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Contrôle qualité
JM5

A 26 ans, Natacha Rutz se retrouve 
avec de sacrées responsabilités: met-
tre en place la première édition du 
nouveau salon des vins Divinum. A 
moins de quatre mois de la manifes-
tation, la cheffe de projet revient sur
le travail accompli et les défis à venir.
– Où en êtes-vous dans l’organisation de ce salon?
– Nous affichons complet et nous avons même dû 
refuser du monde. Avec 109 stands pour 118 expo-
sants, nous avons atteint nos limites. Comme nous 
ne pouvions pas nous étendre plus, nous avons 
ajouté un 2e étage sur une partie de la tente (ndlr: cet 
ajout représente 375m2 sur les quelque 2900 au total). 
Mais nous ne souhaitions pas non plus avoir trop 
d’exposants, l’idée étant de rester sur un événement 
avant tout qualitatif. La majorité des stands des 
vignerons sera située au rez alors que les animations 
ainsi que l’hôte d’honneur seront à l’étage. Les plans 
avec l’emplacement des stands sont déjà faits. Et 
nous avons signé un partenariat avec les MBC. Il y 
aura une navette toutes les 10 minutes entre la gare 
et le Parc des Sports. Notre but est vraiment d’en-
courager les visiteurs à venir en transports publics.
– Vous parlez d’animations. Peut-on en savoir un peu
plus?
– Il y aura un stand dédié aux enfants avec un éveil 
aux goûts. Pour le reste, nous sommes encore en 
réflexion. On souhaite par exemple proposer des 
accords mets et vins. Il devrait y avoir un fromager et 

un chocolatier qui proposeront quelque chose dans 
ce sens. On prévoit également des animations payan-
tes pour les adultes qui sont encore à définir.
– Quels sont les gros chantiers qui vous restent?
– Rien n’est signé concernant la restauration, mais 
nous sommes à bout touchant. Il faudra également 
lancer la recherche de «bénévoles» pour la durée du 
salon. Et puis il y a tout ce qui est logistique. Par 
exemple, nous n’avons pas encore fait notre choix 
pour les verres, même si nous allons partir sur quel-
que chose de plus grand et d’un peu plus élégant que 
le verre classique. Nous sommes également en train 
de réfléchir à une application qui permettrait de 
scanner les bouteilles et de commander directement 
auprès du vigneron sans devoir remplir un formu-
laire de commande.
– Et qu’en est-il de l’hôte d’honneur?
– Nous sommes toujours en discussion, mais c’est en 
bonne voie. Nous devrions être fixés au début de 
l’année prochaine.
– Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce 
projet?
– J’ai fait l’école hôtelière de Lausanne et j’ai toujours 
été intéressée par le domaine du vin! J.L.

k Anniversaire

Un nonagénaire bien entouré
MORGES | Un pâle soleil qui transparaît par les baies vitrées, un 
personnel qui s’active à poser les décorations de Noël au sein de 
l’EMS Nelty de Beausobre: c’est dans ce cadre chaleureux que 
toute la famille de Francesco Sanson s’est réunie pour lui souhaiter 
un superbe nonantième anniversaire. Francesco, dit François, San-
son en a été ému aux larmes. «Un grand sensible», confirme sa 
femme. C’est en 1954 que ce jeune Italien débarquait à Saint-Prex 
pour travailler dans la maçonnerie. Comme il l’a souvent dit à ses 
enfants, Lausanne ne ressemblerait pas à Lausanne sans lui. Deux 
ans après sa femme le rejoint, les enfants arrivent, et le couple 
s’intègre, participant à de nombreuses associations locales. Une 
longue vie de félicité que l’on a pu lire dans les yeux de chacune des 
personnes présentes ce jeudi 8 décembre. L.C.

k Protection de la nature

Une haie pour le refuge des animaux
APPLES | Le froid duvet hivernal qui enveloppait la campagne en 
ce samedi 10 décembre n’a pas refroidi les ardeurs d’une bonne 
vingtaine de personnes munies de pelles, de pioches et de bonne 
volonté venues aider Denis Gauthier de l’association Nature et 
Patrimoine Apples et environs (ANPA) à planter une haie de 280 
arbres de toutes sortes. Cette haie sera utilisée comme refuge pour 
bon nombre d’animaux, insectes et oiseaux. A terme, elle devrait 
compter près de 400 arbres sur 150 mètres de long.
Pour réchauffer un peu les travailleurs, un bar à thé, café ainsi que 
quelques victuailles étaient à disposition. Toutes les actions de 
l’ANPA, comme par exemple la «Commission des Buissonnets», 
poursuivent les mêmes objectifs: connaître, aimer, respecter… la 
nature, merveilleuse mais fragile et très souvent malmenée. A.G.

k Exposition

Il met du Bon dans son objectif
ECHICHENS | «C’est ma première et ma dernière exposition!» 
Autant dire que celle que Jean-Pierre Mottier présente jusqu’à demain 
à la Cave du Bon à Echichens est un événement. Celui qui a enseigné 
durant 28 ans la photographie n’avait jamais exposé. Et s’il a accepté 
de le faire, c’est dans le prolongement d’un travail effectué à la de-
mande de Martial Gros: pour illustrer son site Internet, le vigneron-en-
caveur a fait appel à Mottier qui, une année durant, a suivi toutes les 
étapes de son travail, illustrées par 1800 photos. Parmi lesquelles 
Isabelle Perret a effectué une sélection d’une cinquantaine de clichés. 
«Ces photos montrent qu’on fait un beau métier que Jean-Pierre a 
bien mis en valeur. Elles sensibilisent la clientèle qui découvre tout le 
travail qui se situe en amont du produit fini», résume Martial Gros qui 
commercialise quelque 50 000 cols par année. Du Bon, bien sûr! G.H.
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