VENDREDI 25 MAI 2012 LA CÔTE

RÉGION 7

MÉRITES ROLLOIS
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1 Reconnaissance
Talents multiples
Les mérites rollois,
distribués depuis plus de
dix ans, ont une nouvelle
fois récompensé les
résultats obtenus
récemment par les
nombreux musiciens, ici
Romain Zanchi, et sportifs
rollois.
2 Rayonnement
Les feux de la rampe
Tous réunis jeudi sur la
scène du Casino, les
récipiendaires des mérites
rollois ont été acclamés
par les nouveaux
habitants, les
représentants des sociétés
locales, de l’administration
et des autorités. Une
cérémonie qui a pour but
«d’intégrer les nouveaux
habitants et de leur faire
découvrir la commune par
le meilleur de ses
éléments», selon Denys
Jaquet, municipal et maître
de cérémonie.

1
Cette année, la Municipalité de Rolle a octroyé le Prix de la
Ville à l’Entraide familiale de Rolle et environs, une belle récompense pour une association bénévole qui œuvre depuis
1970. Les autres récipiendaires font eux aussi rayonner la ville
loin à la ronde. Pablo Chabloz (judo), Marisa Lavanchy (athlétisme), Aline et Damien Bidlingmeyer (gymnastique),
Maëlle Jolet et Gilles Racine (gymnastique), Maeva Penza
(gymnastique), Besjana Iseni (gymnastique), Eline Gros (instrument à vent), Coralie Pache (instrument à vent), Nicolas
Serex (percussion), Loïc Cattin (percussion), Gaëtan Jaquier
(percussion), Les Chicken Allegro (percussion), Bastien Albiez (percussion), Romain Zanchi (basse) et les nombreux
boulistes de Léman Pétanque ont aussi été récompensés. JOL

PRANGINS

La mosaïque des requérants
Depuis jeudi, une mosaïque
orne un des murs de la buvette
de la plage de Promenthoux.
Dans la foulée des travaux pour la
rénovation du pavement du site,
la commune a pensé occuper
des requérants, suite à une demande du préfet, pour réaliser
une œuvre qui se verrait du lac
et permettrait aux navigateurs
de situer.

Merci à la Suisse
Des contacts ont été pris avec
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et le projet a
pu voir le jour grâce à la collaboration de l’association Embellimur. Sept requérants ainsi que
trois personnes au bénéfice de
l’AI ont participé à cette aventure. Le thème en relation avec
le lac a été proposé par la com-

mune. L’association a ensuite
soumis plusieurs dessins aux autorités pour qu’elles puissent
choisir. Comme l’explique
Alexandre Obermoser qui guidait les travaux au nom d’Embellimur, «nous avons travaillé deux
mois sur ce projet. Nous avons utilisé des catelles de récupération.
Seul le ciment pour les joints a dû
être acheté. Pour ces personnes,
cette tâche est gratifiante, elles allaient à la découverte d’autre
chose. Et certaines m’ont confié
que c’était leur moyen de dire merci à la Suisse pour ce qu’elle leur
donnait. Le sentiment d’appartenance est également très fort, puisque cette mosaïque appartient à
chacun d’entre eux.»
La commune a déboursé quelque 2000 francs pour cette création.  MLC
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3 Sportifs émérites
Plus vite, plus haut,
plus fort
La Perle du Léman est un
vivier de sportifs de haut
niveau, à l’image de
Marisa Lavanchy, au
palmarès impressionnant.
Avec son équipe de relais,
elle se prépare pour une
qualification aux Jeux
olympiques de Londres.
4 Accord parfait
Sans fausse note
Les élèves de l’Ecole de
musique de Rolle et
environs se sont
distingués une nouvelle
fois. PHOTOS TATIANA HUF

SUR L’AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE
MARDI
✔ Faux départ pour Morges-sousRire puisque la Framboise Frivole
qui devait assurer le premier spectacle – à Cossonay car le festival
se décentralise – a dû annuler
son rendez-vous. Les premiers
éclats de rire attendront donc
mercredi pour résonner.

JEUDI
✔ A Saint-Prex, commune et organisateurs du St Prex Classics dévoileront qui est le généreux
sponsor qui financera la réalisa-

tion de la fameuse couverture de
la place du Bourg que les gens ont
déjà surnommé la lune. Il semblerait qu’une des multinationales
souvent citée au chapitre des exonérations fiscales ait accepté de
mettre la main à la poche.
✔ Décrié ces derniers temps pour
avoir accepté sans broncher le
nom de Grand Genève pour désigner l’agglomération franco-valdo-genevoise, critiqué pour son
plan d’investissements qu’il a dû
retirer pour prendre en compte les
remarques de certaines commu-

nes, le Comité de direction du
Conseil régional du district de
Nyon traverse une période difficile. Dans un souci de communication, il organise une soirée pour
présenter son programme de législature 2011-2016... à l’Usine à
gaz. Des esprits chagrins ne manqueront pas de s’interroger sur le
choix du lieu quand on connaît la
complexité de ce dossier...

SAMEDI
✔

Elus locaux et population sont
invités à la grande journée de

présentation du PALM 2e génération. Cela se passe au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, quelques
jours avant la fin de la consultation publique qui court jusqu’au
8 juin.
✔ Les socialistes vaudois tiendront leur assemblée générale à
Arzier. La succession de Cesla
Amarelle à la présidence est ouverte. L’actuel vice-président, le
Glandois Jean-Michel Favez a fait
acte de candidature. Sauf imprévu, il devrait être désigné à la tête
du parti.

PUBLICITÉ

EXPOSITION DU 25 AU 27 MAI 2012
AU CHÂTEAU DE MORGES
LE GARAGE GUEX À BREMBLENS distributeur Opel et Chevrolet et ses agents:
Garages: de La Sorge (Villars Ste-Croix), Auto-Evasion (Pampigny), Edelweiss (Morges), Blaser Monnier (Cossonay)

en collaboration avec JARDIN DE VILLE ont le plaisir de vous convier à un apéritif
(animations et grillades) dans les jardins du Château de Morges.

L’œuvre des requérants se voit aussi depuis le lac. CÉLINE REUILLE

Horaires: vendredi de 16h. à 20h.

Samedi, dimanche de 9h. à 18h.

Record de Suisse pour les relayeuses du 4x100m - rts.ch - sport - athlétisme
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Record de Suisse pour les relayeuses
du 4x100m

Athlétisme/Meeting Résisprint à la Chauxde-Fonds (NE): le relai suisse féminin ne
réitère pas l'exploit du Meeting de Genève
où les sprinteuses ont battu le record de
Suisse
02:58 | Sport dimanche | 3 juin 2012
Athlétisme/Meeting de Genève: retour sur
l'épreuve de sprint
03:36 | Sport dernière | 2 juin 2012

ARCHIVES
Un quatuor suisse de choc avec Cueni, L.Sprunger, Lavanchy et E.Sprunger (de g. à dr.) [SALVATORE DI
NOLFI - Keystone]

Ligue de diamant
Bolt met tout le monde d'accord | 31 mai 2012

Les relayeuses suisses ont battu de neuf centièmes le record national du 4x100
m lors du meeting de Genève, en 43''81. L'équipe formée de Michelle Cueni,
Lea Sprunger, Ellen Sprunger et Marisa Lavanchy s'est ainsi grandement
rapprochée de la qualification pour les JO de Londres, qui réuniront les seize
meilleures formations du monde.
Le coach des relayeuses Laurent Meuwly a eu des sueurs froides. Il a dû changer son équipe 30
minutes avant le départ, en raison du forfait de dernière minute de Jacqueline Gasser, l'un des
deux piliers du quatuor. Victime d'une forte contracture à une cuisse, elle a préféré renoncer pour
ne pas prendre de risques.

Ligue de diamant
Usain Bolt: "Ostrava, un jour sans" | 29 mai 2012

EN LIEN AVEC CE SUJET
L'athlétisme sur RTSsport.ch
Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)

"Il y a encore de la marge"
"J'ai dû modifier l'équipe sur deux positions, en faisant passer Ellen Sprunger de numéro 4 à
numéro 3 et en introduisant Marisa Lavanchy, qui court normalement dans l'équipe B. Dans des
conditions normales, il y a encore de la marge pour un "gros chrono", autour de 43''4", estime
Meuwly. Un tel temps, que l'équipe essaiera encore d'atteindre dimanche à La Chaux-de-Fonds ou
plus sûrement aux Championnats d'Europe à Helsinki à fin juin, mettrait les Suissesses
définitivement sur orbite pour les Jeux.
Les Suissesses se sont classées 2e de la course remportée par les Pays-Bas en 42''90. Elles
figurent désormais au 16e rang mondial à l'addition des deux meilleurs temps 2011 et 2012 et
seraient qualifiées pour les JO si la sélection tombait aujourd'hui. Mais la date butoir est fixée à
juillet.

Les individualités suisses pas dans le coup
Au plan individuel, le vent contraire a contrarié les ambitions de Lea Sprunger et Reto Amaru
Schenkel sur 200 m (respectivement 3e en 23''68 et 5e en 20''75). A la perche, Nicole Büchler se
bat avec elle-même. Pas dans ses marques, la Seelandaise a plafonné à 4m20. Echec aussi pour
Julien Fivaz, (7m57 à la longueur, avec un tendon d'Achille très endolori).
La performance du meeting a été réussie par le Français Garfield Darien, vainqueur du 110 m
haies en 13''24 pour sa rentrée après un an de blessure. Un temps de finaliste olympique.
Christine Arron a gagné le 100 m en 11''39, tandis que l'ex-reine de l'heptathlon, la Suédoise
Carolina Klüft, courait en 11''83.
si/alt
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4 RÉGION
MORGES La socialiste Maria-Grazia Velini est en lice pour la Municipalité.

BIÈRE

S’engager ne la fait pas hésiter

L’installation d’un magasin
Denner est compromise
La Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a
confirmé la décision prise par la
Municipalité birolane, en rejetant le recours que lui a adressé
Jean-Pierre Salina, propriétaire
d’une parcelle à la Picarde. L’autorité judiciaire a confirmé l’impossibilité de changer l’affectation de la parcelle située dans
l’ancienne fabrique de skis Authier. Le propriétaire avait fait
une demande pour qu’elle passe
d’une zone industrielle et artisanale à une zone d’activités commerciales.

MARTINE ROCHAT

martine.rochat@lacote.ch

Quand elle dit «chez moi», elle
pense Morges. Mais elle est née
dans la cité italienne d’Assise,
dont elle a gardé un léger accent,
malgré ses quatre décennies passées sur les rives du Léman. La
socialiste Maria-Grazia Velini est
aujourd’hui en lice pour l’élection complémentaire du 17 juin
à la Municipalité. Entretien.
Pourquoi avez-vous choisi de
faire acte de candidature?
Je me suis présentée parce que
j’aime être dans l’exécutif et
l’opérationnel. Je trouve important d’avoir la possibilité de concrétiser des projets, de faire des
propositions et d’être partie prenante dans l’avenir d’une ville,
qui est à la fois chef-lieu de district et pôle d’une agglomération. Il y a là un vrai défi à relever.
Quels sont vos atouts? Par
exemple le fait que vous présidez la commission des finances au Conseil communal?
Au départ, nous étions trois candidats, dont deux hommes excellents (ndlr: Eric Bauer et Jean-Bernard Thüler). Il y a eu plusieurs
tours de scrutin avant d’avoir une
décision. Je ne pense pas avoir été
retenue parce que je suis une
femme, même si je suis attachée à
la représentation de la sensibilité
féminine à l’Exécutif. Le fait que
je sois à la commission des finances? Peut-être. C’est un travail
passionnant. On est au cœur de la
gestion de la commune. Nous formons aussi une jolie équipe, indépendamment de nos opinions.
Avez-vous une préférence en
matière de dicastères?
Non, chacun a son impor-

Un fitness était prévu
La mise à l’enquête avait suscité de nombreuses oppositions
l’an passé. La Municipalité avait
refusé le changement d’affectation, d’autant que s’il avait été
avalisé, cela aurait constitué une
Présidente de la Commission des finances du Conseil communal, très impliquée dans le milieu associatif, la
socialiste Maria-Grazia Velini entend mettre ses compétences au service de sa ville d’adoption. AUDREY PIGUET

tance, sinon il n’existerait pas.
Chacun est la pièce d’un puzzle
qui, au final, donne l’image d’un
tout. Je suis disponible pour celui qu’on me proposera. Ce n’est
pas parce que je préside la Cofin, que je suis intéressée par la
reprise des finances. Et puis,
professionnellement, je suis
déjà à 100% dans les chiffres
(ndlr: comptable de formation,
elle a obtenu en 2006 un brevet fédéral en finances et comptabilité,
un savoir qu’elle met en œuvre
pour l’heure au sein d’une boîte
d’informatique). Mais j’ai d’autres compétences à faire valoir.
Justement, lesquelles? Vous
êtes très active, on le sait, au
sein de la vie associative...
Je suis une touche-à-tout. J’ai
pris part à la création de la Commission Suisses-Etrangers. J’ai
aussi présidé la paroisse catholi-

« Morges est la ville de ma
●

seconde naissance. Dès le
premier jour, j’ai su que j’arrivais
à bon port. Que j’étais chez moi.»
MARIA-GRAZIA VELINI CANDIDATE SOCIALISTE À LA MUNICIPALITÉ, MORGES

MÉMENTO

que de Morges. Je suis également membre de la Fédération
des églises catholiques du canton de Vaud, qui gère là encore,
des finances et un patrimoine. Je
collabore enfin avec Caritas, qui
s’occupe des faibles et des démunis. Ceci dit, je ne mets pas en
avant la religion. Je respecte chacun dans ses croyances.
Pourquoi vous engager en
politique et au PS?
Je me suis intéressée à ces sujets
dès l’enfance. J’avais un père,
communiste à la Peppone. En Italie, on parle de politique à table: au
petit-déjeuner, au dîner et au souper. Le Parti socialiste? Parce qu’il
correspond le plus à mes valeurs
personnelles.
Comme Nuria Gorrite, vous
arrivez d’ailleurs. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous?
Je ne serai pas Nuria Gorrite. Elle
a sa personnalité bien à elle, Mais,
comme elle, je suis une latine, chaleureuse, conviviale et souriante.
Comme elle, je viens d’ailleurs. Je
sais ce que c’est que s’installer quelque part en tant qu’immigré et de
faire des efforts pour s’intégrer.
Quand je suis arrivée en Suisse, les
étrangers n’étaient pas bien accueillis. C’était l’époque des initiatives xénophobes de Schwarzen-

TATIANA HUF

ARZIER-LE MUIDS
Une gloriette du Cube de verre

www.lagune.ch

1949 Naissance à Assise (Italie).
1969 Arrivée en Suisse.
1971 Maria-Grazia Velini
s’installe à Morges, une ville
qu’elle ne quittera plus.
1986 Membre fondatrice de la
Commission consultative
communale Suisses-Etrangers.
2006 Entre au Conseil
communal dans les rangs du
PS. Siège à la commission des
finances (Cofin).

Une zone industrielle en quête d’un second souffle. ARCHIVES AUDREY PIGUET

EN IMAGE

2011 Réélection, accède à la
présidence de la Cofin.

bach. Maintenant, avec le recul,
j’aimerais faire comprendre aux
nouveaux immigrés, que, dans
cette commune de Morges où il y a
plus de cent nationalités, ils peuvent faire leur chemin et trouver
leur place. Je peux le dire, aujourd’hui,Morgesestmaville,celle
de ma seconde naissance. Dès le
premier jour, j’ai su que j’arrivais à
bon port. Que j’étais chez moi. 

+

INFO

Interview des deux autres candidats
à lire dans nos colonnes:
Demain: Jean-Jacques Aubert
Vendredi: François Meylan

TATIANA HUF

ROLLE
La Perle du Léman s’est enrichie de nouveaux venus

Pierre-Alain et Caroline André, ainsi que leurs deux enfants, Louise
et Thomas, faisaient partie de la centaine de nouveaux habitants
accueillis par les autorités rolloises, jeudi. Une soirée placée sous
le signe du lien entre sociétés locales, habitants et nouveaux
résidents, à l’occasion de l’attribution des mérites rollois.  JOL

Biodiversité le long de la A1

Le Forum européen
de Coppet présente ce jeudi
31 au château une conférence
sur «L’intégration: enjeux
et expériences».
Magaly Hanselmann, cheffe
du bureau cantonal de l’égalité
auprès de l’Etat de Vaud
exposera les enjeux liés au
processus d’intégration pour
le canton de Vaud.  COM
PUBLICITÉ

EN QUELQUES DATES

TERRE SAINTE Des tas de bois comme refuge pour la faune.

EN IMAGE

COPPET
Conférence au château

RESTAURANT TROPICAL
- 50% BUFFETS & BAR-B-Q MA. et DI. SOIR
Ouvert aussi dimanche midi
1297 Founex - 022 776 71 00

exception au Plan général d’affectation approuvé en 2009.
Pour le propriétaire, il s’agit d’un
coup dur, car des contacts
avaient déjà été pris avec Denner, qui souhaitait y implanter
un satellite, ainsi qu’un fitness.
«J’éprouve un sentiment de déception énorme et d’incompréhension. J’ai besoin de réfléchir encore
mais il est probable que je
m’adresse à l’échelon supérieur»,
relevait-il. Jean-Pierre Salina estime que cette décision bloque
tout développement de cette friche industrielle qui peine à trouver des locataires. «Une activité
tertiaire serait un plus pour le tissu
économique local», estime-t-il.
Depuis que lui-même a cessé ses
activités de vente d’articles nautiques, il peine à trouver des locataires pour cette parcelle de près
de 600 m2.  JOL

Pierre Schaller, président du Rotary Club Nyon, a inauguré jeudi
dernier la Gloriette que le club a offert à l’association du Cube de
verre, représentée par sa fondatrice Anna Waelti-Berti et son
président Joseph Stutz. Lors d’une soirée de soutien, les membres
ont récolté 28 000 francs, une somme qui a permis d’offrir cette
gloriette à l’association pour leurs enfants atteints d’autisme.  COM

Les énormes tas de branchages
et cailloux visibles en bordure
d’autoroute peuvent surprendre
les automobilistes qui circulent
sur l’A1 entre l’aire de repos de la
Pierre féline et la sortie Coppet.
«En 2010, mandatée par Romande Energie, une entreprise
avait coupé des arbres pour assainir sous la nouvelle ligne à haute
tension Crans-Bogis-Bossey, entre
Crans, Céligny et Bogis-Bossey»,
explique Jacques Turin, inspecteur forestier de l’arrondissement de Nyon.
«En terme de compensation,
l’Etat de Genève avait demandé un
traitement de lisière étagé et une
mise en place d’installation en faveur de la faune, qui peut s’y cacher», explique Patrick Fouvy,

Plusieurs tas de bois visibles depuis la Pierre féline à la sortie Coppet
permettent à la petite faune de s’y cacher. CÉLINE REUILLE

directeur des Espaces naturels
du canton de Genève. Il souligne
qu’il s’agit d’une méthode privilégiée en bordure de forêt. «Tous
les troncs avaient été récoltés en

majorité pour du bois de chauffage, seule une toute petite partie
de bois a été utilisée pour ériger ses
tas, qui je l’espère pourront rester
vingt ans.»  MLB

