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La Côte
Gland construira pour
élargir l’offre parascolaire

Rolle

Jeudi, le Conseil communal
a voté un crédit de
5,45 millions de francs pour
la réalisation d’un bâtiment
qui abritera une UAPE
Avec le formidable accroissement
de sa population, la ville de Gland
devrait passer de 12 000 à 14 500
habitants entre 2014 et 2020. Selon les projections, ce ne sont pas
moins de 450 élèves qui devront
être accueillis dans les classes primaires et secondaires.
La Municipalité n’a donc pas
d’autre choix que de construire
un nouveau bâtiment qui comprendra une Unité d’accueil pour
écoliers (UAPE), une Pause Déj’et
des salles de classe. Le projet municipal est de réaliser ce bâtiment
sur le site du centre scolaire des
Perrerets.
La future construction comprendra trois niveaux. Le rez-dechaussée sera destiné à la Pause
Déj’, un restaurant pour 70 enfants. Il intégrera aussi un bureau
pour le travailleur social de proxi-

Le Paul & Henri Carnal Hall, grande nouveauté du Rosey, a été créée par l’architecte Bernard Tschumi. LAURENT GILLIÉRON/KEYSTONE

Thé dansant

Le Carnal Hall dévoile son
dôme high-tech et futuriste

Aubonne L’accordéoniste Jacky
Thomet anime le thé dansant
de l’Arboretum du vallon de
l’Aubonne, cet après-midi
de 14 h 30 à 18 h à l’Arbr’espace.
L’entrée coûte 8 fr. Plus
de renseignements sur www.
arboretum.ch ou au
021 808 51 83. N.R.

La population a pu
découvrir, samedi,
la coupole flambant
neuve du Rosey.
Des portes ouvertes
qui ont attiré de
nombreux curieux

«C’est une chance
pour nous de
pouvoir jouer dans
ce bel endroit qui
sort de l’ordinaire»

eux, explique Marie-Noëlle Gudin,
directrice de la Fondation Le Rosey. Le but était que les gens puissent découvrir cet endroit convivial
et qu’ils aient envie de revenir.»
Car ce qui fait la particularité du
Paul & Henri Carnal Hall, c’est sa
salle de concert de 900 places. Au
cœur du dôme, elle permettra au
grand public de venir assister à une
saison musicale de qualité. Cet endroit n’a pas manqué d’enchanter
les visiteurs: «Le lieu est magnifique! Je trouve fabuleux qu’une
école comme celle-ci fasse profiter
les gens d’une si belle salle. Nous
nous réjouissons de venir écouter
des concerts!» s’enthousiasme Monique Ursenbacher, habitante de
Bursins.

Serge Gros, directeur de l’Ecole
de musique de Rolle et environs

Des visiteurs ébahis

«Le lieu est
magnifique, nous
nous réjouissons
de venir écouter
des concerts!»
Monique Ursenbacher,
habitante de Bursins

Samantha Lunder
Depuis son arrivée dans le paysage
rollois, la nouvelle coupole du Rosey intrigue. Cette imposante
structure métallique aux allures
futuristes qui surplombe le campus de l’école internationale n’est
autre que le Paul & Henri Carnal
Hall, une bâtisse créée par l’architecte suisse Bernard Tschumi
(24 heures du 12 septembre). Les
habitants de la région ont été conviés, samedi, à la découvrir de l’intérieur en avant-première.
Plus de 1500 personnes étaient
présentes dès l’ouverture des portes pour visiter la construction, qui
accueille depuis jeudi les élèves du
Rosey pour leurs activités musicales et artistiques. «Nous souhaitions
permettre à la population locale
d’entrer dans ce bâtiment qu’ils
ont vu grandir non loin de chez

«Cette salle
de concert est
un endroit unique
qui donnera de
belles possibilités
musicales à la ville»
Jean-Noël Goël, syndic de Rolle

Avec des salles spacieuses et lumineuses, l’architecture de la coupole a également séduit: «Il y a
beaucoup de créativité du point
de vue architectural et il y a une
belle recherche dans les matériaux utilisés», note François Monod, de Rolle. Les personnes présentes ont pu traverser les différentes pièces du bâtiment et écouter des concerts donnés toute la
journée par les membres du Conservatoire de l’Ouest vaudois ainsi

que ceux de l’Ecole de musique de
Rolle et environs. Une opportunité pour ces jeunes musiciens,
qui ont aussi pu répéter dans la
salle de concert. «C’est une chance
pour nous de pouvoir jouer dans
ce bel endroit qui sort de l’ordinaire. Les jeunes peuvent ici se
rendre compte des nouveaux matériaux qui sont utilisés pour créer
une salle avec cette acoustique»,
ajoute Serge Gros, directeur de
l’Ecole de musique rolloise.
Ces musiciens auront été parmi
les premiers à avoir joué sur une
scène qui accueillera, le 2 octobre,
l’Orchestre Philharmonique de
Londres. Un concert qui marquera
les premières notes d’une saison
musicale variée et ouverte au public. Pour Jean-Noël Goël, syndic
de Rolle, c’est le début d’un projet
qui s’étendra sur le long terme:
«Cette salle de concert est un endroit unique qui donnera de belles
possibilités musicales à la ville.
C’est magnifique pour les élèves et
pour le public extérieur de pouvoir profiter d’un si beau cadre.»

La visite du Carnal Hall
en images
rosey.24heures.ch

Histoires in English!
Gland La Bibliothèque Aux Mille
Feuilles (située dans le bâtiment
communal, Grand-Rue 38) invite
les enfants de tous âges à venir
écouter des histoires en anglais,
mercredi de 9 h 30 à 10 h 30.
L’entrée est libre. Plus
d’informations sur
www.aux-mille-feuilles.org
ou au 078 757 17 30. N.R.

Il a dit
«Nous souhaitons
que la place de
l’Eglise redevienne
chaleureuse.
Le futur parking
sous les quais
le permettra»

Vincent
Jaques,
syndic
de Morges

mité (TSP), qui a besoin d’un lieu
privé pour des entretiens personnels ou des médiations.
L’UAPE, prévue pour 96 enfants de 4 à 11 ans, prendra place
au premier niveau. La structure
proposera les mêmes activités
qu’à Mauverney, soit un espace et
un encadrement pour permettre
aux enfants de faire leurs devoirs
en toute tranquillité, et un lieu de
vie où ils pourront effectuer des
activités éducatives et ludiques.
L’UAPE sera gérée par le centre de
vie enfantine La Ruche, intégrée
dans le réseau d’accueil des Toblerones. Un deuxième niveau est
prévu pour des salles de classe.
Le coût total du projet, y compris le matériel, est évalué à
5,45 millions de francs. L’UAPE
des Perrerets bénéficiera de subventions versées par la Fondation
pour l’accueil de jour des enfants
(FAJE). Cette aide au démarrage,
en versement unique, couvrirait
3000 francs par place d’accueil, à
laquelle viendront s’ajouter 20%
de subventions de la masse salariale pédagogique. Y.M.

Etoy
Crédit pour les
travaux de l’école
Présentant des signes de fatigue,
le Collège intercommunal
Etoy-Buchillon nécessite
d’importants travaux
de réfection (remplacement
de la chaudière, de l’isolation
thermique, des stores, des velux
et des sols), estimés à quelque
940 000 francs. La somme sera
répartie à raison d’un tiers pour
Buchillon et de deux tiers pour
sa voisine. Le Conseil communal
d’Etoy se prononcera ce soir sur
sa participation, chiffrée
628 800 francs. A noter
que Buchillon a déjà validé
le préavis. N.R.

Le chiffre

31
En milliers de francs, il s’agit
de la somme que la Municipalité
d’Apples entend consacrer
à l'aménagement de la salle de
rythmique du Collège Plateau,
en vue de l’accueil des élèves à
midi (avec repas et encadrement). Ce local de 70 m2, situé
au sous-sol de l’établissement
scolaire, permettra d’installer
vingt-cinq élèves de l’Association scolaire Apples-Bière
et environs (ASIABE) durant
la pause de midi. Le Conseil
communal se prononcera
ce soir sur ce préavis.
N.R.
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1. Pascal et Monique Dorsaz,
Béatrice et Philippe Vaucher.
2. Mgr Charles Morerod (à g.)
a présidé la messe,
à la chapelle de l’Hôtel
La Longeraie. Plus
de 400 personnes ont
participé aux festivités.
3. Sylvie Arnaud, Marie-Denise
Schaller et la conseillère d’Etat
Béatrice Métraux (de g. à dr.).
Photos Jean-Bernard
Sieber/ARC
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