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La Côte
Une hausse d’impôts est
jugée nécessaire à Rolle

Nyon

La Municipalité propose,
dès 2015, une hausse de
4,5 points, portant le taux
d’impôt de 59,5% à 64%

Le Luna Classics a attiré un vaste public sans pour autant faire concurrence au far ou aux Variations musicales de Tannay. KEYSTONE

Les festivals cherchent la
voie pour vivre tous en août
Luna Classics, le Far
et les Variations
musicales de
Tannay ont fait le
plein. Mais ils
veulent ajuster
leur cohabitation
Madeleine Schürch
En mai dernier, l’annonce de l’arrivée de la bulle de Luna à Nyon
pour fin août avait tendu les nerfs
d’autres festivals se tenant aux
mêmes dates. Le Festival des Arts
Vivants (far) et les Variations musicales de Tannay craignaient cette
nouvelle concurrence. Or il n’en
fut rien. Le far avec ses spectacles
de théâtre conceptuel a attiré son
traditionnel public de 3200 amateurs éclairés, alors que le festival
de musique classique de Terre
Sainte, dont le rideau est tombé
dimanche, a acquis cette année
ses titres de noblesse.
«Il faut toujours un peu de
temps pour s’imposer. Pour cette
5e édition, nous avons réussi,
avec des artistes haut de gamme, à
captiver tant le public que les médias, avec près de 3000 spectateurs, ce qui est mieux que l’année dernière», se réjouit Serge
Schmidt, âme et organisateur de

Prangins
Une route placée
à sens unique
La route du Curson, à Prangins,
a été placée à sens unique dans
le sens Genève-Lausanne, en
raison du chantier de pose de
parois antibruit le long des voies
CFF. Les travaux, qui auront lieu
uniquement de jour, devraient
s’achever fin mai 2015. Jusqu’à
cette date, les automobilistes
circulant dans le sens LausanneGenève sont priés d’emprunter
la déviation mise en place. A
noter également que les places
de parc situées sur ce tronçon ne
sont plus disponibles pendant
toute la durée du chantier.
N.R.
Contrôle qualité

ces Variations musicales montées
sous tente, dans le magnifique décor du parc du château de Tannay.
Et cela, malgré la concurrence
du Luna Classics, qui a lui aussi
drainé un plus vaste public, avec
25% d’entrées supplémentaires
pour quelque 13 000 spectateurs,
événements gratuits compris
(24 heures d’hier). Dont de nombreux Nyonnais, venus par curiosité voir cet ovni qui avait atterri
sur leur place du Château. La plupart sont repartis enchantés par
l’expérience sous la bulle. S’ils ont

été moins nombreux à se rendre
au temple pour écouter les jeunes
talents, c’est que l’édifice, en rénovation extérieure, était probablement moins attirant que la
boule de Luna, et que les prix
étaient nettement supérieurs aux
traditionnels concerts dans cette
église.
Malgré ces bilans positifs, la demande de changer les dates du
Luna Classics demeure. «Ce chevauchement sème la confusion
dans la promotion des festivals, ce
que nous avons constaté lors de

A l’ombre de la bulle
U Il était aux premières loges,
puisqu’il habite à dix mètres de la
bulle de Luna. S’il a goûté la
musique depuis son salon,
Roland Goerg a été choqué par la
débauche de moyens pour
monter cette bulle à la place du
Château. «Cette dernière a été
sinistrée pendant deux mois
pour seulement 12 concerts.
Deux mois d’été où nous avons
vécu dans un chantier», déplore
ce voisin. Il a supporté
vaillamment le bruit et des
horaires de montage allant
parfois jusqu’à 21 h, les soundchecks de la journée, mais s’est

plaint à la police lorsque le
violoniste Maxim Vengerov a
refait des prises d’enregistrement
à… 1 h du matin.
Tous les employés communaux n’ont pas apprécié le bruit
et l’enfermement de leur lieu de
travail. Quant aux jeunes couples
qui sortaient de la salle des
mariages, ils ont dû renoncer à la
limousine devant la porte. Mais,
dans l’ensemble, tout s’est bien
passé. «Nous allons faire des
débriefings pour voir ce qu’on
peut améliorer, comme raccourcir la durée du montage», promet
Hazeline van Swaay.

notre parade en ville», confirme
Philippe Oberson, responsable de
la communication du far. Ce dernier a choisi, il y a trente ans déjà,
cette période entre la mi-août et le
dernier week-end avant la rentrée
scolaire pour dérouler ses tréteaux. «C’est après le creux de
l’été, qui voit tous les gens qui ont
été à Paléo partir en vacances, et
avant le festival de la Bâtie, à Genève, qui draine le même public
que nous», rappelle l’attaché de
presse. Pour Serge Schmidt, il est
évident que c’est au dernier venu
de «bouger» son festival, même
s’il est conscient que le Luna, qui
a signé une convention de plusieurs années avec la Ville de
Nyon, a déjà booké des artistes
pour août prochain.

«Un faux problème»
«Je ne vois pas en quoi notre présence à Nyon brouille la communication, réfute Hazeline van
Swaay, la directrice du Luna Classics. Notre festival a toujours été à
cette date, bien avant celui de
Tannay, et ce n’est pas un déménagement de quelques kilomètres
qui change la donne. C’est un faux
problème.» Elle se mettra néanmoins volontiers autour de la table, cet automne, pour faire le
point et voir comment faire pour
que chaque festival puisse se démarquer des autres.

Il a dit
Echandens
Le chiffre
«Faut-il attendre
Les squatters
l’accident grave
ont mis les voiles
pour que l’on
Les squatters qui occupaient
Il s’agit du nombre de spectachange ces trottoirs illégalement la maison Ciana ont teurs venus assister aux
fait
leurs
valises.
La
justice
leur
concerts et aux spectacles
rabaissés qui
avait fixé la date butoir du
d’A Mauraz Festival, qui s’est
mélangent trafic
31 août pour quitter les lieux.
déroulé ce week-end. Plus de
«Les travaux de démolition ont
70 artistes tels que Kyasma,
et piétons?»
pu commencer ce matin (ndlr:
Marie-Thérèse Porchet, Thierry
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Bernard Willi,
conseiller
PLR, dans un
postulat à la
Ville de Nyon

hier matin)», indique Irène
Caron, syndique. La Commune
souhaite en effet démolir cette
ancienne ferme en vue de
construire une extension
scolaire sur la parcelle. «Cela ne
nous a pas fait plaisir de devoir
chasser ces personnes», avoue
toutefois la cheffe de l’exécutif.
N.R.

Romanens ou encore Yann
Lambiel ont participé à la
3e édition de cette manifestation champêtre. «Le budget est
largement couvert», se réjouissent les organisateurs dans un
communiqué. Forts de ce
constat, ils donnent d’ores et
déjà rendez-vous au public les
28, 29 et 30 août 2015. N.R.

Pour la première fois depuis 1999,
la Commune de Rolle a bouclé ses
comptes 2013 avec un excédent
de charges. Vu les importants investissements à venir et le probable affaiblissement des rentrées
fiscales de la part des entreprises,
l’exécutif déposera ce soir même
un préavis qui demande une
hausse d’impôt de 4,5 points dès
l’an prochain.
«Notre marge d’autofinancement ne sera pas suffisante pour
financer nos dépenses, explique
le syndic, Jean-Noël Goël. Nous
devrons donc recourir à l’emprunt. Dès lors, rien que pour les
écoles, nos charges grignoteront
4 points d’impôt. En plus, nous
procédons à de gros travaux routiers, également nécessaires, qu’il
faudra assumer. Sans oublier que
la facture sociale due à l’Etat de
Vaud ne cesse d’augmenter.»
En passant, le syndic rappelle
que le taux actuel de Rolle est
parmi les plus bas du canton (le 3e
pour les trente et une communes
de plus de 5000 habitants). «Nos
voisines Gland et Nyon envisagent
aussi de relever leurs impôts. Avec
cette hausse, on restera dans le premier tiers des communes les moins
chères», précise Jean-Noël Goël.

L’analyse détaillée dans le
préavis municipal tient évidemment compte de la conjoncture
économique, qui s’annonce stable. Mais avec le projet du Conseil d’Etat de baisser le taux cantonal de base des personnes morales, une grosse inconnue concerne les recettes fiscales des
sociétés. «Nous sommes préoc-

4,5
points d’impôt, c’est la hausse
demandée par la Municipalité
de Rolle. Le taux passerait alors
de 59,5% à 64%.

cupés par deux questions, poursuit le syndic: est-ce que les sociétés qui vont perdre leurs avantages fiscaux vont rester? Et y
aura-t-il des compensations pour
les Communes qui connaîtront
d’importantes baisses de recettes?»
La Municipalité a déjà élaboré
des simulations pour l’avenir.
Avec une fiscalité inchangée, le
budget 2015 sera dans le rouge et
le plafond d’endettement
(60,67 millions) sera atteint en
2018. Avec un taux de 64%, le budget 2015 sera positif et l’exécutif
espère maintenir la dette au-dessous de ce plafond, soit à 53,4 millions en 2019. Y. M.

Le téléréseau nyonnais
augmente son capital
SEIC-Télédis, active dans
le Bas-Valais et le Chablais
vaudois, apporte
6,7 millions de francs
au TRN pour faire face
aux défis d’un marché
concurrentiel
Le Téléréseau de la région nyonnaise (TRN) ne passera pas en
mains privées. La Municipalité de
Nyon, qui possède l’ensemble des
parts de la société, aurait pu la
céder à plusieurs entreprises prêtes à s’en emparer. Swisscom,
UPC Cablecom ou encore la SEIC
(Société électrique intercommunale) de Gland ont montré leur
intérêt. Finalement, la Ville s’est
tournée vers un autre acteur
moins connu dans la région pour
trouver de l’aide dans le but de
faire face aux défis imposés par un
marché très concurrentiel.
La SEIC-Télédis, active dans le
Bas-Valais et dans le Chablais vaudois, investira 6,7 millions de francs
pour augmenter le capital du TRN.
Cette société est aux mains de plusieurs Communes et collabore déjà

avec le TRN qui lui sous-traite son
centre d’appels. L’augmentation
du capital de 34% est aujourd’hui
une question existentielle pour
TRN. «La qualité de notre téléréseau est excellente car il est équipé
de fibre optique sur une grande
partie, explique Fabienne Freymond Cantone, municipale à Nyon
et présidente du TRN. Mais nous
avons besoin de fonds pour le développer dans les nouveaux quartiers
et dans certaines des communes
alentour que nous desservons.»
Le soutien de la SEIC-Télédis
sera aussi important en matière
de marketing et de publicité. La
société valaisanne a des compétences en la matière que ne possède pas le TRN. Face à la concurrence agressive des autres acteurs
sur le marché, le téléréseau nyonnais est aujourd’hui à la traîne.
A noter que des collaborations
entre les Services industriels
nyonnais, qui chapeautent le
TRN, et la SEIC-Télédis, aussi active dans le domaine de la production et la commercialisation
d’énergie, seront possibles à
l’avenir. R. E.

Fanfare militaire
Morges
Saint-Prex Composée de
Rue partiellement soixante
musiciens, la Fanfare
fermée demain
militaire de la région territoLes véhicules ne pourront pas
circuler sur la voie de gauche de
la rue des Charpentiers, demain
entre 9 h et 15 h. En effet, un
camion nacelle prendra place
devant le numéro 36 de la rue
durant six heures. «Ce camion
interviendra à la demande de La
Poste, qui souhaite procéder à la
pose d’enseignes», indique
Alain Jaccard, chef de service
aux Infrastructures, Energies et
Espaces publics. Renseignements complémentaires sur le
site internet de la Commune:
www.morges.ch.
N.R.

riale 1 se produit demain soir à
19 h 30 au Vieux-Moulin. Entrée
libre. Une collecte sera organisée en faveur d’une association
caritative. N.R.

L’art du bonheur
Coppet Luc Ferry est l’invité du
Forum européen de Coppet.
Jeudi soir, à 20 h, le philosophe
et ancien ministre français
donnera une conférence sur le
thème «L’art du bonheur, bon
pour la santé: mythe ou réalité»,
aux caves du château de Coppet.
Entrée libre, inscription
obligatoire au 079 332 25 73.
N.R.

