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La Côte
Patrimoine

Les portes du château de
Rolle s’ouvriront au public
Invités à participer à
un concours d’idées
sur l’avenir de ce
joyau, les habitants
y verraient bien des
expositions et des
activités culturelles

La conductrice de la voiture est décédée après avoir percuté
une bétonneuse. NATACHA ROSSEL

Une femme perd la vie
après un choc frontal
Une bétonneuse et une
voiture sont entrées en
collision à Coinsins, hier,
vers 14 h. L’automobiliste
est décédée sur place

Natacha Rossel
Bâti au bord du lac dans le troisième quart du XIIIe siècle, le château de Rolle est un véritable trésor architectural. Mais les touristes et promeneurs sont bien déçus
lorsqu’ils souhaitent découvrir ce
qui se cache derrière ces murs séculaires puisque l’édifice n’ouvre
que très rarement ses portes au
public. Pourtant, la demande est
réelle: «Les touristes sont sous le
charme! sourit Anne Piot, collaboratrice à l’Office du tourisme. Les
visiteurs américains sont très attirés par les vieux châteaux!»
Désireuse de redonner vie à ce
patrimoine exceptionnel, la Commune a demandé à ses habitants
de tailler leurs crayons pour dessiner les plans du château tels qu’ils
l’imaginent à l’avenir. «Nous
avons reçu vingt dossiers», se félicite la municipale Josephine Byrne
Garelli, qui a récompensé les lauréats, Laurent Théodore et Cécile
Ehrwein Nihan, lors de la manifestation Rolle en Fête.

Josephine Byrne Garelli, municipale à Rolle, souhaite que le château soit à l’avenir accessible
aux habitants et aux touristes. PHOTOS ALAIN ROUÈCHE
Les Rollois ont également fait
part de leur attachement au fonds
ancien, qui recèle des trésors: une
Bible de 1495, un incunable de
1487 sur les statuts de Savoie ou
encore une édition de la Constitution des treize Etats-Unis de l’Amérique. Une collection impressionnante, réunie à partir de 1840. «Ce
qui est extraordinaire, c’est que la
bibliothèque est restée en l’état
originel», confiait en juillet 2012 le
municipal Denys Jacquet, président des Amis du Château de
Rolle. L’association a déjà réuni
100 000 francs pour valoriser ce
fonds exceptionnel.

Détente et culture
Les deux vainqueurs ont divisé le
château en plusieurs zones, mêlant la détente et la culture. Une
cafétéria et un bar prennent place
dans la salle des Chevaliers. Dans
la cour, une petite scène invite les
visiteurs à écouter un peu de musique en sirotant un verre sur une
terrasse ombragée. Trois salles du
rez ainsi qu’une partie des combles sont, quant à elles, dévolues à
des expositions permanentes ou
temporaires, ainsi qu’à des projections.
La volonté de créer des salles
d’expo consacrées à l’histoire et à
l’art locaux apparaît dans la plupart des projets déposés. «Nous
pourrions donc envisager d’y exposer des uniformes, des armes
anciennes, des tableaux ainsi que
d’autres objets collectionnés par
des habitants de la commune»,
s’enthousiasme Josephine Byrne
Garelli. Les participants au
concours ont également plébiscité
l’organisation d’activités culturelles, et plus particulièrement musicales.

Le château de Rolle a été bâti au XIIIe siècle.

Classé au patrimoine

Un ciné à la Débridée?
U Un autre lieu emblématique de
Rolle est appelé à subir des
transformations: la Débridée, le
night-club mythique qui a connu
son apogée dans les années 1970
et 1980. Rebaptisée Marina-Club,
la discothèque a fermé ses portes
il y a un an. Lassée du tapage
nocturne et des débordements,
la Commune transformera
l’ancien relais de poste du
XVIIIe siècle en un lieu convivial.
A ce jour, une dizaine de
locataires potentiels ont proposé
d’y créer un cinéma, un espace
associatif culturel ou encore un
restaurant. «Nous allons en

choisir trois à approfondir d’ici
à la fin de l’été, indique la
municipale Josephine Byrne
Garelli. Notre choix se portera
sur un locataire qui pourra
assurer une activité sur le long
terme.» Le loyer devra en effet
couvrir les frais de rénovation de
l’édifice, estimés entre 500 000
francs et 1 million. Une chose est
par contre sûre: les murs de la
mythique Déb’ n’accueilleront
plus de discothèque: «Quel que
soit le projet que nous
retiendrons, les lieux devront
fermer au plus tard à minuit»,
assure l’élue.

PRLQDWQHW

Cuarnens
Le village devrait
s’agrandir

DQWLTXLWÆV  GÆFRUDWLRQ
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Deux projets de construction
sont soumis à l’enquête publique dans le village, qui compte
quelque 385 habitants. A la place
de l’ancienne porcherie, la
Commune va créer un bâtiment
qui comprendra six appartements à la rue de la Poste. Sur la
même parcelle, elle souhaite
aussi construire des locaux pour
son service de voirie. Par
ailleurs, un autre immeuble
villageois de six appartements
est soumis à l’enquête au
chemin des Ouches. A noter
encore que ce deuxième projet
comprend aussi la création
d’un parking souterrain. L.B.

Il a dit
«L’un des objectifs
est de sécuriser
les axes fréquentés
par les piétons»

Reste maintenant à transmettre le
dossier à des architectes. Dans le
cadre d’un concours, ceux-ci seront chargés de rendre réalisables
les idées des Rollois, tout en prenant en compte les contraintes
dues au classement du château
comme monument d’importance
nationale (note 1).
Il s’agira également de remettre aux normes le vieil édifice:
«Les normes sanitaires et anti-incendie ne sont plus respectées»,
relève Josephine Byrne Garelli.
L’élue espère pouvoir présenter
un projet global d’ici à la fin de la
législature et, ainsi, offrir une
nouvelle vie au château, qui a
servi tour à tour d’école, de prison, de bibliothèque publique ou
encore de siège de l’administration communale.

Un grave accident de la circulation
s’est produit hier après-midi, peu
avant 14 h, sur la route des Vettanes, qui relie Coinsins à Vich. Pour
une raison indéterminée, la
conductrice d’une voiture de couleur bleu-gris a laissé son véhicule
dévier à l’extérieur d’une légère
courbe à droite et a percuté de
plein fouet une bétonneuse qui
circulait en direction de Vich.
Malgré leur intervention rapide, les secours n’ont pu que

constater le décès de la conductrice de la voiture, une femme
d’une cinquantaine d’années domiciliée dans le canton de Vaud.
La victime n’avait pas bouclé sa
ceinture de sécurité. Le conducteur du poids lourd n’a pas été
blessé lors de la collision, mais il
est fortement choqué.
Afin de déterminer précisément les causes et les circonstances de ce drame, la police cantonale vaudoise a lancé un appel à
témoins. Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le déroulement de l’accident sont priées de téléphoner
au 021 644 44 44 ou de prendre
contact avec le poste de police le
plus proche. N.R.

«Fatigué», un municipal
d’Echichens se retire
Une élection subtile
due à la fusion devra
trouver un remplaçant
à Christian Därendinger
Le municipal des Domaines et des
Espaces publics d’Echichens,
Christian Därendinger, démissionne. Il quittera l’exécutif à la fin
de l’année. «Il n’y a aucun problème au sein de la Municipalité,
mais, après une décennie passée à
ce poste, je ressens une certaine
fatigue», confesse le principal intéressé.
Entré à la Municipalité en
2003, Christian Därendinger était
aux premières loges lorsque, début 2011, sa commune fusionnait
avec celles de Monnaz, de Colombier et de Saint-Saphorin. «Vivre
ce processus de l’intérieur était
très intéressant. Mais, après la fusion, la charge de travail d’un municipal a doublé», poursuit l’élu.
C’est également le mariage des
quatre communes qui a fixé les
règles quant à la composition de la
Municipalité. «La convention de
fusion garantit la représentativité
des quatre villages», confirme Da-

niel Meienberger, syndic. Ainsi,
lors de la première législature, la
Municipalité doit compter deux
membres du village d’Echichens
(la localité la plus peuplée) et un
élu issu de chacun des trois autres
villages. Une règle qui vaut également en cas de démission.

«La Municipalité
doit compter deux
membres du village
d’Echichens»
Daniel Meienberger, syndic
de la commune fusionnée
d’Echichens

Chaque village jouant le rôle
d’un arrondissement électoral, le
successeur de Christian Därendinger devra donc venir, lui aussi,
d’Echichens. Et ne sera élu que
par les habitants de ce village.
«A moins qu’aucun candidat ne se
présente, auquel cas la nouvelle
commune formera alors l’arrondissement électoral pour l’élection complémentaire», conclut
Daniel Meienberger. E.BZ
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Contrôle qualité

Jean-Christophe
de Mestral, municipal
des Routes, au sujet
de la mise en place
de la zone
30 km/h
dans la plupart
des rues
d’Aubonne

Changement au sein du comité
de l’Association de la région
Cossonay-Aubonne-Morges
(ARCAM). Domenica Wälti
Caviezel, syndique de Reverolle,
a en effet été élue au sein du
comité depuis le début du mois.
Elle remplace ainsi Claire
Richard, cheffe de l’exécutif de
Chigny, qui a préféré céder sa
place. Dès cet automne, cette
dernière assumera aussi la
fonction de députée au Grand
Conseil. Le comité de l’ARCAM
est composé de six syndics du
district de Morges. Il est présidé
par Georges Rime, à la tête de
l’exécutif de Cossonay. L.B.

Giratoire fermé

Le chiffre

RAPHAËL EBINGER

Reverolle
La syndique élue
à l’ARCAM

Le rond-point des Tattes-d’Oie,
à l’entrée de Nyon, sera fermé à
la circulation de dimanche 7 h
à lundi 7 h. En chantier depuis
de nombreuses semaines, le
nouvel aménagement routier
subira des travaux de finition
comprenant la pose d’un
revêtement bitumineux. La Ville
a choisi de réaliser ces travaux
un dimanche pour éviter de trop
perturber le trafic à cet endroit,
qui voit passer habituellement
26 000 véhicules par jour. R.E.
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En pour-cent, il s’agit de la
baisse du volume des déchets
enregistrée par la Commune de
Rolle à la suite de l’introduction
de la taxe au sac. Forte de ce
constat, la Municipalité a décidé
de remplacer la collecte de
porte en porte des ordures
ménagères, qui a lieu le mardi,
par une collecte des déchets
organiques (compostables et
méthanisables). Ce nouveau
service sera donc mis en place
tous les mardis à partir du
27 août prochain. La collecte
de porte en porte des ordures
ménagères aura par contre
toujours lieu le vendredi. N.R.

