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C’est la FETE … 

… eh oui 2012 coïncide avec les 20 de la signature à Nyon, de la Charte d’Amitié, ce 
millésime correspond également avec les 10 ans de la signature, à Nyon également, 
du Serment de jumelage entre nos 2 localités. 

Pour votre président c’est également le moment d’adresser une pensée à toutes 
les personnalités et citoyens, de part et d’autre de la frontière, qui nous 
permettent de vivre cet événement; mais c’est aussi cette année que le Jeune 
reporter, mais sans chien ni houppe, qui est le père de nos rapprochements, a 
choisi pour quitter le comité del’ANN. Merci à toi Gérard, merci à vous toutes et 
tous pour votre engagement. 

La vigne est l’un des points communs entre nos localités, c’est donc tout 
naturellement que le comité a choisi la 2ème édition de la FETE DE LAVIGNE, à 
Nyon, pour célébrer ces anniversaires.  

Nous vous donnons à toutes et tous rendez-vous au samedi 6 octobre pour 
retrouver nyonnais et nyonsais. Voir programme joint. 

J. de Miéville, président 

 
Gérard Dous 
 

Le 7 mai dernier s’est tenu l’assemblée générale de 
l’ANN. Lors de cette soirée, l’initiateur du 
rapprochement des villes de Nyon et Nyons a émis le 
désir de cesser son activité au sein du comité. 

Pour prendre congé de Gérard Dous, nous avons 
demandé à Marie-France Atgé de t’adresser le 
message de reconnaissance pour tout ce que tu as 
accompli en faveur de l’ANN. Aussi c’est avec un 
immense plaisir que nous transmettons ci-dessous 
cet hommage 

Au-delà de l'amitié, voire de l'affection que je te porte c'est au pionnier vétéran et 
l'un des précurseurs de nos associations que je m'adresse. 

En effet c'est grâce à toi, il y a déjà 27 ans, que lors d'un reportage  dans la Drôme 
Provençale tu découvres NYONS ; séduit par notre jolie petite ville tu rencontres 

 Frontière 
 

Le Saute- 

 



 
 

Michel Rodari, alors président du GPEN (groupement pour l'expansion du 
Nyonsais) et c'est ainsi que naît l'idée d'un rapprochement entre nos deux cités. 

Dès le début enthousiasme de certains dont les Offices de Tourisme avec Michelle 
Schenk à Nyon et dès lors toutes les occasions sont bonnes pour «descendre» à 
NYONS et «monter» à NYON, quels souvenirs festifs ! Toutes ces rencontres 
successives créent des liens très forts entre nos deux villes. 

Aussi après cette union libre, une Charte d'Amitié est signée en mai 1991  tu es 
alors Président de votre Comité, je me souviens combien tu étais heureux et fier, 
belle récompense que cette signature scellant l' AMITIÉ NYON-NYONS qui sera 
concrétisée par un Jumelage dix ans plus tard. 

Avec beaucoup de pugnacité, de persévérance et de complicité nous avons 
consacré ces années à entretenir et développer les relations marquées par une 
profonde fraternité. De véritables et solides amitiés se sont nouées au fil de ces 
années. 

J'ai fait ta connaissance dès le début via l'office de Tourisme (c’est vrai que je fais, 
moi aussi, un peu dinosaure !!) et notre amitié ne s'est jamais démentie, tu quittes 
officiellement votre Comité mais tu n'abandonnes pas l’Amitié Nyon-Nyons, ta 
chambre sera toujours réservée chez nous. 

Oui Gérard tu es aussi l'un des artisans de l'union entre nos deux Cités, merci pour 
tout ce que tu as fait avec constance et sagesse au nom de l'Amitié. 

Je t'embrasse bien affectueusement. 

Toute mon équipe se joint à moi pour te dire à tout bientôt. 

                                                                                                             Marie-France 

 

A titre de reconnaissance l’Association Nyon –Nyons a, par acclamations nourries, 
nommés Gérard au rang de Membre d’honneur de l’ANN. Nous profitons de ce 
journal pour te réitérer tous nos remerciements et te souhaiter beaucoup de 
bonnes choses pour le futur. 

 

Des apprentis de la Ville de Nyon, Ambassadeurs à Nyons 
 

Un voyage de cinq jours, pour humer l’air de la Drôme et faire connaissance avec 

les jeunes Nyonsais. Cinq apprentis de l’administration communale sont partis à 

Nyons, en ambassadeurs de la jeunesse nyonnaise. Ce voyage avait pour cadre les 

dix ans du Pacte de jumelage entre les deux villes, qu’on célébrera en octobre 

2012 à Nyon. 

Chaque année depuis 2010, des jeunes 
Nyonnais arpentent Nyons quelques jours en 
été. Après les jeunes du Canyon et les 
Scouts, c’étaient au tour de cinq apprentis de 
l’administration communale de partir à 
Nyons. 

Amandine, John et Luca, apprentis 
paysagistes, Nora, qui vient de réussir son 
CFC d’employée de commerce, et Adrien,  futur gardien d’animaux, ont rapidement 
adopté l’accent du Sud de la France ! Au programme : la découverte de Nyons, de 
son marché provençal et de ses fameuses olives ; un tour dans les villages perchés 
alentours, Venterol et Vinsobres ; et une pointe jusqu’à Vaison-la-Romaine, pour 
voir le pont romain. 

Surtout, les apprentis ont pu rencontrer des jeunes Nyonsais, dans le cadre de 
l’Espace Jeunesse de la ville. En France, rare sont les villes qui soutiennent les 
initiatives des jeunes. Nyons est heureusement l’une de ces villes. Son Service 
jeunesse est même pionnier dans l’accompagnement des projets souhaités par les 
jeunes, du rêve à la réalisation. Un film a été d’ailleurs tourné sur cette originalité 
en matière éducative. On y voit comment s’est organisée la première édition du 
festival « Lézards en scène » - auquel nos Nyonnais étaient invités samedi 7 juillet 
pour sa 3e édition -, par la volonté de jeunes, appuyés par les éducateurs, d’offrir 
une scène aux groupes musicaux de la région. La rénovation du skate parc – qui 
sera prochainement inauguré - fait également partie d’un rêve réalisé avec l’appui 
des animateurs. Les apprentis nyonnais ont été impressionnés par le dynamisme de 
leurs copains nyonsais.  

Et les Nyonsais ont été impressionnés par le dynamisme et la sympathie spontanée 
qui se sont dégagées de nos apprentis ! Au cours d’une soirée « jeux musicaux », 
les Suisses ont très bien tiré leur épingle du jeu, sans oublier le jeu des chaises 
musicales, emporté haut la main par John. 

A leur tour, de jeunes Nyonsais viendront cet été encore au Paléo Festival. Les 
Nyonnais ont déjà promis de leur faire visiter la ville. Le jumelage, dont on fête 
cette année les dix ans de la signature du Pacte, prend forme également au niveau 
de la jeunesse. 

     Les apprentis ambassadeurs nyonnais 

PS de l’ANN : pour des raisons organisationnelles et administratives les Jeunes 
nyonsais n’ont pas pu effectuer le déplacement au Paléo. Gageons 
que ce n’est que partie remise. 

 



 
 

Quelques souvenirs de ce voyage 

 

 

           

Nous vous invitons pour fêter les dix ans de jumelage 
 
Comme nous en avons déjà parlé lors de nos assises annuelles, en mai dernier, les 
festivités marquant les 10 ans de la signature du Serment de jumelage ont été 
fixées au samedi 6 octobre 2012 à Nyon. 

En effet il a paru assez évident à votre Comité de profiter de la 2
ème

 édition de la 
Fête de la Vigne, et notamment la vendange de la vigne de la Duche et la pressée à 
l’ancienne, pour inviter nos amis de la Drôme. 

A ce jour nous savons qu’une délégation forte de 34 membres de l’Amitié Nyon – 
Nyons font effectuer le déplacement. Ils logeront à Yvoire dès le vendredi. 

La Municipalité de la Ville de Nyon va, quant à elle, inviter les Autorités 
communales de Nyons. 

Le comité de l’ANN se fait un plaisir à vous associer à cette commémoration selon 
le programme suivant : 

- 14 h. 30 accueil de la délégation nyonsaise au débarcadère à Nyon et 
promenade sur les quais jusqu’à la hauteur du parc de la 
Duche 

- 15 h. 00 vendange de la vigne de la Duche, suivi de la pressée à 
l’ancienne 

- 17 h. 30 réception dans le Château de Nyon des délégations 
nyonsaises et nyonnaises par la Municipalité de Nyon 
- apéritif offert par la Ville de Nyon 
- partie officielle 

- 19h. 00 repas officiel offert par l’Association Nyon – Nyons aux 
délégations 

- 21h. 00 fin de la partie officielle. La soirée se poursuivra selon la 
bonne intention de chacun. 

Afin de permettre l’organisation de cette manifestation nous vous demandons de 
bien vouloir retourner le bulletin d’inscription joint à cet envoi d’ici le 30 août 
prochain à Jacques de Miéville, Rue du Village 19, 1273 Le Muids. 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver en octobre prochain et dans cette attente 
nous vous souhaitons un très bon été. 

Les ambassadeurs nyonnais  entourent leur guide 
Véronique Preti 

  
 

 
Jean-Claude Métral, adjoint du maire, 

explique la vie nyonsaise à Adrien 

  
 


