24 heures | Mercredi 24 juillet 2013

22

La Côte
L’église de l’Armée du
Salut deviendra un loft

Rolle

Le centre des jeunes sera
casé dans des containers

Les salutistes ont vendu à
des privés l’ancienne église
libre de Nyon. L’édifice
protégé sera transformé
en logement
Faute de combattants et de ressources, l’Armée du Salut avait
décidé, l’automne dernier, de cesser toute activité à Nyon. Elle
cherchait donc à se séparer de
l’ancienne église libre, qui abritait
les activités religieuses et un asile
de nuit pour les personnes en situation de précarité. Elle a finalement vendu l’objet à des privés,
qui le transformeront en loft. Un
défi intéressant pour les nouveaux propriétaires, le bâtiment,
construit en 1873 par l’Eglise évangélique libre, ayant récemment
été classé à l’inventaire architectural en note 2, soit d’intérêt régional.
«Nous allons totalement rénover l’enveloppe extérieure de
l’église et transformer l’intérieur
tout en conservant la peinture de
Louis Rivier, qui orne le faux
chœur depuis 1947», explique Nicolas Delachaux, architecte de la
place, qui a notamment restauré
le château de Nyon.
Pour créer dans la nef un loft
équivalent à un logement de six
pièces, il a proposé aux Monuments historiques d’insérer trois
plateaux détachés de la structure
de l’église, recouvrant pour deux
d’entre eux les deux tiers ou le
tiers de l’espace. «Nous ne pouvons couler des dalles pour créer

La Colonie,
qui abrite plusieurs
associations,
sera démolie. Leur
trouver d’autres
locaux a été un vrai
casse-tête
Yves Merz

Sésame menacé?
Autant dire que les espaces à disposition seront passablement réduits. Cela ne va-t-il pas décourager les jeunes de venir (actuellement, une moyenne de 50 passages par jour)? Marlyse Dentan,
présidente de l’association qui
chapeaute le Sésame, n’est pas inquiète. «On devra se passer du
billard et de la salle de cinéma,
mais on sera bien équipé en cuisine, on garde l’atelier multimédia
et le studio d’enregistrement sera
installé temporairement dans
l’abri PCi de Tartegnin. Les salles
de la Colonie étaient vétustes. Sachant que nous allons retrouver
des locaux plus grands et plus
beaux, tout le monde est prêt à
faire un petit effort.»
Le Groupe des Scouts de la
Harpe, qui compte une centaine de
membres, dispose d’une salle de

Morges
Départ de feu aux
abords des voies
Un début d’incendie s’est déclaré
hier après-midi aux abords des
voies CFF, près de la gare de
Morges-Saint-Jean, sur une
surface de 30 m2 de broussailles.
«Le feu a sans doute pris à la
suite d’étincelles provoquées par
les sabots de frein d’un train,
explique Eric Henry, commandant du SIS-Morget. Il arrive
souvent qu’il y ait de petits
incendies quand il fait très
chaud.» Des cheminots ont pu
éteindre les flammes avant
l’arrivée des pompiers, selon
Martin de Muralt, chef du corps
de la Police Région Morges. N.R.
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Contrôle qualité

La Colonie, ancienne prison de femmes, sera démolie pour faire place à un nouveau
bâtiment scolaire. Le centre des jeunes et les scouts vont devoir déménager. ODILE MEYLAN

«Sachant que nous
allons retrouver des
locaux plus grands,
tout le monde
est prêt à faire
un effort»
Marlyse Dentan, présidente
de l’Association Sésame

«Ce fut un très gros
chantier, un vrai
casse-tête»
Joséphine Byrne Garelli,
municipale à Rolle

réunion, d’une petite cuisine et
d’espaces de rangement à la Colonie. La Commune leur a trouvé de
la place dans les sous-sols du Collège des Buttes. A la satisfaction du
responsable Clément Balmer. «Actuellement, nous occupons plusieurs petites cellules de l’ancienne
prison. Les futurs locaux seront
mieux dimensionnés.» Leur arrivée entraînera le déménagement
du Chœur mixte Rolle-Perroy Reflets du Lac et du Conservatoire de
l’Ouest vaudois au château.
Trois autres associations sont
concernées par la démolition de la
Colonie. A l’avenir, la Gym Rolle
tiendra ses séances le soir à la cantine scolaire des Buttes et ses archives seront rangées dans les
sous-sols de la Barcarolle. L’Association pour l’accueil de jour des
enfants de Rolle et environs
(ARAERE) déménagera à la rue du
Temple, dans les locaux libérés
par la recette des impôts. Quant à
l’Association des parents d’élèves

(APERE), elle reprendra les locaux à l’entrée de l’administration
communale de Rolle, qui seront
libérés par l’Association scolaire
et parascolaire intercommunale
de Rolle et environs (ASPAIRE).
«Ce fut un très gros chantier, un
vrai casse-tête», relève, soulagée,
la municipale Joséphine Byrne Garelli.

U La Colonie est un ancien
pensionnat que l’Etat de Vaud a
acquis en 1896 pour le
transformer en maison de
détention pour femmes. Les
diaconesses de Saint-Loup
dirigeaient l’établissement. Les
prisonnières confectionnaient et
raccommodaient chemises et

trousseaux, ou étaient occupées
au jardin potager. Le
31 décembre 1975, les dernières
détenues furent évacuées
provisoirement à Hindelbank
(BE), puis à Lonay-sur-Morges
dans un nouvel établissement
conçu pour elles. La Commune
de Rolle profita de l’occasion

pour acquérir cette propriété.
Dès 1976, l’ancienne prison
servit de cantonnement militaire
et de dortoirs pour divers
groupements de passage à Rolle.
Le bâtiment a aussi accueilli des
classes d’école. Ce témoin du
passé sans valeur architecturale
particulière sera démoli.

Il a dit
«Le Musée
du Léman
a un potentiel
extraordinaire»

La Sarraz
Derniers travaux
vers le Record

As de la biologie

Daniel
Rossellat,
syndic de
Nyon et
président de
la Fondation
du Musée
du Léman.

Nicolas Delachaux, architecte

Cette chapelle passe donc en
mains privées. Lors de la fusion
avec l’Eglise réformée vaudoise
en 1968, l’édifice avait abrité des
activités culturelles, dont un conservatoire de musique, avant
d’être vendu à la paroisse de Nyon
pour 200 000 francs. Cette dernière n’ayant jamais trouvé d’utilité à cette chapelle proche du
temple, elle avait été vendue à
l’Armée du Salut en 1984, pour
300 000 francs. Aujourd’hui, les
salutistes l’ont revendue 1,8 million de francs. De quoi faire
bouillir leur marmite. M.S.

Si le Conseil accepte le crédit le
10 octobre et que la Municipalité
arrive à une conciliation avec les
opposants, les travaux de démolition de la Colonie pourront commencer début novembre. Si le
programme est respecté de bout
en bout, le nouveau collège sera
fonctionnel en août 2015. En plus
d’une vingtaine de classes et du
centre des jeunes, il accueillera
une salle de gymnastique, des ateliers pour l’école de musique et
une bibliothèque scolaire et intercommunale ouverte au public.

Une prison de femmes jusqu’en 1975

Les travaux, qui durent depuis
plus d’un an dans le secteur du
chemin du Record, arrivent à
leur terme. La pose du revêtement bitumeux est l’une des
dernières étapes de ce chantier.
Ces travaux interviendront entre
aujourd’hui, à 6 h 30, et demain,
à 8 h. Le secteur, qui comprend
une partie des routes de la
Bruyère, de la Foule et du
chemin du Record, sera fermé à
la circulation routière. Pour
rappel, la Commune a entrepris
des travaux de mise en séparatif
et des équipements, avec divers
aménagements routiers. L.B.

«Nous devons
garder la lecture
spatiale de l’église»

Nouveau collège en 2015

Les motos anciennes vont pouvoir parader à Bière. G. MEYRAT/A

Les motos d’antan
pétaraderont à Bière
Plus de 150 motos
de collection défileront
samedi sur le site de
la place d’armes de Bière

ALAIN ROUÈCHE

Un crédit d’environ 27 millions
sera demandé au Conseil communal de Rolle début septembre
pour réaliser le premier des deux
bâtiments scolaires projetés dans
le prolongement du Collège du
Martinet existant. Une construction qui s’érigera à l’emplacement
de la Colonie, qui devra être démolie. Cette ancienne prison de
femmes (lire ci-dessous), reconvertie en centre socioculturel, abrite
plusieurs associations que la Commune a eu toutes les peines à reloger. Cet automne, ce sera la valse
des déménagements car le déplacement d’une société dans un
nouveau local chassera son occupant ailleurs.
Le Sésame, lieu de rencontre et
de loisirs des jeunes, résident principal de la Colonie, devra se contenter de Portakabin. «Quand les
pompiers déménageront dans leur
nouvelle caserne à l’A-One en septembre, nous déplacerons deux
containers du Martinet aux Buttes», explique Joséphine Byrne Garelli, municipale en charge des Bâtiments à Rolle. Cette solution provisoire devrait se limiter à la durée
des travaux de construction du collège, où le Sésame aura ses nouveaux locaux, soit durant deux ans.

des étages, car nous devons garder la lecture spatiale de l’église»,
précise l’architecte, en commentant les plans mis à l’enquête publique.
Dans le faux chœur, qui forme
une abside détachée côté lac, il est
prévu de créer un studio sur trois
niveaux, en lien avec le sous-sol,
qui sera transformé en salle-atelier et en espace de fitness. A part
une porte donnant sur un petit
jardin et une lucarne dans le toit,
aucune nouvelle ouverture ne
sera créée. Les vitraux en verre
coloré resteront en place, les opaques seront remplacés par des vitres transparentes.

Leo Caratsch, habitant de
Trélex, aligne les succès: samedi
dernier, cet étudiant de 17 ans a
remporté une médaille de
bronze aux Olympiades
internationales de biologie, à
Berne. En avril dernier, il avait
déjà décroché une médaille d’or
lors des Olympiades suisses.
Passionné par la biologie
humaine, le jeune homme
souhaite orienter sa carrière
vers la médecine. N.R.

Collectionneurs et passionnés feront vrombir, samedi, une palette
de motos anciennes sur la place
d’armes de Bière, à l’occasion de
la 29e édition du Moto Rétro. De
8 h 30 à 17 h 30, plus de 150 modèles, allant du side-car de compétition aux motos de tourisme des
années 1960, paraderont sur un
circuit d’un kilomètre, mis à disposition par l’armée.
Loin du principe de la course,
les véhicules seront précédés d’un
ouvreur qui fixera la vitesse maximale à suivre. «Il s’agit d’une occasion unique de faire rouler ces
motos d’exception et de promouvoir ce patrimoine auprès des jeunes générations, afin qu’elles
aussi mettent le pied à l’étrier un
jour», souligne Gérard Thomas,
membre du Vétéran Car Club Ro-

mand, groupe organisateur de
l’événement. Les enfants auront
d'ailleurs leur propre piste sécurisée sur laquelle ils pourront chevaucher des modèles réduits plus
récents.
La manifestation est encadrée
par une quarantaine de fervents
bénévoles, qui veilleront notamment à la sécurité du trafic. À
midi, visiteurs et pilotes pourront
prendre leur repas dans une cantine, dressée pour l’occasion. Les
participants peuvent s’inscrire
auprès du club et sous la cantine,
le jour même. Seules les motos
fabriquées avant 1980 seront admises.
«Si la météo est de notre côté,
nous espérons recevoir entre
1000 et 1200 visiteurs», affirme
Gérard Thomas, tout en rappelant
qu’aucune place de parc provisoire n’est prévue.
Laura Juliano
Inscription:
www.vccsr.ch

