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Concours de dessin: 

une belle idée, un franc succès
Dans le cadre de la Fête du Bourg et 
pour fêter ses 25 ans, l’Agence immo-
bilière Nicole MICHEL, avec l’aide pré-
cieuse de la galerie Rita Mancesti, a 
mis sur pied un concours de dessin 
ouvert à tous et dont le thème était 
«Dessinez la maison de vos rêves».

L’idée a fait mouche puisque plus 
d’une centaine de dessins ont été réa-
lisés dans toutes les catégories défi-
nies, à savoir les 4-8 ans, les 9-12 ans, 
les 13-18 ans et les adultes.

Un jury de 4 personnalités de Coppet  
a eu toutes les peines du monde à dé-
partager les vainqueurs. Trois premiers 
prix par catégorie ont été décernés et 
quatre prix spéciaux, toutes catégories 
confondues, ont été décernés.
 
Tous les participants ont reçu un ca-
deau et différents bons ont été remis 
aux différents gagnants.

Pour soutenir ce projet qui a rencontré 
l’adhésion d’un nombreux public, la 

Commune de Coppet a décidé de 
mettre à disposition un espace dans 
la nouvelle Maison de Ville où seront 
exposés une cinquantaine de dessins 
réalisés pendant la Fête. Cette exposi-
tion sera ouverte du 26 octobre au 29 
novembre selon les mêmes horaires 
que l’Office du Tourisme.

Bravo pour cette belle initiative et cha-
peau à nos artistes en herbe.

Isabelle Naville

Vie locale

Gagnant catégorie 4-8 ans: Arthur Riesen Gagnante catégorie 9-12 ans: Myriam Pidancet Gagnante catégorie 13-18 ans: Christina Hell
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Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site : www.nicolemichel.ch
menu « Références », sous-menu « Presse »

Fête du Bourg : l’Agence vous accueille à son stand (n° 26) sis Place du Four / Rue Froide 5
le vendredi 25 septembre de 17 h à 19 h et le samedi 26 septembre de 10 h 30 à 17 h 30.

Stèle Mozart: pour que le souvenir perdure
Coppet est désormais inscrite, au 
même titre que d’autres communes 
suisses, comme par exemple Morges,  
Prangins ou Dardagny, à «L’Itinéraire 
suisse de Mozart», lequel propose par 
le biais d’une stèle, de marquer le 
passage de Mozart et de sa famille à 
travers la Suisse, en 1766.

Cette association fait un travail remar-
quable pour que le souvenir et la  
musique de cet artiste de génie soient 
reconnus à travers tout le pays. N’hési-
tez pas à visiter son site internet: 
www.mozartweg.ch dans lequel vous 
trouverez toutes les informations 
concernant ce beau projet.

Isabelle Naville 

Sans doute Mozart aurait-il apprécié 
la ferveur du public venu assister au 
dévoilement  de la stèle éponyme ins-
tallée dans la cour de la Maison de 
Ville.

Sous un soleil radieux et devant un 
public averti, les musiciens de l’Aca-
démie Menuhin ont magistralement 
donné le ton à cette cérémonie mar-
quée, entre autres, par la présence  
de nombreux Maulévrais ainsi que  
de leur maire! Nous les remercions 
d’avoir participé  avec nous à cet évé-
nement purement local.
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