuis de 
nombreuses années doit d’abord répondre aux 
besoins croissants de ses habitants, en termes 

d’infrastructures, de services ou encore de loi-
sirs. Mais aussi parce que certaines charges liées 
à l’évolution de notre société et à la croissance 
de notre population ne cessent d’augmenter et 
prennent des proportions difficilement imagi-
nables il y a quelques années encore.

Certes, l’endettement a été fortement réduit, per-
mettant à notre ville de se trouver aujourd’hui 
dans une situation saine, mais il est certain qu’il 
faudra à nouveau recourir à l’emprunt pour 
financer une grande partie des investissements 
nécessaires. Il faut toutefois garder à l’esprit que 
chaque projet n’a pas les mêmes conséquences 
sur les coûts d’exploitation et que les choix de 
la municipalité et du conseil communal dans ce 
domaine auront des incidences différentes sur la 
situation financière de la commune.

Toutefois, avec une marge d’autofinancement de 
5.75 millions, soit une amélioration de 1.2 mil-
lion par rapport à 2012 et 2.5 mio par rapport au 
budget, le résultat de l’année 2013 peut être qua-
lifié de bon. Il n’est toutefois pas suffisant pour 
assurer une grande marge de manœuvre à la 
municipalité. ❙ 

La Municipalité

Le samedi 10 mai, la commune a inauguré sa grande fresque sur le Skate Park. Animations, démonstra-
tions et partie officielle se sont succédées sous l’œil attentif de Mme Christine Girod, municipale. ❙

Inauguration au Skate Park

Comptes 2013 : un léger bénéfice
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OLIVIER FARJEON ❱❱
Déchets : nous sommes sur la bonne voie !

La mise en place du concept régional du tri 
des déchets s’est traduite, à Gland, par un 
très grand succès. La diminution des déchets 
incinérables est impressionnante puisque le 
nombre total  des sacs récoltés a été divisé 
de moitié. Cela a logiquement entraîné une 
forte augmentation des tonnages des déchets 
dits récupérables, papiers-cartons, verre, 
PET et plastiques en particulier. La munici-
palité a pu vérifier que sa décision d’augmen-
ter les heures d’ouverture de la déchèterie ré-
pondait également à un réel besoin. 

Ce premier bilan est des plus réjouissants 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, alors 
que la Ville de Gland a obtenu le label « Cité 
de l’Energie », la qualité du tri constatée sym-
bolise la prise de conscience que les enjeux 
environnementaux sont bel et bien l’affaire 
de tous. Deuxièmement, la recherche de ré-
ponses fiables aux problèmes du tri conforte 
les autorités glandoises dans leur politique 
volontaire en cette matière. 

La Ville de Gland est l’une des rares com-
munes à récupérer les plastiques, lesquels  
vont jusqu’à constituer 40% du contenu des 
sacs lorsqu’ils ne sont pas triés séparément. 
Enfin, la récolte des déchets organiques au 
porte à porte, inaugurée début mars 2013, 
aura permis d’envoyer plus de 400 tonnes de 
matières à l’usine de méthanisation.

Les résultats de cette nouvelle politique de ré-
cupération des déchets sont réjouissants. Ils 
s’inscrivent dans une dynamique de perfor-
mance : nous pouvons toujours faire mieux, 
tant au niveau de l’organisation du tri au sein 
des ménages que dans la diversification des 
filières de recyclage. 

Un très beau défi que nous pouvons relever 
ensemble. ❙

Olivier Fargeon, municipal

Edito
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UN SUCCÈS ❱❱ A n’en pas douter, l’intro-
duction du nouveau concept régional de 
gestion des déchets s’est traduit, l’an der-
nier, par un indéniable succès. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. 

Evolution du tri des déchets
Deux points sont à mettre en exergue. On 
constate tout d’abord une baisse consé-
quente des ordures ménagères dans les tour-
nées de ramassage, elle se monte même à plus 
de 50% (figure 1). Cette diminution dras-
tique correspond environ à un peu plus de 
100 kilos par habitants, soit l ’équivalent de 
près de 30 sacs de 35 litres. Le deuxième élé-
ment remarquable est l ’envol du taux de re-
cyclage. Rappelons que le taux de recyclage 
ref lète les quantités de déchets urbains col-
lectés séparément (papier et carton, déchets 
compostables, emballages en verre, alumi-
nium, emballages pour boissons en PET, em-
ballages en fer-blanc, textiles, piles et dé-
chets électroniques), par rapport à la totalité 
des déchets urbains. Stable à 46% entre 2009 
et 2012, celui-ci grimpe à 68% (figure 2). 
L’objectif de 60% fixé à terme par le canton 
est d’ores et déjà atteint. Ces bons résultats 
s’expliquent évidemment aussi par la mise 
sur pied du ramassage à domicile des déchets 
compostables.

Sur le plan des matières triées, la palme re-
vient sans conteste aux plastiques (figure 
3). Leur volume à la déchèterie a tout sim-
plement doublé. Rappelons ici qu’il s’agit là 
d’une spécialité glandoise, tant il est vrai que 
peu de commune en proposent la récupéra-
tion. Viennent ensuite étonnamment le PET 
(+44%) puisqu’il faisait l ’objet déjà d’un bon 
taux de recyclage depuis des années, les pa-
piers-cartons (+26%) et le verre (+18%).

Ces excellents résultats ont entraîné une 
forte augmentation des sollicitations à la dé-
chèterie. Dans ce sens, la municipalité se ré-
jouit d’avoir anticipé cette tendance en ral-
longeant les heures de présence, notamment 
en fin de journée et d’avoir instauré deux 
matinées d’ouverture.

Il est ici rappeler que les personnes à mobi-
lité réduite qui ne peuvent se rendre seules à 
la déchèterie peuvent faire appel à un service 
de ramassage à domicile sur rendez-vous au-
près de la Fondation l’Espérance (appel le 
matin au 022 364 79 65).

Déchets organiques
Une nouvelle tournée porte-à-porte hebdo-
madaire des déchets organiques a été inau-
gurée en 2013 en tant que mesure d’accom-
pagnement de la taxe au sac. Ce service a 
débuté en mars. Il a été précédé d’une cam-
pagne d’information et de sensibilisation du-
rant laquelle 2000 bio box ont été distribués 
gratuitement aux citoyens. Parallèlement, 
par l’intermédiaire d’une action réalisée 
par la commune, le groupe voirie a équipé, 
sur commande des régies et des privés, des 
conteneurs spécifiques bruns destinés à la 

collecte de ces déchets. Ainsi, 219 conteneurs 
de 140 litres, 305 conteneurs de 240 litres et 
39 conteneurs de 760 litres ont été vendus. 

Cette nouvelle prestation a permis de col-
lecter 410 tonnes de déchets organiques, soit 
34 kg par habitant. Ils sont valorisés en bio-
gaz et en compost à l ’usine de méthanisation 
à Lavigny. 

L’avenir
A l’avenir, il faudra évidemment poursuivre les 
efforts, sans relâchement. Il conviendra égale-
ment de responsabiliser les producteurs de dé-
chets. On pense là notamment à une diminution 
notoire des emballages. Certaines grandes sur-
faces mettent d’ailleurs déjà des conteneurs de 
récupération des emballages en sortie de maga-
sins. C’est un pas réjouissant, mais l’économie 
d’emballages nous apparait plus porteuse.

Au point de vue financier
Au niveau financier, un bilan sera fait cou-
rant 2015. Il devra, le cas échéant, permettre 
le réajustement des montants de la taxe.

La Municipalité vous remercie
La municipalité tient à féliciter les citoyennes 
et les citoyens de leur remarquable adapta-
tion au nouveau système.

Certes il reste des resquilleurs, mais elle se 
réjouit de constater que les déchets «oubliés» 
dans les poubelles du domaine public n’ont 
pas été à la hauteur des craintes. ❙

 La Municipalité

Dossier : Tri des déchets, BRAVO !

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Quelques chiffres :
Le nouveau pont aura une portée d’environ 
35 mètres pour une largeur de 12 mètres. Au 
moment de son ripage, il pèsera 850 tonnes 
et avancera à un peu plus de un mètre par 
heure. L’opération devrait ainsi durer une di-
zaine d’heures puisque la distance à parcou-
rir sera de 15 mètres.

Dates à retenir :
Dans la nuit du 28 au 29 juin, le pont actuel 
sera détruit par grignotage. La route de Luins 
sera fermée pour l’été. Le nouveau pont sera 
ripé soit le 28, soit le 29 juillet, durant la jour-
née. Suivront alors les travaux de consolida-
tion et de finition. Le pont terminé pèsera 
alors le double de son poids initial, soit 1’600 
tonnes. La réouverture de la route de Luins 
est prévue le 1er septembre.  fxp

Découvrez toutes les infos sur : www.gland.ch

LAURENT BLASER, CHEF DE PROJET 
OFROU POUR L’ÉLARGISSEMENT DU 
PONT DE LA ROUTE DE LUINS ❱❱ Depuis 
l’été 2011, Laurent Blaser est aux manettes 
de ce projet complexe. Il nous explique 
dans Gland Cité pourquoi ce projet est si 
particulier.

GC : Quelles sont les particularités de ce projet ?
LB : Il s’agit de l’élargissement d’un passage su-
périeur qui franchit l’autoroute. On doit donc 
considérer deux éléments complémentaires : 
garantir la fluidité et la sécurité du trafic sur 
la route nationale tout en assurant le trafic sur 

la route communale. Ces deux paramètres, 
qui ont été intégrés dans nos réflexions dès le 
début, nous fixent néanmoins des contraintes 
importantes pour la réalisation du projet.

GC : C’est-à-dire ?
LB : Nous avons dû développer une méthode 
de construction originale et avons retenu la so-
lution suivante. Nous allons réaliser le nouvel 
ouvrage à côté de l’actuel. Et lorsque celui-ci 
sera achevé, nous détruirons l’ancien ouvrage 
et procéderons au ripage du nouveau pont. 

GC : Une opération spectaculaire ?
LB : Effectivement ! ce sont des travaux spé-
ciaux qui font appel à une technologie de 
pointe, tant au niveau de la déconstruction 
de l’actuel passage supérieur que du ripage du 
nouvel ouvrage. Nous procéderons par opéra-
tions « coup de poing ». Pourquoi ? Car les flux 
de trafic importants qui transitent à proximité 
de la zone de travaux nous fixent des périodes 
d’interventions bien précises. Si je devais ré-
sumer les opérations, je dirais que nous allons 
remplacer l’ancien pont par un nouveau qui ré-
pond aux derniers standards en vigueur en li-
mitant au strict minimum les gènes aux usa-
gers. Tout ceci en garantissant une sécurité 
maximale à tous les acteurs et en respectant le 
cadre financier qui nous est fixé. ❙

Propos recueillis par François-Xavier Paccaud,
 délégué à la communication

FÊTE MULTICULTURELLE ❱❱ cette année 
le pays hôte sera le Portugal.

Il est utile de préciser d’emblée que le comi-
té d’intégration organisera, en préambule à la 
Fête, une journée thématique ouverte à tout pu-
blique «Intégration par les contes» qui aura lieu 
à la bibliothèque de Grand Champ le mercredi 
10 septembre 2014 à 13h30 avec la présence d’une 
conteuse professionnelle et la présentation du coin 
bibliothèque « intégration », le tout suivi d’un goû-
ter multiculturel.

La Fête multiculturelle proprement dite se tien-
dra le dimanche 14 septembre de 11h00 à 17h00, 
à la salle communale. Après l’Inde en 2012, le 
Kosovo en 2013, cette année le pays hôte sera le 
Portugal. Nous vous proposerons musique et 
chants du monde et divers stands de spécialités 
culinaires. La buvette sera tenue par la commis-
sion d’intégration  les jeunes du CRL animeront 
un stand. La bibliothèque communale avec son 
équipe enthousiaste et dynamique sera présente : 
un coin lecture et des livres en plusieurs langues 
sur le thème « intégration par les contes ». ❙ fxp

Trois questions à ...

La population est cordialement invitée à participer aux festivités mar-
quant la fondation de la Confédération.

Vendredi 1er août 2014
Tartine-Party organisée à la salle communale (Grand’Rue 38) par la société 
de développement. Moment de rencontres et occasion de sympathiser tout 
en dégustant de savoureuses tartines à la confiture «maison».

Le programme
Un drapeau sera mis à disposition des enfants avant le départ du  
cortège à la place de la Gare.

Sonnerie des cloches
Formation du cortège sur la place de la Gare
Départ du cortège - rue de la Gare - Bâtiment administratif (Gd’Rue 38)
Partie officielle dans la cour du bâtiment administratif 
Départ du cortège en direction de la place de fête de Grand Champ
Grand’Rue - route de l’Etraz - rue du collège - ch. de la Serine - Grand Champ
Feux d’artifice et feu traditionnel
Bal populaire gratuit

Fête du 1er août 2014

20 h 15 - 20 h 30
20 h 15
20 h 30
20 h 45
21 h 15

Parcours
22 h 30

Dès 22 h 45

9 h - 11 h

❱❱ TÉL 022 354 04 04
❱❱ WWW.GLAND.CH

COMMUNICATION
OFFICIELLE

JEUDI 3 JUILLET 2014
«AU PAYS DES CONTES»

19H - DÉPART DU GRAND CORTÈGE
ARRIVÉE AUX PERRERETS

STANDS DE NOURRITURE ET BOISSONS
POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER

ORG. COMITÉ FÊTE DU CHÊNE 022 354 04 04

Fête du Chêne
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LE SAMEDI 14 JUIN ❱❱ La Ville de Gland  
proposera sa Fête de la musique le samedi 
14 juin ! En raison des travaux de rénova-
tion des façades de l’école des Perrerets, la 
scène principale de la Fête de la musique 
prendra place dans l’espace herbeux, ce qui 
donnera aux divers concerts un petit air de 
Woodstock miniature.

Avant cela, la fête commencera en FANFARE à 
11h devant la Migros de Mauverney, au sud de 
la gare, suivi du verre de l’amitié ; puis se pour-
suivra au nord-ouest, au Théâtre de Grand-
Champ, avec les festivités musicales à l’occa-
sion des 5 ans de l’ADAC dès 14heures.
Enfin, nous viendrons nous ébattre dans 
l’herbe, et en lumières, au nord-est de la Ville, 
au collège des Perrerets où dès 17 heures, 

animations pour enfants et programmes mu-
sicaux enchaîneront : 
DAVEJOHN ouvrira les festivités avec ses 
reprises et improvisations  Il sera suivi de 
JAYLIS, pop-folk, auteur compositeur inter-
prète et puis d’un set de 100% vocal avec le 
CHŒUR MIXTE.
Après son passage au CARIBANA FESTIVAL, 
ALIOSE (chanson française, auteurs composi-
teurs interprètes) se sentira comme à la mai-
son : Suivra CLOACA MAXIMA groupe de re-
prises fondé en 1971 offrira du Rock for ever, 
70’s & 80’s. La fin de soirée se fera en douceur 
avec du jazz et le trio FATS BOYS

Des ponctuations musicales sont à prévoir…
mais... SURPRISE ! ❙

Sandrine Faure, cheffe  du Service de la Culture

VOUS SEREZ GÂTÉS ! ❱❱ Cet été, ce seront 
cinq soirées de projections, du mardi 15 au 
samedi 19 juillet, qui vous seront proposées.

L’Open Air cinéma ouvrira ses portes le mardi 15 
juillet avec «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?» 
comédie française et toutes générations, qui car-
tonne actuellement. Le lendemain, ce sera au tour 
de «Grand Hôtel Budapest», proposé en version 
originale sous-titrée, comédie burlesque et fantai-
siste dans un univers de luxe et décors des années 
30. Le jeudi, ce sera le tour du dernier des Petits 
Nicolas, intitulé «Les vacances du petit Nicolas», 
suite du film à succès sorti en 2010 et adapté des 
livres dessinés par Sempé. Le film est proposé 
quelques jours après sortie en suisse romande ! 
Parfait pour toute la famille et l’été ! C’est la fin de 
l’année scolaire. Le moment tant attendu des va-
cances est arrivé.Le vendredi n’échappera pas à la 
tradition fiction avec «Transformers, l’âge de l’ex-
tinction» - 4ème film d’une des sagas de science-
fiction les plus spectaculaires du cinéma. De quoi 
en mettre plein les yeux aux spectateurs amateurs 
d’action et d’effets spéciaux. Le film est proposé 
dès sa semaine de sortie en suisse romande ! 
Le dernier jour, traditionnellement réservé au 
jeune public, verra la projection de «Dragons 2» 
où le jeune viking Harold et son ami et partenaire 
le dragon Krokmou seront de retour pour de nou-
velles aventures virevoltantes. Là encore, le film est 
proposé juste quelques jours après sa sortie sur les 
écrans romands.
L’open air, situé dans l’enceinte du collège des 
Perrerets sera ouvert tous les jours dès 19h et vous 
permettra, non seulement de réserver vos places 
en avance, mais également de grignoter douceurs 
sucrés et salées ! Les films, projetés à 21h30, per-
mettront d’accueillir jusqu’à 600 personnes. Ne 
tardez donc pas à prendre vos billets, bientôt dis-
ponibles au greffe municipal comme sur notre site 
internet : www.gland.ch. Ces deux manifestations 
estivales seront placées sous le signe de la gour-
mandise, de la convivialité et de l’écoresponsabili-
té : restauration locale et goûtue, boissons choisies, 
vaisselle compostable ou réutilisable, le tout dans 
un cadre charmant. De belles soirées en perspec-
tive !  – www.cinema-gland.ch  ❙ sf

Fête de la musique 

Gland Open Air 

TRAVAUX  ❱❱
Dès le lundi 26 mai prochain et, pour la 
première étape, jusqu’à fin octobre 2014, 
des travaux conséquents de rénovation 
des façades de l’établissement scolaire des 
Perrerets seront entrepris. 

Il s’agira, entre autres, de changer les fe-
nêtres et les stores ainsi que d’isoler les 
murs thermiquement. 

Si ces travaux n’entraîneront pas de mo-
difications dans le trafic au chemin de la 
Perroude, cependant des mesures de res-
trictions de stationnement seront prises 
autour du bâtiment.

DUEL INTERCOMMUNAL  ❱❱
Le 8 mai dernier et pour la première fois, 
la ville de Gland a participé au Duel in-
tercommunal «La Suisse bouge» contre sa 
voisine de Nyon. 

Cet évènement national, soutenu par l’Of-
fice fédéral du sport, a enregistré la par-
ticipation de 163 personnes à Gland et de 
210 personnes à Nyon. Cette dernière a 
remporté ce 1er duel par 364 heures d’ac-
tivité physique contre 291 pour Gland. 
Rappelons que l’objectif de cette manifes-
tation n’est pas la performance sportive, 
mais d’inciter un maximum de personnes 
à bouger et de donner envie de faire du 
sport pour le plaisir et la santé.

POUR UNE VILLE PROPRE  ❱❱
La Municipalité rappelle qu’elle mène cam-
pagne afin de diminuer les déchets sau-
vages dans les lieux publics. Une campagne 
d’affichage est en cours, des ambassadeurs 
en blouses blanches sillonnent nos rues. 

Aidez-nous à faire de Gland une Ville 
Propre et Accueillante. Merci ! 

GRANDE FÊTE DES SENIORS  ❱❱
La deuxième édition de la très prisée 
Grande Fête «Le Printemps des Seniors» 
aura lieu le samedi 4 juin à la grande salle 
de Montoly, de 11 à 17 heures. 

Au dîner : terrine sur son lit de salade, rôti 
de porc sauce aux champignons, jardinière 
de légumes, gratin dauphinois, dessert, 
vin, eau, café. 

Animations : danse avec Jean-Claude 
Corpataux, petit Loto. 

Inscriptions : 078 682 55 05 – 022 364 13 
64 (20.CHF, Membres VIVAG : 15.-) Places 
limitées.

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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Association
Commerciale
Gland

  

Avec le soutien de :

POUR LES ADOS DE 11 À 18 ANS ❱❱ Le 
Centre de Rencontre et de Loisirs de Gland 
propose aux jeunes de 11 à 18 ans des activités 
sportives et culturelles pendant la première 
semaine des vacances d’été.

Semaine spéciale du 5 au 12 juillet
Samedi 5 juillet : Démo de sauvetage avec les 
Samaritains

Mardi 8 juillet : Piscine et karting à Payerne
Mercredi 9 juillet : Rafting à Genève
Vendredi 11 juillet : Pédalo à Montreux
Samedi 12 juillet : Canoë-Kayak à Ornans

Informations et inscriptions directement au 
CRL pendant les heures d’ouverture ou au nu-
méro 076 244 90 81 ❙

Plus d’info en flashant ce QRCode :

Le CRL

News du CRL

POUR VOS SOIRÉES ❱❱ Deux DJ’s 

Vous cherchez deux jeunes DJ motivés de 16 et 
17 ans pour animer une soirée? Vous pouvez 
nous joindre aux numéros indiqués ci-dessous :
David Grangier (079 814 57 67) et Olivier 
Durrer (079 920 90 01). Nous avons du ma-
tériel à disposition que nous prendrons avec 
nous à l’endroit de votre choix. Si vous voulez 
faire plaisir à votre enfant et qu’il a entre 8 et 
14 ans, vous pouvez louer la salle du CRL située 
à Montoly pour la maudite somme de 150 fr.-. 
Pour réserver il suffit d’appeler David Berjon, 
animateur du CRL, au 076 244 90 81. ❙

Olivier Durrer et David Grangier

TARTELETTE AU CARAMBAR ❱❱  

1 dl de crème entière
10 carambars
Fonds de tartelettes
Faire chauffer la crème au micro-onde 1 minute, 
Ajouter les carambars et refaire chauffer le mé-
lange 1 minute jusqu’à qu’il soit homogène.
Verser la masse dans les tartelettes, puis laisser 
durcir à température ambiante. Bon appétit! ❙

Annonce

Recette de Tata Huguette

EN VOIE DE DISPARITION ❱❱ Les courses 
de caisses à savons se font de plus en plus rares.

Bonjour à vous chers lecteurs, comme vous pou-
vez le voir sur la photo ci-dessus, nous sommes 
Samuel, Olivier, Steeve, Flavien et David (de 
gauche à droite). Nous sommes, en plus d’être 
écrivains dans le journal de Gland, des coureurs 
hors pair de caisses à savon et nous sommes bien 
décidés à partager avec vous le plaisir de ce sport 
en voie de disparition. 

Nous avons créé notre propre atelier dans un 
ancien poulailler et y avons aménagé tous nos 
outils et nos caisses à savons. Tout a commen-
cé il y a deux ans, lorsque nous étions en train 
de réf léchir à une question pertinente : «Mais 
à quoi bon va-t-il nous servir cet atelier que 

n o u s  a v o n s 
installé ?». 
C’est a lors que 
Steeve eut l ’idée 
de bricoler des 
caisses à savon dans 
le but de participer 
à des courses.

Le principe de ces engins est de descendre une 
pente, bien évidemment, sans moteur. 

C’est ainsi que naquit le team Glandois de 
caisses à savon. Actuellement, nous avons en 
notre possession 3 caisses. Nous avons déjà par-
ticipé à 4 courses dans la région depuis l’année 
passée, et nous ne voulons pas nous arrêter là !

Des entraînements intensifs nous ont per-
mis de finir sur le podium à la clé de chaque 
course. Nous tenons à remercier nos sponsors 
car c’est grâce à leur soutien financier que nous 
en sommes là aujourd’hui.

Vous pouvez toujours allez jeter un coup d’œil 
sur YouTube où se trouve notre vidéo de pré-
sentation, en tapant «Team Glandois de caisses 
à savon». ❙

Le Team

DE QUOI NE PAS S’ENNUYER ❱❱ Vous 
ne savez pas quoi faire durant ces prochains 
mois ? Voici une liste des festivals à ne pas 
manquer qui pourront vous remonter le moral 
et vous donner du plaisir.

Montreux Jazz Festival 
du 4 au 19 juillet 2014 :
Comme son nom l’indique, le Montreux Jazz 
Festival est un festival principalement de 
musique jazz mais on peut aussi retrouver 
du rock comme du rap. C’est donc un festival 
très varié et pour tous les âges. Un festival à 
ne pas manquer !

Paléo Festival Nyon 
du 22 au 27 juillet 2014 :
Je pense que tout le monde est un habitué du 
Paléo festival. Même plus besoin de vous le 
présenter. Pour ceux qui ne le connaissent 

peut être pas encore, venez assister au plus 
grand festival de Suisse qui saura vous vi-
brer avec notamment, cette année, Stromae, 
Gesaffelstein, Elton John, Shaka Ponk et bien 
plus encore.

Festival d’Opéra Avenches
du 13 au 17 août 2014 :
Beaucoup de personnes connaîssent le Rock 
Oz’Arènes et Electroz’arènes, mais peu de 
monde connaît le festival Opéra Avenches. 
C’est un festival lyrique dans le cadre unique 
des anciennes arènes romaines d’Avenches. 
Si vous voulez passer une soirée magique 
et inoubliable, ne manquez surtout pas ce 
festival.

JVAL Openair
du 28 au 30 août 2014 :
Le JVAL Openair est un festival qui se dé-
roule à Begnins, juste au-dessus de Gland. 
C’est un festival qui privilégie les artistes 
suisses et qui vous fera passez une bonne soi-
rée dans un cadre typiquement helvétique 
avec de la bonne musique.

Pop Rock Gilly Festival
du 12 au 13 septembre 2014 :
Ce festival (emmené de main de maître par 
des passionnés de musique) a déjà vu briller les 
Blattes, Blue Spirit, Milk & Sonotones, Time 
Machine, Fire ou encore Titanic. Pour sa sep-
tième édition, il vous proposera cette année 
Chi Coltrane, entourée biensûr d’une multi-
tude d’autres artistes. ❙

Caisses à Savon Team

Festivals 2014
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Les Blattes, fête de la Musique à Gland en 2013
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