
THÉÂTRE
Tout schuss vers le
succès pour «Hors piste»
Une idée pour passer une
bonne soirée: la pièce de la
Troupe théâtrale de Trélex suscite
une avalanche de rires. PAGE 11
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NYON Tandis que la sortie du film relance l’intérêt pour la BD,
son passage dans la région demeure un argument touristique.

Tintin (re)vient à Nyon
LUCA DI STEFANO
ldistefano@lacote.ch

C’est l’histoire d’un reporter à
houpette qui, à la recherche du
Professeur Tournesol, mène son
investigation à Nyon. Le quai des
Alpes, la maison aux volets verts
du 113 route de Saint-Cergue, la
fontaine du Maître Jaques deve-
naient ainsi en 1956 le terrain
d’une intrigue qui fait palpiter
aujourd’hui encore les Tintino-
philes, où qu’ils soient.

Lieu sacré
Al’imagedecroyantsquiseren-

dent sur les lieux saints, les fans
des aventures de Tintin possè-
dent une liste précise des lieux
incontournables à visiter. «Il y a
trois endroits qui sont très impor-
tants pour les tintinophiles, expli-
que Jean Rime, vice-président de
l’association Alpart et rédacteur
en chef de la revue «Hergé au
pays des Helvètes», Bruxelles et
ses environs, le château de Che-
verny qui a inspiré à Hergé celui de
Moulinsart, et finalement la région
de Genève et Nyon». La raison de
cette fascination tient de la ri-
gueur dont Hergé a fait preuve
pour représenter les éléments –
paysage, bâtiment, rues... – per-
mettant aux incontournables de
la bande dessinée de reparcourir
le périple de «L’affaire Tourne-
sol» avec exactitude. Ces infor-
mations, Georges Remi, alias
Hergé, les tenait de ses visites
dans la région, et plus particuliè-
rement des photos que lui en-
voyait son compère Jean Dupont,
alors chef de la revue «l’Echo
illustré».

Aute relique du passage de
Tintin, Milou, du capitaine
Haddock et du professeur
Tournesol dans les parages, la
véritable Willys qui fait «DING-

GLING-GLING-GLING» dans
les vignettes de «L’affaire Tour-
nesol» est soigneusement con-
servée aux côtés des véhicules du
service du feu, à Nyon.

Atout touristique
«Nous recevons une dizaine de

visites par année, ce sont parfois
des groupes entiers de tintinophi-
les», affirme Louis de Bourbon
Parme, président de l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Nyon,
lui qui bichonne la jeep acquise
en1953par leServicedufeudela
ville. «Parfois, certains se mettent
à pleurer d’émotion en la voyant»,
raconte le pompier volontaire
pour témoigner de l’engoueme-
ment que suscite le véhicule.

Nyon étant devenu un lieu de
pèlerinage des tintinophiles,
avec son itinéraire et ses objets
de culte, l’Office du tourisme a
édité une brochure indiquant la
trajectoire du reporter à la mè-
che rebelle. Et l’attrait semble
être revigoré par l’arrivée du film
de Spielberg sur les écrans. «Oui,
la ville en profite», certifie Nata-
cha Dupertuis, responsable ac-
cueil et information de Nyon Ré-
gion Tourisme. Des classes
entières viennent actuellement
fouler les pas de Tintin. Les tinti-
nophiles eux, venaient bien
avant la sortie du film événe-
ment, et nul doute qu’ils vien-
dront encore durant de longues
années.�

Le film « Les Aventures de Tintin: «Le Secret de La Licorne» sortira ce mercredi dans les salles. L’événement relance la fascination pour le plus célèbre
des reporters qui parcourait Nyon et sa région dans «L’affaire Tournesol». DR

Au terme d’une saison d’été
marquée par plusieurs nou-
veautés, Ariane Heller, hôtesse
de l’Office du tourisme de
Saint-Cergue depuis le mois de
mai dernier, se sent particuliè-
rement à l’aise dans une activi-
té qui, dit-elle, «lui est taillée sur
mesure» et au service de la-
quelle un charme naturelle-
ment souriant vient s’ajouter.
Parmi les projets qui lui tien-
nent à cœur, il en est un qu’elle
transportait dans ses bagages
lors de son entrée en fonction.
Cavalière à ses heures, elle tra-
vaille à la mise en place de par-
cours de randonnées équestres
qui devraient proposer des cir-
cuits d’une, deux ou six heures
au départ de la Givrine. Seule-

ment, il n’est pas facile de met-
tre tous les propriétaires ter-
riens concernés d’accord sans
compter les services cantonaux
dont on connaît l’amour du dé-
tail. Il s’agira, en outre, de réali-
ser les aménagements néces-
saires au passage des chevaux
tels que des portails automati-
ques ou des passages au travers
des clôtures.

Néanmoins, Ariane Heller
pense que son projet devrait
aboutir dans le courant de l’an-
née 2012. Côté nouvelles réali-
sations, Véronique Andersson,
municipale du tourisme, voit
ses efforts aboutir par l’enregis-
trement d’un parcours VTT fa-
milial de dix-sept kilomètres
auprès de Swissmobile, organe

reconnu par la Confédération
pour la validation des parcours
sportifs. Autre objet de satisfac-
tion pour l’élue que l’inaugura-
tion, cet été, d’un parcours de
course d’orientation, à proxi-
mité du parcours Vita, qui re-
cevra, en 2012, la finale du
championnat du monde de
moyenne distance. Enfin, l’an-
née prochaine verra l’équipe-
ment d’un site de grimpe pour
débutants, de trois ou quatre
voies, sur le rocher situé à côté
de l’ancienne école du village.
Cette structure devrait ainsi
permettre la formation de fu-
turs grimpeurs capables de
vaincre les septante voies diffi-
ciles, du site du chemin au
Loup.� FRANÇOIS BRACK

Ariane Heller, hôtesse de l’Office du tourisme, travaille à la mise en place d’un parcours de randonnée équestre
au départ de la Givrine. FRANÇOIS BRACK

SAINT-CERGUE Un parcours de randonnées équestres est à l’étude.

De nouvelles activités touristiques sont en préparation

ROLLE
Les rencontres entre
générations annulées
Les trois rencontres inter-
génération prévues la semaine
prochaine dans les locaux du
centre socioculturel Sésame ont
été annulées faute de
participants. En effet, seules deux
inscriptions sont parvenues aux
organisateurs. Les thèmes des
rencontres étaient notamment
Internet, les smartphone ou les
tablettes. Jacques-Robert Meylan,
président de l’Association
d’entraide familiale et co-
organisateur de la manifestation
a fait part de son «immense
déception».� LMO

UNE GRANDE JOURNÉE TINTIN MERCREDI 26 OCTOBRE
A l’occasion de la sortie du film «Le secret de La Licorne», la ville de Nyon sera
entièrement dévouée à Tintin ce mercredi 26 octobre. Une visite guidée sur
les traces de Tintin en compagnie de membres de l’association Alpart (Les
amis suisses de Tintin) partira de la place Saint-Martin à 13 heures (inscrip-
tions obligatoire auprès de Nyon Région Tourisme) où la célèbre jeep
Willys de 1953 sera exposée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Nyon.
La première projection du film de Steven Spielberg aura lieu à 15h15 au ci-
néma Capitole, en présence d’Alain Morisod et de la comédienne Kathia
Marquis, qui a interprété le rôle de la Castafiore au théâtre. Elle sera suivie
d’une seconde projection à 18 heures. Le cinéma conseille de réserver les
places. Dans le cadre de cette journée spéciale Tintin, un premier concours
se tiendra dans les vitrines des commerces nyonnais participant à l’opéra-
tion. Ceux-ci afficheront une affiche du film et un morceau de phrase que
les participants devront additionner pour résoudre une énigme.
Le second concours ira à la recherche du sosie de Milou. Tous les chiens
ayant une ressemblance avec le héros du film sont invités à se présenter à
15 heures sur la place Saint-Martin où ils défileront devant un jury.�

REGION
Saison hivernale
pour le tourisme

Nyon région
tourisme
dévoile sa
brochure
hivernale.
Suivant le fil
conducteur
des quatre
univers» –
Jura,
campagne

& vignoble, villes & culture
et Léman –, la nouvelle
plaquette permet de découvrir
les richesses de la région
nyonnaise et fournit toute
l’information ludique
et culturelle indispensable
au bon déroulement
d’un séjour ou d’une
excursion.
Des parcours raquettes
aux écoles de ski, en passant
par les manifestations,
l’hébergement et l’offre
culturelle, la publication
hivernale 2011-2012 contentera
un très large public qu’il
s’agisse de visiteurs
ou de locaux.
Mais ce n’est pas tout!
L’offre touristique de Nyon
Région s’est désormais
étendue avec la couronne
rolloise. Elle inclut dix villages:
Dully, Bursinel, Luins, Vinzel,
Bursins, Gilly, Tartegnin,
Mont-sur-Rolle, Perroy
et Essertines-sur-Rolle.� COM
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