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PERSONNALITÉ LA CÔTE 2020 

YVES AUBERSON 
PLÉBISCITÉ

Les dés sont jetés. Votre choix s’est 
porté sur l’auteur du Défi Parkinson. 
Un lauréat qui incarne courage, 
ténacité et envie d’informer sur cette 
maladie invalidante. Un sacré pari, 
parfaitement réussi. P 3

CULTURE 
ROLLE MISE SUR UN DUO 
POUR GÉRER LE CASINO 
Lucie Rausis (à g.) et Mali Van Valenberg 
reprendront les destinées du théâtre 
rollois dès 2022. Présentation. P 7

COINSINS 
LA PREMIÈRE GREFFIÈRE 
DU CANTON SE SOUVIENT 
Aujourd’hui âgée de 95 ans, Elisabeth 
Zieck raconte la lutte pour valider cette 
fonction en 1949. Une affaire d’Etat! P 5SA
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Volonté et courage 
récompensés 

Elles et ils nous ont aidé, soutenu, soigné, 
et ils le font encore. Au début de cette 
fichue épidémie, ils avaient droit tous les 
soirs à nos applaudissements nourris. C’est 
moins, voire plus le cas aujourd’hui, alors 
que leur engagement est toujours aussi 
fort, et essentiel. 
Elles et ils sont soignants, éducateurs, 
astreints à la Protection civile, bénévoles 
dans des associations d’entraide ou simple-
ment pour livrer des courses à ceux qui ne 
peuvent plus trop le faire. Si l’on avait pu se 
réunir hier soir au Casino Théâtre de Rolle, 
on les aurait sans aucun doute applaudis. 
Et ça n’aurait pas suffi. 
Elles et ils sont si nombreux à mériter tant 
de reconnaissance et à recevoir, donc, notre 
Prix de la Rédaction. 
Il était malheureusement impossible de 
citer tout le monde, de soutenir tout le 
monde. Pour matérialiser ce prix, nous 
avons néanmoins décidé de trois actions: 
Ce mercredi matin tôt, les employés du 
Groupement hospitalier de La Côte ont 
ainsi reçu 300 viennoiseries préparées avec 
amour par un artisan du coin. 
Du côté de Morges et de l’Ensemble hospi-
talier de La Côte, notre marque de soutien 
prend la forme d’un don afin de participer 
au financement du programme de détente 
du personnel, qui aura droit ainsi à des 
dizaines de massages bien mérités. 
Dernière action: un don à la Chaîne du bon-
heur, en faveur des personnes les plus 
affectées par la pandémie. 
Là aussi, ça ne suffit pas à dire toute notre 
reconnaissance. Mais c’est déjà ça. GBR

 Le choix des lecteurs de La Côte s’est porté sur Yves Auberson, désigné Personnalité La Côte 2020 
pour son Défi Parkinson, une marche de 1000 kilomètres dans les Alpes pour combattre la maladie.

PALMARÈS

PAR MICHEL.JOTTERAND@LACOTE.CH

Le Prix de la Rédaction

Un véritable plébiscite. C’est 

avec un score sans appel que 

vous avez désigné Yves 

Auberson Personnalité La Côte 

2020. L’exploit du Nyonnais at-

teint de la maladie de Parkinson 

a provoqué un tsunami d’émo-

tion et d’admiration chez nos 

lecteurs. Rappelons que l’été 

dernier, Yves Auberson a parcou-

ru 1000 km à pied dans les Alpes 

pour faire connaître sa maladie 

afin de mieux la combattre. Un 

défi relevé brillamment malgré 

les spasmes quasi permanents. 

«Mais le défi, c’est maintenant 

que ça commence», assure-t-il, 

tant la tâche pour faire avancer la 

recherche 

est encore 

immense. 

La recon-

naissance 

des lec-

teurs de La 

Côte parti-

cipe donc 

à la noto-

riété né-

cessaire pour faire avancer la 

cause. «Je suis vachement  

content et fier. Et je remercie 

ceux qui ont voté pour moi», 

soulignait-il au moment de rece-

voir officiellement le diplôme le 

consacrant Personnalité La Côte 

2020 et surtout l’incroyable 

création du chocolatier Tristan 

symbolisant le parcours du 

Nyonnais. 

Au final, Yves Auberson a termi-

né le deuxième tour avec 687 

suffrages (il était déjà en tête 

après le premier tour) contre 388 

à Daniel Joggi, deuxième. Pour la 

petite histoire, Yves Auberson 

avait justement voté pour son 

dauphin! 

3 DAVID PEREZ (375 VOIX)
Il n’en revient toujours pas d’avoir été sélectionné. 
Et pourtant, c’est bien sur la troisième marche du 
podium que le graffeur glandois David Perez, alias 
SID, s’est hissé. «Je suis ravi pour Yves Auberson, 
qui mérite vraiment sa première place», réagit l’au-
teur du fameux dessin d’une infirmière aux yeux 
bleus, réalisé ce printemps en hommage au person-
nel soignant. LOS

4 TAP COMPANY OR (308 VOIX)
La Tap Company OR, qui a représenté la région à 
l’émission «La France a un incroyable talent», ob-
tient la médaille en chocolat. De quoi réjouir 
Rebecca et Olivia Grobéty, meneuses de la troupe de 
vingt-six danseurs de claquettes. «Recevoir un tel 
prix, ça booste notre motivation à tous», affirment-
elles. Une énergie bienvenue, alors que la prépara-
tion de la saison de compétition commence. LOS

5 THIERRY CIAMPI (257 VOIX)
C’est tout sourire que l’œnologue en chef de Schenk a 
reçu son diplôme et les deux bouteilles de vin issues 
de… la Cave de La Côte. Thierry Ciampi n’a pas fait acti-
vement campagne, mais il affirme avoir reçu beaucoup 
de retours dans son cadre professionnel. Les suffrages 
venaient-ils de la viticulture ou de la musique? Le trom-
boniste de la fanfare de Mont-sur-Rolle l’ignore, mais il 
se dit ravi de cette «sacrée aventure». DSZ

Le défi, c’est maintenant 
que ça commence.” 

YVES AUBERSON 
PERSONNALITÉ LA CÔTE 2020

2 DANIEL JOGGI (388 VOIX)
Daniel Joggi a reçu la nouvelle de sa deuxième place 
sur les pistes de ski de Sörenberg (LU) qu’il descend 
en compagnie d’amis qui l’assistent pour se hisser sur 
les télésièges. C’est à l’image de la vie de cet ingénieur 
agronome de Trélex reconverti en informaticien 
après… un accident de ski. L’ancien président des pa-
raplégiques suisses salue l’exploit du lauréat du jour 
«car s’il y en a un qui le méritait, c’est bien lui». DSZ

Agence Subaru à Aubonne depuis 1981

Yves Auberson avec (de g. à dr.) son frère Alain, son neveu Arno, et sa maman Maya. L’image est prise chez  

des amis de la famille, à Gingins, avec la pièce spectaculaire du chocolatier Tristan. PHOTOS MICHEL PERRET

Yves Auberson reçoit son diplôme des mains de Michel Jotterand, rédacteur en chef de La Côte. 
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