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 Déjà un an depuis la parution du bulletin d’informations « Saute-Frontière ». 
Mais tout de même des activités au sein de chacune de nos associations. 

 Alors prenez du temps pour lire ce petit journal et vous aurez ainsi les news 
nyonnaises mais également nyonsaises. 

 Et c’est aussi l’occasion pour le Comité de vous adresser ses meilleurs vœux 
pour les Fêtes de fin d’année, souhaiter que 2015 apporte Bonheur, Santé à 
tous nos membres et amis ainsi qu’à leur famille et que nous puissions nous 
retrouver dans l’Amitié et la Bonne humeur. 

   J. de Miéville   
     

 Assemblée générale du 5 mai 2014 

 En présence de 17 personnes, les assises annuelles de notre Association se 
sont tenues à la Ferme du Manoir à Nyon. 

 En raison d’une concurrence d’événements communaux, aucun représentant 
des Autorités nyonnaises n’a pu honorer de sa présence notre soirée. 

 Toutefois plusieurs points forts figuraient à l’ordre du jour. 

 Nous ne reviendrons pas sur les activités 2013, celles-ci ayant été remémorées 
dans la précédente édition de notre journal (vous avez la possibilité de consulter le Journal 

n°16 via le site www.nyon-nyons.ch). 

La situation financière de notre Association est saine et dès lors les cotisations 
sont maintenues au même tarif depuis de très nombreuses années. 

Au sein du Comité de l’ANN, nous avons enregistré deux démissions en les 
personnes de Jeanine Cujean Clerici et Guy-François Thuillard. 

Afin de pallier à ces départs  Mme Erika Huber et M. Jean-Claude Maire ont 
rejoint le comité. 

Si Erika est nouvelle au sein de l’association et ainsi découvre nos activités, elle 
apporte par contre son expérience pour le secrétariat et son esprit associatif. 
Pour Jean-Claude il est membre de l’ANN depuis plusieurs années. Son esprit 
voyageur nous permettra de bénéficier de son sens de l’organisation. 

 Pour les manifestations de cette année vous pourrez en prendre connaissance 
dans les pages suivantes. 

  

http://www.nyon-nyons.ch/


 

 

     

 Prenons congé …  

 Jeanine a annoncé l’an dernier déjà qu’elle 
allait cesser de transcrire les débats de nos 
séances, tant du comité que des assemblées 
générales. Nos archives ne permettent pas 
de vous communiquer le nombre de procès-
verbaux rédigés par Jeanine mais pour 
toutes ces proses et ton aide pour la vie de 
l’association nous t’adressons nos vifs 
remerciements. 

 Un autre pilier de l’ANN a décidé de tourner 
 une page de notre existence. En effet Guy-François a lui aussi pris congé de 
notre comité lors de l’AG de mai dernier. 

Résumer ici les activités de Guy-François n’est pas du tout 
possible. Membre adjoint, secrétaire, Président, à nouveau 
membre, voici en bref les fonctions assumées pour assurer 
la continuité de notre Amitié franco-suisse. Tu as aussi 
combattu durant de nombreux mois pour obtenir la 
signature du Pacte de jumelage entre nos deux localités. 

Si aujourd’hui tu as décidé de prendre une retraite bien 
méritée, les membres de l’ANN tiennent à t’adresser leurs 
très vifs remerciements pour ton engagement et ton nom 
restera encore longtemps lié à ce jumelage. 

     

 … 2014 reste l’année des grands changements 

 Si notre association a connu de nombreux changements au sein de son comité 
principalement ces dernières années, nous avons également appris que 
l’Amitié Nyon – Nyons a pris congé de sa présidente. 

 Qui mieux que Gérard Dous pouvait adresser un message de reconnaissance à 
Marie-France et je lui suis gré de nous avoir autorisé à publier celui-ci et 
simplement joindre nos remerciements à ce témoignage. 

“Salut amical, à vous tous, de l’association pour l’amitié Nyons-Nyon 
Salut fraternel à toi Marie-France. 

 

 



 

Je n’aurais pour rien au monde manqué cette occasion de votre assemblée générale, sans 
rendre un hommage appuyé à son inoxydable présidente. Voilà Marie-France le moment 
de rompre le cordon ombilical est venu. 
Tu as porté cette association sur les fonts baptismaux et tu l’as 
menée à sa majorité, grâce à ta pugnacité, à ton engagement 
sans faille, mais aussi à ton sens du compromis, de la diplomatie 
de terrain, même si parfois tu as pesté contre ces Suisses timorés, 
prudents et pragmatiques. Contre vents et marées tu as su établir 
des relations solides et durables entre nos deux villes, leurs 
autorités – pas toujours très engagées du côté de Nyon – et qui 
t’en souviens-tu étaient frileuses à l’idée d’un jumelage, lui 
préférant un pacte d’amitié qui a duré et contre nous nous 
sommes souvent élevés. Pour finalement convaincre Jacques 
Locatelli, notre syndic, de passer à l’acte, après avoir été un fidèle de nos associations. 
Au fil des ans, les rapports se sont fortifiés, par-delà  nos différences qui sont devenues 
autant d’atouts. Certes, nous avions d’autres ambitions, souvent ravalées, mais sur le 
fond nous avons réussi à marier deux villes que rien, à priori, ne destinait à se rapprocher 
sinon notre ciment commun : la langue, l’appartenance au monde rhodanien, la culture. 
Les souvenirs me montent nombreux en ce jour. L’anecdote la plus ignorée de beaucoup 
d’entre les membres est, sans doute, un de tes premiers voyages en Suisse où, à Genève, 
tu t’es trouvée embarquée dans un cortège officiel, celui du président de la Confédération, 
traversant la ville sur le pont du Mont-Blanc. Ce qui ne t’a guère impressionnée puisque tu 
es arrivée sans encombre à l’Hôtel Beau-Rivage où tu étais hébergée. 
Comment d’ailleurs en ce jour ne pas évoquer le travail de tous les bénévoles que nous 
avons connus, de tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur enthousiasme, des deux 
côtés de la frontière, pour faire vivre ce jumelage et qui continuent dans l’amitié et la 
compréhension mutuels. 

Voilà ce que je voulais te dire, aujourd’hui, avec toute la 
force d’une amitié qui ne s’est jamais démentie.   
Salut Marie-France, sans oublier de saluer Pierre, 
toujours fidèle au poste. A un de ces jours sur les bords 
de l’Eygues. 
Et comme disent les Vaudois « santé, vigueur et bonne 
humeur » 
Gérard Dous” 

 

     

 … sur les traces de nos amis nyonsais 

 Le 13 septembre dernier, près de 30 membres se 
sont retrouvés à Colovray pour un voyage à la 
découverte de Môtiers (NE). 

 Tout en partageant un café accompagné de 
succulents gâteaux locaux, M. Kleiner, guide de 

 

 

 



 

 cette journée, nous a apporté le salut des Môtisans et narré l’historique de 
cette région, tout en rappelant que durant ce week-end était commémoré le 
bicentenaire de l’entrée de la République neuchâteloise dans la 
Confédération. 

 La journée s’est poursuivie par la visite 
guidée du Prieuré, actuel siège des caves de 
la Maison Mauler, et la dégustation de leur 
produit, vin mousseux à la méthode 
champenoise. 

 Après un succulent repas à l’Auberge des Six 
  communes notre joyeuse cohorte s’en est allée à la rencontre de la “fée 
verte” dans le nouveau musée dédié à l’absinthe, produit emblématique de 
cette région. 

 Ce cadre magnifique, installé dans l’ancienne administration communale et 
surtout anciens locaux du tribunal, où furent jugés un certain nombre de 
contrebandiers, nous avons pu apprendre tous les secrets, ou presque, sur cet 
élixir très goûteux, ainsi que l’historique lié à ce spiritueux. 

 Une  fois la phase théorique effectuée nous 
avons été reçu dans les locaux de la distillerie 
Bovet La Valote. Le propriétaire des lieux, M. 
Willy Bovet, a su attiser notre curiosité sur les 
innombrables anecdotes et répondre aux 
nombreuses questions, tout en dégustant, de 
façon modérée il va de soi, le breuvage 
confectionné par ses soins. 

 Mais voilà toute bonne chose ayant une fin, 
 c’est avec regret mais énormément de très bons souvenirs que nous sommes 
revenus sur notre Côte vaudoise. 

 Nous adressons encore tous nos remerciements aux organisateurs de cette 
journée, M. et Mme Kleiner, et M. Bovet, pour leur chaleureux accueil et le 
temps qu’ils ont consacré à notre Association ; ce fut aussi l’occasion de leur 
témoigner notre reconnaissance pour l’accueil qu’ils ont réservé il y a 
quelques années déjà à nos amis nyonsais. 

     

 Et maintenant … 

 Après avoir fait un break cette année, nos amis nyonsais effectueront un 
nouveau voyage en Suisse en juin 2015. 

 

 



 

 Toutefois leur escapade d’une semaine les emmènera dans le Tessin, sans 
passer par La Côte vaudoise. 

 Donc nous n’aurons pas l’occasion de les rencontrer à cette occasion “chez 
nous”. 

 Suite à ces informations, votre Comité va étudier une activité à vous proposer. 
Nous reviendrons à ce sujet dans le courant du premier semestre de l’an 
prochain 

     

 Quelques souvenirs de notre course du 13 septembre dernier 

 avec tous nos remerciements au photographe de service Bryan 

   

   

 

Les matinées sont 
fraîches à Nyon mais … 

… l’accueil en musique et un 
bon café – croissant en vaut     

la peine 



 

 

 

 

M. Kleiner explique l’historique de 
la Commune de Môtiers … 

 
 

… devant un auditoire très attentif 

 
 

L’Auberge des Six-Communes 
belle bâtisse et bon restaurant 



 

 

 

 

 
 

Magnifiques fontaines décorées 
 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

                   

 

 
 

Toute ressemblance n’est que fortuite …. 



 

                    

        

                                          

 

LA MAISON DE 
L’ABSINTHE 

et 
ses richesses … 



 

          

  

                           

  

 Contact : 

 www.nyon-nyons.ch  

 Association Nyon – Nyons 

 p.a. M. Jacques de Miéville, Président, Rue du Village 19, 1273 Le Muids 

 Tél. +41 22 366 14 18                                                                  

 E-mail : jdemieville@bluewin.ch 

 

 

 
… dans la distillerie 

accueil et dégustation 
une très bonne adresse  

http://www.nyon-nyons.ch/

