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MORGES Le célèbre théâtre 

lève le rideau sur une 

programmation qui se veut 

bien étoffée. 
Fidèle à son histoire, la salle ro-

mande propose des grands 
noms et des découvertes dans 
toutes les disciplines. Cette sai-
son, quasiment toutes les vedet-
tes de la dernière saison pari-
sienne sont au rendez-vous, 
telles que Pierre Arditi, Michel 
Sardou et Marie-Anne Chazel, 
Catherine Frot, Daniel Auteuil, 
Muriel Robin, François Ber-
léand, Thierry Lhermitte ou en-
core Francis Huster. 

Evénements de la saison: 
 Fabrice Luchini, artiste rarement 
en tournée, se produira avec son 
spectacle Poésie, André Dussol-
lier (Molière 2015 du meilleur 
comédien) sera accueilli en rési-
dence une semaine afin de re-
monter Novecento. Messmer 
l’hypnotiseur ou encore Philippe 
Katerine surprendront sans au-
cun doute le public de Beausobre. 
Enfin, la troupe de la Comédie 

Française et les danseurs de 
l’Opéra de Paris fouleront les 
planches morgiennes dans la 
deuxième partie de saison. 

Aux grands noms s’ajoutent 
des productions plus confiden-
tielles, comme le spectacle de 
théâtre-dansé Les Chatouilles, 
avec Andréa Bescond (Molière 
2016 du meilleur seul en scène), 
Bigre de Pierre Guillois, Des 

cailloux plein les poches, les fa-
meux masques de la Familie 
Flöz ou la prometteuse Al.ani. 

Une large place est également 
offerte aux artistes de la région, 
tels Lionel Frésard, La Cie de 
l’ovale, le Boulevard romand, 
Yann Lambiel, le Titeuf de Ka-
rim Slama et Emil Steinberger, 
entre autres. 

Dans un désir constant de pro-

poser les meilleurs spectacles, 
Roxane Aybek, directrice, 
sillonne chaque année la Fran-
cophonie afin de dégoter les 
meilleurs rendez-vous: «J’essaie 
toujours de voir les spectacles 
avant de les programmer. Si des tê-
tes d’affiches sont souvent des va-
leurs sûres, j’ai aussi connu de bel-
les surprises avec des spectacles 
moins connus, que je n’aurais pas 
pris sans les avoir vus.» 

Journée Portes ouvertes 
en septembre 
Après plus de 2000 spectacles 

d’une extraordinaire diversité, le 
théâtre fête ses 30 ans et orga-
nise une journée portes ouvertes 
le 24 septembre dans laquelle les 
coulisses seront mises en scène 
pour le public. Par ailleurs, la 
saison 16-17 sera jalonnée d’évé-
nements festifs en complément à 
certains spectacles et une exposi-
tion aura lieu en ville de Morges. 

 COM/SZU 

Le programme est disponible sur le site 
www.beausobre.ch

Pour la première fois, le célèbre hypnotiseur québecois Messmer 
investira la scène morgienne. DR

Le Théâtre de Beausobre fête ses trente ans EN IMAGE

LUSSY-SUR-MORGES 
  

Ce week-end avait lieu la traditionnelle Fête de la musique 
dans le somptueux jardin du musicien Jacques Saugy. Les 
Lucifers et leurs voisins se sont donnés rendez-vous dans 
une ambiance de proximité, qui participe à la magie de 
l’endroit. Et aux sons des Dire Straits, de Bryan Adams ou du 
groupe Hoobastank, il y’en avait pour tous les âges.  SZU

SOPHIE ZUBER

BEROLLE 

Des comptes  
dans le noir 
Les conseillers berolans ont 
approuvé à l’unanimité les 
comptes et la gestion pour 
l’exercice 2015. Ils bouclent 
avec un excédent de revenus 
de 11 681 francs sur un total 
des recettes de 
1 607 410 francs, alors que  
le budget prévoyait 
98 562 francs de déficit.  
Les recettes fiscales ont été 
meilleures que prévu, tout 
comme le retour de la 
péréquation financière.  

Une auberge toute 
fraîche en août 
Avec le départ en retraite de 
François Simon, la commune 
a profité d’effectuer 
d’importants travaux de 
réfection de l’auberge. 
L’inauguration des locaux 
(presque) flambant neufs, 
plus vastes et fonctionnels, 
aura lieu le 19 août prochain 
et la réouverture de l’auberge 
le 20 août. Aline et Andrew 
Antenen, qui tenaient 
précédemment le Café  
du Nord à Rolle, sont les 
nouveaux gérants.  JOL 

SAINT-LIVRES 

De bons comptes 
Les conseillers communaux 
ont approuvé les comptes  
qui bouclent avec un résultat 
positif. Ils affichent un 
excédent de produits d’un 
peu plus de 15 000 francs sur 
un total des revenus de plus 
de 3 157 000 francs. Le budget 
prévoyait un excédent de 
charges. Le préavis municipal 
explique que «la péréquation 
cantonale nous a été une fois 
de plus favorable», et que, 
d’autre part, 2015 a vu des 
rentrées fiscales supérieures  
à celles prévues au budget. 
L’exécutif relève que l’équilibre 
du compte «déchets» permet 
de ne pas augmenter la taxe 
de base, maintenue à 
100 francs par habitant  
de plus de 18 ans.  JOL

Il y aura bien un après-Arvinis
MANIFESTATION Soutenu 

par les Vins de Morges  

et de La Côte, Richard 

Chassot organisera un 

nouveau salon des vins. 

SOPHIE ZUBER 

szuber@lacote.ch 

La nouvelle révélée par nos con-
frères du «Journal de Morges» 
vendredi a fait l’effet d’une mini-
bombe. En effet, Arvinis sem-
blerait avoir trouvé un rempla-
çant dans le cœur des Morgiens. 
Le directeur du tour de Roman-
die Richard Chassot, soutenu 
par les Vins de Morges et ceux 
de La Côte, reprendra les rênes 
d’un nouveau salon dévolu aux 
produits de la vigne au Parc des 
Sports, l’an prochain. 

Félix Pernet, président des 
Vins de Morges, soutient cette 
démarche, qu’il a initiée: «J’ai été 
terriblement sollicité par les vigne-
rons des alentours. Beaucoup de 
gens ne voulaient pas aller à Mon-
treux. Et un bon nombre se sen-
taient perdus après le départ  
d’Arvinis.» Et d’ajouter qu’il ne se 
sent en aucun cas l’âme d’un or-
ganisateur: «Mais nous sommes 
prêts à soutenir ce projet. Si ce 
n’était pas nous, quelqu’un d’autre 
aurait proposé quelque chose, c’est 
certain. Pour la Ville, avoir un orga-
nisateur comme Richard Chassot, 

c’est un cadeau tombé du ciel.» 
Pour le syndic Vincent Jaques, 

cette perspective se révèle être 
une excellente solution: «Après 
le départ d’Arvinis, j’ai rencontré 
Félix Pernet et on a discuté ensem-

ble d’une nouvelle manifestation. 
Une semaine plus tard, je rencon-
trais Richard Chassot. La Ville 
s’engage à mettre à disposition le 
Parc des Sports en 2017 et 2018. 
C’est également dans ce sens que 
nous voulions aider les époux Fehl-

mann pour sauver la manifesta-
tion qui faisait partie intégrante de 
l’identité morgienne.» 

Selon Yves-Etienne Kahn, pré-
sident de Morges Région Tour-
sime, cette nouvelle est excel-

lente pour la région: «Nous 
sommes soulagés de constater que 
la Ville ne perdra pas son identité 
viticole. Même si on a perdu Arvi-
nis, il faut souhaiter le meilleur 
pour Philippe et Nadège Fehl-
mann. Voyons cela positivement: 
un nouveau chapitre s’ouvre pour 
tout le monde.» 

Pas l’intention d’en faire 
une copie conforme 
Le directeur du Tour de Ro-

mandie, Richard Chassot, con-
tacté par le journal morgien, 
semble être l’homme de la situa-
tion. «La volonté de créer un 
nouveau salon du vin est vite ap-
parue. (...) On ne va pas faire un 
copier-coller d’Arvinis. Je ne 
pense pas que ce salon volera la 
clientèle à d’autres. Le concept 
n’est toujours pas abouti, une 
chose est sûre: on va organiser 

quelque chose à Morges», a con-
firmé celui qui est à la tête de sa 
propre entreprise d’événemen-
tiel. Les futurs travaux agendés 
au Parc des Sports ne permet-
tent pas de s’engager sur du plus 
long terme. La manifestation de-
vrait prendre ses quartiers sous 
tente du 5 au 10 avril 2017. Pour 
la suite, on évoquerait une possi-
ble collaboration avec la com-
mune de Tolochenaz. Mais le 
conditionnel reste de mise. 

Du côté de Montreux,  
la confiance est de mise 
Du côté des époux Fehlmann, 

l’annonce de cette nouveauté 
n’est pas un étonnement en soi: 
«Nous ne sommes pas vraiment 
surpris, même si le choix des dates, 
trois semaines avant Arvinis, et 
leur concept, à l’état de projet, qui 
ressemble beaucoup à celui d’Arvi-

nis, nous laissent un peu songeurs. 
Et d’ajouter: La concurrence ne 
nous fait pas peur. Arvinis ne s’est 
pas construit en un jour et s’est pro-
gressivement imposé comme le 
plus important salon en Suisse 
consacré au monde du vin. Le sou-
tien de l’Etat de Vaud et de Mon-
treux va nous permettre de conso-
lider cette position.» 

Confiants en l’avenir, ils con-
cluent: «Nous nous réjouissons 
d’y accueillir les vignerons de La 
Côte, avec lesquels nous avons 
d’excellentes relations et qui profite-
ront de l’opportunité de faire con-
naître leurs vins à une nouvelle 
clientèle. Quand aux visiteurs, ils 
continueront à trouver à Mon-
treux le même accueil et l’am-
biance qui constituent l’ADN de la 
manifestation. Elle vivra sa 
22e édition du 26 avril au 1er mai 
2017.» 

Félix Pernet (à g.) et Richard Chassot réécriront l’histoire de Morges et pérenniseront sa longue histoire d’amour avec les vins. ARCHIVES LA CÔTE

● «Beaucoup se sentaient perdus 
à la suite du départ d’Arvinis.» 
FÉLIX PERNET PRÉSIDENT DES VINS DE MORGES


