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Un don inespéré relance
l’essor du Musée du Léman
Beau cadeau pour
une institution qui
fêtera ses 60 ans
l’an prochain. Son
extension a des
chances d’aboutir
Madeleine Schürch
Cette grande navigatrice du HautLac en avait marre d’attendre un
hypothétique agrandissement du
Musée du Léman, qu’elle suit de
près depuis des années. Alors elle
a décidé de donner 1 demi-million
de francs à la Ville de Nyon. Pour
faire accélérer les choses.
Son pari est réussi puisque le
syndic, Daniel Rossellat, a rebondi
très vite sur l’élan donné par cette
généreuse donatrice, qui désire
rester anonyme. D’ici à trois semaines, une fondation sera constituée, dont la mission sera de lever des fonds auprès d’autres mécènes et d’organiser un concours
d’architecture pour l’extension
du musée. «Le lauréat pourrait
être connu dans moins d’une année et, si tout va bien, le projet
pourrait être réalisé pour 2017»,
espère le syndic.
Une heureuse nouvelle sachant
que l’agrandissement du Musée
du Léman, qui devait suivre la restauration du château de Nyon, est
resté en carafe pendant des années et n’était pas inscrit dans les
priorités de cette législature. Le
Conseil communal avait certes approuvé un crédit pour une étude
géotechnique visant à déterminer
si une extension du musée sous les
vieilles murailles était possible. La
Commune n’avait pas toutefois les
moyens de lancer un projet estimé
à quelque 25 millions de francs,
alors qu’il y a des priorités liées
aux écoles et à des plans de quartier. «Ce coup de pouce permet
ainsi de lancer une première
phase d’un projet qui est important car Nyon dispose du seul musée consacré au Léman», rappelle
Daniel Rossellat, qui prendra sans
doute la présidence de la nouvelle
fondation.

C’est sur la pente située à l’arrière du Musée du Léman que la conservatrice Carinne Bertola
espère construire l’extension attendue. Elle devrait abriter un conservatoire à bateaux. A. ROUÈCHE

«Si tout va bien, le
projet pourrait être
réalisé pour 2017»
Daniel Rossellat,
syndic de Nyon

der comment dynamiser ses collections dans les locaux étriqués
du bord du lac. Un défi passionnant pour cette dame du Léman,
qui a déjà planché sur plusieurs
projets d’extension, dont celui qui
aurait pu prendre place, pieds
dans l’eau, sur la Grande Jetée.
«Nous avons établi aujourd’hui un
programme et un concept général, mais tout dépendra du
concours d’architecture», tem-

père Carinne Bertola, en fonctions depuis hier.

Un pôle muséal
Les sondages géologiques étant
positifs, une première esquisse
permet d’imaginer la construction
d’un grand bâtiment dont la hauteur ne dépassera pas le faîte de
l’édifice historique. «On ne creusera pas forcément dans la pente
sous les murailles», relève Carinne
Bertola. Car le projet comprend un
conservatoire à bateaux qui s’accommoderait fort bien d’un aménagement en terrasses pour y exposer de grandes coques dormant
dans un dépôt. L’extension comprendrait encore un auditorium et
une grande salle pour les expositions temporaires, à disposition

des trois musées nyonnais. «Le Romain comme le château sont aussi
à l’étroit pour mettre sur pied de
grandes expositions. Le Festival
du film archéologique pourrait se
dérouler dans ce pôle muséal,
comme d’autres événements liés
aux arts plastiques», note la cheffe
de projet. Outre un centre de documentation et un restaurant sur
le toit avec, bien sûr, vue sur le
Léman et liaison directe sur la promenade des Vieilles Murailles, le
projet table sur une réorganisation
complète des locaux actuels et de
l’entrée du musée, qui pourrait se
faire depuis le parc adjacent. On
pense même recaser le local des
Pirates, les trois petits bâtiments
situés à l’arrière du musée étant
voués à la démolition.

Un lieu unique à défendre

Pour fêter son anniversaire,
Rive-Jazzy étoffe son
programme. Au menu,
un week-end entier
consacré au jazz et un gala
Chaque été, le quartier de Rive, à
Nyon, prend un petit air de Nouvelle-Orléans. Deux mois durant,
le bord du lac vibre au rythme des
trompettes, des contrebasses et
des percussions lors des concerts
de jazz traditionnel, de swing ou
encore de boogie-woogie. Une recette qui dure, puisque le festival
Rive-Jazzy souffle 20 bougies
cette année, du 5 juillet au
24 août.
Pour l’occasion, les organisateurs ont concocté un programme
aussi éclectique qu’explosif. Les
jazzmen et jazzwomen prendront
ainsi leurs quartiers à Rive pendant
tout le week-end du 16 au 18 août
pour un «Special 20th Anniversary». Le vendredi, quatre concerts
simultanés seront donnés au Maître Jaques, au Molard, au Restaurant O’Les Terrasses du Lac et à la
place de Savoie (17 h 30-19 h 30),
puis la soirée se poursuivra au Maître Jaques dès 20 h.
Samedi et dimanche, les musiciens déambuleront dans les rues
de Nyon dès 11 h. Histoire de varier les plaisirs, cette parade de
jazz festive partira de la place du
Château, le samedi, et de la place
du Molard, le dimanche. L’aprèsmidi, les musiciens investiront à

Les rues des Charpentiers
et de la Gare vont tour
à tour être en travaux.
Perturbations en vue
En quelques jours, tous les automobilistes de Morges s’en sont
rendu compte: cet été, pour circuler au centre-ville, il va falloir s’armer de patience. D’ici à la miaoût, deux chantiers risquent en
effet de fortement congestionner
le trafic.
Le matin, sur la rue des Charpentiers, avec l’arrivée des premiers pendulaires, les embouteillages commencent à se former
sur le coup des 7 h 30. En cause: la
fermeture de l’une des deux voies
à la circulation, qui impose un entonnoir aux voitures. «Ce chantier, privé, est lié à la construction
de Charpentier-Nord. Les
ouvriers sont en train de raccorder les immeubles au réseau communal d’eau et d’électricité», précise Jean-Jacques Aubert (PLR),
municipal des Infrastructures,
Energies et Espaces publics.

subventions avec la nouvelle loi
cantonale sur la culture. «Nous
sommes en contact avec le
Musée des transports de
Lucerne, qui espère devenir
musée national. On pourrait
devenir son antenne romande»,
lance Carinne Bertola,
persuadée que La Côte doit
mieux défendre ses atouts
touristiques et culturels entre
Coppet et Morges.

Borex
Le chiffre
Une motion pour
baisser les impôts

Morges
Nouvelle tête
au perchoir

Au vu de l’excellente santé
financière du village, cinq
membres de la Commission des
finances du Conseil communal
ont déposé une motion demandant à la Municipalité d’envisager une baisse d’impôts pour
l’an prochain, comme l’annonce
La Côte. Le point d’impôt
passerait ainsi de 57 à 54. Lors
de la séance de lundi dernier,
les élus ont largement soutenu la
motion. Boris Vetsch, municipal
des Finances, a alors répondu
que l’exécutif étudierait cette
proposition d’ici au prochain
Conseil, en septembre. N.R.

La traditionnelle passation
des pouvoirs aura lieu ce soir,
à l’Hôtel de Ville de Morges.
A 18 heures précises, Patricia
da Rocha (UDC) quittera la
présidence du Conseil communal après une année passée au
perchoir. Elu début juin avec 47
voix (sur 84 bulletins), Stéphane
Dewarrat, conseiller communal
de l’Entente morgienne (EM), lui
succédera. Entré au Conseil en
2008, Stéphane Dewarrat est
également ingénieur à l’EPFL.
Quant à la vice-présidence, elle
sera assurée par Yvan Christinet
(Vert). E.BZ

Marché estival
Il a dit
Bassins Organisé par le Comité
«C’est une offre
des Fêtes, le marché estival de
culturelle alléchante Bassins se tiendra vendredi, de
17 h à 20 h, sur les terrains de
que l’on pourrait
pétanque, en face de l’Auberge
pérenniser à Rolle» Communale. Les badauds

Sans attendre, la Ville a décidé de
nommer un chef de projet pour
mettre en œuvre toutes les tâches
inhérentes à l’extension du musée, poste qui sera financé en
grande partie par la fondation. Le
choix s’est porté en toute logique
sur Carinne Bertola, conservatrice
du Musée du Léman depuis vingtquatre ans, dont vingt à se deman-
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Contrôle qualité
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En milliers de francs, il s’agit du
montant sollicité par la Municipalité d’Aubonne pour entreprendre des travaux de rénovation du site de production
horticole de la ville. Les infrastructures actuelles, vétustes,
doivent être impérativement
changées. Le projet prévoit
la mise en place de quatre
chapelles juxtaposées, soit une
surface de travail et de production d’environ 600 m2. Une
isolation adéquate du nouvel
équipement permettra notamment de réduire la consommation d’énergie. L.B.

pourront y acheter des fruits
et des légumes ainsi que divers
produits du terroir. Informations et inscriptions au
022 366 13 29. N.R.

Denys Jaquet,
municipal
de la Culture,
à propos
de l’arrivée
du cinéma
en plein air
devant
le château

nouveau les divers lieux du festival jusqu’en fin de soirée. Ce sera
notamment l’occasion de découvrir de jeunes jazzmen talentueux
issus du Conservatoire de l’Ouest
vaudois (COV): les Fat Groove (sa
à 13 h 30 et à 17 h 30), Plaxmol
Quartet (di à 11 h 30 et à 15 h 30),
sans oublier le duo de guitaristes
de Salt Peanuts (ve à 17 h 30).
Le bouquet final aura lieu samedi 24 août, au cours d’un gala
qui enflammera l’Usine à Gaz. Le
trompettiste Malo Mazurié
ouvrira les feux avec ses acolytes
du Westalk 4tet (20 h), suivi de la
délirante Gunhild Carling, tromboniste virtuose venue de Suède
(22 h).
En dehors de ces deux événements anniversaires, quinze formations se produiront chaque samedi au Maître Jaques, à la place
de Savoie, au Molard, au Restaurant O’Les Terrasses du Lac. On
relèvera notamment la venue du
Hot Antic Jazz Band (3 août), coup
de cœur de Thomas Winteler, directeur de Rive-Jazzy.
Comme de coutume, le festival
est entièrement gratuit. Toutefois,
les personnes désirant soutenir
Rive-Jazzy pourront se procurer
un badge à 20 francs qui leur permettra, entre autres, d’entrer les
premiers aux concerts de l’Usine à
Gaz. N.R.
Rive-Jazzy du 5 juillet au 24 août,
à Nyon. Programme complet sur
www.rivejazzy.ch

L’été morgien aura
un goût de bouchons

songe bien sûr à Bertarelli ou
à d’autres amoureux du lac –,
il s’agira aussi d’obtenir la
participation de la région et du
Canton. En tant que seul musée
consacré au Léman, dépositaire
de fonds scientifiques
importants (Piccard et Forel),
sans compter celui de la CGN
ou de la navigation de plaisance,
l’institution jusqu’ici strictement
locale devrait toucher des

Une cheffe de projet

U Alors que Lausanne peaufine
son futur Aquapôle, le Musée du
Léman, qui présente aussi des
aquariums, doit s’agrandir s’il
veut subsister. Actuellement,
seulement 10% de ses collections
peuvent être exposées, les plus
grandes pièces n’ayant aucune
chance d’être montrées. Si la
fondation espère convaincre
d’autres mécènes à s’engager
pour la réalisation du projet – on

A Nyon, le bord du lac
swingue depuis vingt ans

Futures mamans
Nyon L’association SOS futures
mamans invite les mères
et futures mères démunies
financièrement à participer à
son vestiaire, cet après-midi de
14 h à 16 h, au centre Articom
(route de Divonne 48). Infos au
079 607 44 53. N.R.

A l’heure où les autorités planchent sur le futur plan de circulation de la ville, dont les résultats
seront connus à la fin de l’année,
Jean-Jacques Aubert relève encore
que «ces perturbations prouvent
que la circulation à double sens à
la rue des Charpentiers, une des
variantes du plan, n’est visiblement pas la bonne solution.
L’éventualité de voir les véhicules
se croiser sur la rue des Charpentiers n’est donc pas la bonne.»
A la jonction des Charpentiers,
les travaux ne devraient durer
qu’une dizaine de jours. Mais, à
Morges, un chantier en chassera
un autre. Dès le 8 juillet et jusqu’au 16 août, c’est sur la rue de la
Gare qu’il faut prévoir une circulation difficile. «Là encore, il s’agit
d’un chantier privé. Swisscom est
en train d’étendre son réseau de
fibre optique en ville, poursuit le
municipal des Infrastructures. Ce
chantier risque également d’engendrer des nuisances. Mais ces
travaux ont été planifiés l’été,
lorsqu’il y a un peu moins de
monde.» E.BZ

Nyon
Cortège d’écoliers
au centre-ville
La Fête des enfants aura lieu
jeudi à la place des Fêtes, à Rive.
Le cortège des écoliers partira à
17 h 40 de la place Perdtemps et
passera par l’avenue Viollier, la
place de la Gare, la Grand-Rue,
la rue Saint-Jean, la rue de la
Porcelaine et la rue de Rive,
pour finir à la place des Fêtes.
La manifestation occasionnera
une restriction de la circulation:
entre 17 h et 18 h 15, l’avenue
Perdtemps et le chemin
Albert-Usteri seront fermés.
En cas de pluie, le cortège sera
annulé, mais les autres animations seront maintenues. N.R.

