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Une entreprise familiale
à votre écoute

Actions leasing 0%

SUCCÈS GARANTI 
à l’approche de l’été avec 
LEUR CONCEPT MINCEUR!
Exercices / Massages / Conseils alimentaires

2 COACHS EXPÉRIMENTÉES

079 849 33 39
www.carlafitness.ch

079 263 87 34
www.mg2.ch

-20% offertsur abonnement 
«Printemps» dès 20 séances

MG2
Massage&Gym

Sébastien Antille

Traiter les douleurs
par la Reboutopathie

Sur RDV - 079 283 26 90
Fatima Duarte - Agréée ASCA

Rue du Borgeaud 12 - 1196 Gland

Dès 50% de douleurs atténuées, dès la 1ère séance

★ Douleurs dans le bas du dos
★ Problèmes aux cervicales
★ Douleurs dans les hanches
★ Maux de tête ou migraines
★ Tensions entre les omoplates
★ Fourmillements
★ Difficultés à lever un bras
★ Problèmes d’hernie discale
★ Bassin déséquilibré

Voici quelques exemples de traitements :

BON FR. 20.−

DE RÉDUCTION

sur la première

séance

Valable jusqu’au

30.04.2017

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

EN IMAGE

INSOLITE 
 Filmer des 

personnages figés. C’est le concept du mannequin challenge, un 
phénomène viral qui a conquis la Toile. Samedi, c’était au tour 
d’une trentaine de jeunes Glandois de s’y coller. L’opération a pris 
place dans le cadre d’un tournoi de foot organisé par Espace 
Prévention La Côte et le Parlement des jeunes. La vidéo sera 
bientôt visible sur la page Facebook dudit Parlement.  AGO

CÉLINE REUILLE

GARE Le très populaire 

marché hebdomadaire 

revient mercredi prochain 

dans une version 

totalement piétonne.  

GREGORY BALMAT  

gregory.balmat@lacote.ch 

Il s’agit peut-être de l’événe-
ment le plus fédérateur de 
Gland, celui qui, depuis deux 
ans, parvient à rassembler cha-
que semaine de nombreux habi-
tants. Le marché hebdomadaire 
sera de retour le mercredi 
26 avril de 16 à 20h, toujours à la 
gare côté Jura. Et la manifesta-
tion revient avec de nombreuses  
nouveautés dans son cabas.  

Principale innovation de cette 
3e édition, la fermeture du mar-
ché à la circulation, un aménage-
ment attendu par les usagers. 
«C’est une demande qui revenait 
fréquemment, confirme Sandrine 
Goettmann, la coordinatrice  
bénévole de la manifestation  
depuis ses débuts. Le marché est 
un rendez-vous qui se veut familial, 
interdire la zone aux véhicules du-

rant les heures d’ouverture est 
somme tout logique.» Les arrêts de 
bus seront quant à eux déplacés 
devant le Buffet de la gare et leur 
parcours fera un détour par la 
route de Begnins. 

La part belle au local 
En plus de la sécurité et du con-

fort supplémentaire, cette ferme-
ture à la circulation permet égale-
ment d’agrandir la zone 
commerçante et d’accueillir plus 
de stands. Quatre des huit nou-
veaux emplacements seront ré-
servés à des commerçants de la 
région, peu habitués à la vente 
dans le cadre d’un marché. «Nous 
avons mis en place un système de 
tournus qui permettra de voir de 
nouvelles têtes chaque mercredi.» 
Fleuristes, pépiniéristes ou en-
core producteurs locaux  comme 
la famille Bolay, de Genolier, et 
ses bœufs charolais, les visiteurs 
du marché devraient croiser 
quelques visages connus du com-
merce local.  «L’idée est de mettre 
en valeur la production du cru et de 
favoriser un circuit court», expli-
que Sandrine Goettmann. Un ca-
lendrier distribué prochaine-

ment dans les boîtes aux lettres 
ou consultable en ligne permet-
tra de s’y retrouver dans cette of-
fre pléthorique. Surtout que les 
vignerons s’adonneront eux aussi 
au jeu des chaises musicales, un 
représentant différent sera pré-
sent chaque mercredi. «Pour par-
ticiper au marché, le vigneron doit 
exploiter des parcelles sur le terri-
toire glandois», précise Sandrine  
Goettmann.  

Un caddie déjà collector 
Autres nouveautés: la mise en 

place d’animations spécifiques qui 
viendront égayer le rendez-vous 
hebdomadaire. Visite du Parle-
ment des jeunes, scène libre du-
rant la Fête de la musique ou en-
core concours de peintures, le 
programme se veut éclectique 
(lire encadré). «Notre objectif est 
d’offrir une vitrine à des acteurs de la 
région. Et cela apporte de la convi-
vialité au marché tout en encoura-
geant les clients à rester un peu plus 
longtemps sur place», détaille San-
drine Goettmann.  

Du côté des autorités communa-
les, on se réjouit du retour de ce 
très populaire rendez-vous glan-
dois: «Le marché a su s’imposer dès 
la première année et attire toujours 
plus de monde», s’enthousiaste 
Jeannette Weber, municipale en 
charge, entre autres, de la popula-
tion. Sandrine Goettmann con-
firme l’engagement de la Ville qui 
offrira d’ailleurs mercredi pro-
chain le verre de l’amitié pour 
marquer le lancement de cette 
troisième saison. Ultime surprise 

qui sera présentée lors de cette 
première après-midi, la mise en 
vente d’un caddie portant la griffe 
du marché assortie d’un slogan 
emprunté à l’association des com-
merçants de Gland: «Consommer 
local, c’est plus convivial». L’objet 
sera proposé dans la limite des 
stocks disponibles au prix de 
25 francs. «Nous avons dans l’idée 
que notre caddie pourrait inciter des 
Glandois à venir à pied», glisse San-
drine Goettmann.  

La manifestation a su trouver son public dès sa première édition en 2015. Les Glandois n’attendaient visiblement que ça. ARCHIVES SIGFREDO HARO

●«L’idée est de mettre en valeur 
la production du cru et de 
favoriser un circuit court.» 
SANDRINE GOETTMANN COORDINATRICE DU MARCHÉ DE GLAND

ANIMATIONS AU MARCHÉ 
 

-26 avril: Introduction au 
festival de la danse 
-3 mai: TaxTruck du canton de 
Vaud  
-10 mai: Bientôt la Fête  
des mères 
-17 mai: Stand Littering 
-24 mai: Parlement des jeunes 
-31 mai: Contes du Carabouquin 
-21 juin: Scène ouverte, Fête de 
la musique 
-5 juillet: Bibliothèque de 
Grand-Champ 
- 6 septembre: A vos couleurs! 
Concours de peintres 
-13 septembre: Bibliothèque 
des Mille Feuilles 
-20 septembre: Mobilité douce 
-27 septembre: Vivag

Le marché hebdomadaire de Gland 
Tous les mercredis de 16 à 20h,  
du 26 avril au 12 juillet, puis du 23 août 
au 11 octobre, place de la Gare. 
www.gland.ch
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Le marché est enfin de retour


