
UN JOUR SUR LA CÔTE
MERCREDI 23 AOÛT 2017 

Le chiffre du jour 

60 épaves et autres objets immergés. Tel est, selon le 
 conservateur du Musée du Léman, le butin du spécialiste des 

profondeurs du lac, Gilbert Paillex. Ce passionné de quêtes sous-lacustres 
a localisé et participé à la remontée du mât flottant d’Ouchy sorti de l’eau 
la semaine dernière pour être prochainement exposé à Nyon.

● « Le nombre de spectateurs  
dépend davantage de la météo  
que du titre du film.» 
CHAHNAZ SIBAÏ 
ORGANISATRICE DU CINÉMA OPEN AIR DE MORGES

DENGES 

Exercice de police 
La Municipalité de Denges informe ses habitants 
que des exercices de la gendarmerie vaudoise  
se dérouleront de temps à autre dans les locaux 
Roth & Sauter à la route de la Pale. 

Voiture-vélo, échange en campagne
DENENS Echanger sa voiture 

contre un vélo électrique 

pour une durée limitée, 

c’est possible avec 

Bike4Car. Rencontre  

avec une adepte. 

PASCALE SIEGRIST 

info@lacote.ch 

L’action Bike4Car, qui a déjà eu 
lieu l’été passé à Morges, touche 
gentiment à sa fin. Depuis le  
début du mois, l’occasion de pro-
fiter gratuitement d’un vélo 
électrique a été offerte aux Mor-
giens. Chantal Gallandre, origi-
naire de Denens, raconte son ex-
périence. «Cela faisait longtemps 
que je voulais essayer. J’en avais 
déja entendu parler les autres an-
nées; mon mari a testé le vélo élec-
trique alors je me suis lancée»,  
raconte cette responsable RH de 
48 ans. 

C’est dans une grande surface à 
Morges que Mme Gallandre a 
trouvé pédale à son pied. Pour 
une durée de dix jours, mais à 
condition de garder la clé de sa 
voiture en poche, elle a parcouru 
le trajet Denens-Lausanne afin 
de se rendre sur son lieu de tra-
vail. «Je dois avouer que pour les 
jours où la météo ne s’y prêtait pas, 
j’ai triché et ai emprunté ma voi-
ture. Ayant des rendez-vous offi-

ciels, je ne peux pas me permettre 
d’arriver trempée».  

 Selon Chantal Gallandre, l’ac-

tion Bike4Car est une excel-
lente idée, mais les infrastruc-
tures permettant de se déplacer 
à 100% en vélo restent à déve-
lopper. Elle nous donne quel-
ques exemples: «En ville, certai-
nes zones ne sont pas encore 
adaptées au vélo. Des pistes cycla-
bles manquent, le vélo est lourd, 
et davantage de bureaux de-
vraient s’équiper de vestiaires afin 
de permettre aux employés d’arri-
ver à vélo».  

La motivation première qui a 

poussé cette Vaudoise à partici-
per à l’expérience est avant tout 
le bien-être. «Le vélo électrique 
est un excellent moyen de combi-
ner travail et sport. De plus, les 
magnifiques trajets que j’ai faits 
au bord du lac m’ont permis de 
déstresser et de me ressourcer», 
poursuit-elle. 

Par beau temps 
uniquement 
Cependant, au-delà de l’as-

pect sanitaire, se passer de la 

voiture reste compliqué pour 
elle. «Le vélo électrique est une 
bonne solution pour les personnes 
ayant un travail proche, mais 
pour moi qui habite loin et qui ai 
une famille, le vélo reste un luxe 
que j’utilise seulement les jours de 
beau temps. Je ne peux pas me 
passer de la voiture, mais j’ai 
aimé l’expérience et envisage d’en 
acheter un.» 

De son point de vue, Lausanne 
reste en retard dans ce domaine, 
comparée à d’autres villes suis-

ses tel que Bâle où l’usage du 
vélo est beaucoup plus courant. 
Et à l’entendre, malgré toutes les 
montées et descentes de la ville, 
le défi n’est pas irrelevable.  

Au-delà de ça, avec toujours 
plus de trafic et de pollution, des 
alternatives à la voiture doivent 
être trouvées, selon elle. «Nous 
serons bientôt obligés d’imaginer 
d’autres solutions si nous voulons 
continuer à nous déplacer. Il est es-
sentiel aujourd’hui d’avoir une 
pensée écologique». 

Chantal Gallandre, de Denens, a testé le vélo électrique pour une durée de dix jours, par le biais de l’action Bike4Car. CÉDRIC SANDOZ

LA CAMPAGNE BIKE4CAR 

«Le concept est simple, explique 
Marc Bungener, délégué à l’envi-
ronnement pour la ville de Morges. 
Il s’agit d’échanger ses clés de voi-
ture contre un vélo électrique pour 
une durée déterminée, dix jours ou 
deux semaines, gratuitement. C’est 
une action qui nous a été proposée 
lors de l’adhésion de la ville à  
Romande Energie.» Le but de l’ac-
tion, développée par mybluepla-
net, une organisation suisse qui 
s’engage pour la protection du cli-
mat, est d’encourager la popula-
tion à tester le vélo électrique et, 
sur le long terme, à se détacher de 
la voiture. 
L’action a été testée pour la pre-
mière fois en 2010 en Suisse alle-
mande, puis s’est étendue dans 
tout le pays à partir de 2015. L’année 
passée, 1918 Helvètes ont participé 
à l’action, dont six personnes rési-
dant à Morges. L’action 2017 
s’adresse, elle aussi, à toute la 
Suisse grâce aux soutiens de la 
Coop Brico+Loisirs, ainsi que de 
nombreux magasins de vélos lo-
caux, fournisseurs de vélos électri-
ques pour les Morgiens. 

● «Bien que je ne puisse pas me 
passer de voiture, j’ai aimé tester 
le vélo électrique» 
CHANTAL GALLANDRE 
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

TANNAY Les sœurs 

Berthollet affichent  

un talent polyvalent  

et jumeau. Entretien. 

 
Il y a bientôt vingt ans, la petite 

Julie, deux ans et demi, réclame 
un violon avec insistance. Jus-
qu’ici rien de notable, hormis 
peut-être une passion musicale 
précoce et une grande facilité 
d’assimilation. Mais Julie a une 
sœur, Camille, cadette d’environ 
deux ans, et l’enthousiasme de 
l’aînée sera bientôt communica-
tif. Si Julie est séduite par les har-
moniques éthérées du violon, 
Camille choisit les sonorités 
plus enracinées du violoncelle, 
tout en maîtrisant en parallèle 
les bases techniques du violon. 

Soutenues par des parents mé-
lomanes, les sœurs Berthollet 
développent ainsi dès leur plus 
jeune âge une remarquable 
complicité artistique, étayée par 
un talent instrumental jumeau 
d’une grande polyvalence. Après 
avoir effectué une partie de leurs 

études professionnelles à la 
Haute école de musique de  
Genève, ces jeunes prodiges 
franco-suisses entament, en duo 
et en soliste, des carrières pro-
metteuses, tout en complétant 
leur formation à Bruxelles. 

Vendredi, vous interpréterez 

ensemble la «Symphonie con-
certante pour violon et alto» 
de Mozart. Quelle est votre 
perception de cette carrière en 
duo? 

Julie Berthollet: Jouer ensemble 
nous procure toujours de gran-
des joies, bien que nous me-
nions l’une et l’autre des activités 

concertantes individuelles. 
Camille Berthollet: Nous som-

mes complices en musique 
comme dans la vie. Et ce lien, à la 
fois stimulant et complémen-
taire, nourrit notre activité artis-
tique. 

Craignez-vous d’évoluer en 
tant qu’adultes dans des  
directions divergentes, qui  
finissent éventuellement par 
vous séparer? 

JB: Pas vraiment. Nous me-
nons déjà des vies bien distinc-
tes, avec évidemment des amis 
en commun, mais aussi person-
nels, et notre complicité n’en 
souffre pas. 

CB: Bien au contraire! Chaque 
expérience qui nous nourrit in-
dividuellement contribue à 
l’équilibre de notre relation. 

JB: Et avec la maturité, cette re-
lation complice est aussi appelée 
à évoluer et à s’enrichir sur les 
plans humain et artistique. 

Vous semblez absolument sur 
la même longueur d’onde. 

Comment décririez-vous vos 
différences, votre complé-
mentarité? 

CB: Julie possède une incroya-
ble capacité d’assimilation. Du 
coup, elle a développé une insa-
tiable curiosité dans tous les do-
maines. Et je la perçois comme 
très mature et réfléchie... Dans 
un certain sens, elle m’a toujours 
accompagnée, et même parfois 
guidée. 

JB: Camille, c’est le grain de fo-
lie. Elle est très intuitive et capa-
ble de mettre le feu par une 
énergie et un enthousiasme 
communicatifs. C’est un moteur 
puissant dans notre duo. 

Comment imaginez vous  
votre avenir professionnel? 

CB: Principalement en tant que 
concertistes, mais avec une acti-
vité musicale diversifiée entre les 
projets chambristes et solistes. 
Fin octobre paraîtra un troisième 
album «surprise», avant plu-
sieurs nouvelles collaborations. 

Vos parents habitent en France 

voisine. En jouant aux Varia-
tions musicales de Tannay, 
vous revenez pour ainsi dire 
aux sources... 

JB: Cela fait environ un an que 
nous vivons à Bruxelles, et nous 
y sommes très heureuses. Mais 
cette collaboration avec un festi-
val classique estival tout près de 
Genève, réunissant une partie 
de nos collègues et amis, nous 
enchante particulièrement. 

CB: C’est véritablement un 
rêve d’enfant qui se réalise, celui 
d’être accompagnée par des mu-
siciens de l’OSR que nous ve-
nions écouter petites au Victoria 
Hall! (ndlr: l’Orchestre du festival 
de Tannay, qui accompagnera  
les sœurs Berthollet, dirigé par  
Jonathan Haskell, est constitué en 
partie de membres de l’OSR.)   

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MARIE ALIX PLEINES - 

Camille et Julie Berthollet cultivent tant leur complicité que leurs 
expériences individuelles. SIMONF OWLER/WARNER CLASSICS

La passion concertante des sœurs Berthollet aux Variations musicales

Camille et Julie Berthollet 

Ve 25 août à 20h dans le parc du 
château de Tannay.  
Rens./loc: www.musicales-tannay.ch

INFO+


