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Enfin des logements
pour les plus démunis

Mont-sur-Rolle

Le projet d’immeuble
subventionné du Maupas,
à Rolle, a mis des années à
éclore au niveau politique
Lors de l’élaboration du plan de
quartier du Maupas, dans les années 1980, la Commune de Rolle,
alors propriétaire des terrains,
avait prévu des logements subventionnés au milieu des PPE. Elle
avait réservé une parcelle à cet effet. Mais il aura fallu attendre 2012
pour que, enfin, le Conseil communal accorde un droit de superficie à la Société coopérative d’habitation de Rolle (SCHR). Le projet
de construction d’un immeuble de
18 appartements subventionnés et
de 7 logements protégés sera soumis à l’enquête publique en juin.
«Il aurait été préférable que cet
immeuble ait été construit en
même temps que les autres bâtiments du quartier, remarque

Jean-Philippe Mayerat, président
de la SCHR. C’est grâce à la Municipalité actuelle que le dossier a
enfin été débloqué et qu’on a pu
aller de l’avant.» Un projet bienvenu puisqu’il y a une liste d’attente de 150 candidats domiciliés
à Rolle ou à Mont-sur-Rolle.
Le président de la coopérative
ne cache pas qu’il s’attend à des
oppositions. On se souvient
qu’une pétition signée par
130 personnes avait demandé que
cette parcelle soit affectée en zone
de verdure plutôt que pour du
logement. Et lors de la séance
d’information publique qui a présenté le projet mercredi, plusieurs
voisins se sont inquiétés de savoir
si la salle communautaire n’entraînerait pas trop de nuisances…
A ce sujet, Philippe Morandi,
gérant de la SCHR, relève que
l’immeuble abritera des locataires
qui ont tout autant envie de tranquillité que leurs voisins. Y.M.

«Ecouter» le paysage District de Nyon
Avec la fanfare de son village ou avec les meilleurs musiciens européens, Bastien Albiez est un percussioniste passionné. V. CARDOSO

Bastien Albiez cartonne
avec l’élite du brass band
Ce jeune Montois
de 20 ans
a remporté le
Trophée européen
de brass band avec
le Black Dyke Band,
de Queensbury

détentrice de treize titres européens? «Depuis 2012, je joue avec
l’Ensemble de Cuivres Mélodia.
Pour notre participation au championnat suisse de brass band, nous
avons fait appel à Nicholas Childs,
directeur du Black Dyke Band,
pour nous coacher. Il m’a repéré,
m’a demandé mes coordonnées,
et, un jour, m’a appelé pour m’inviter à venir jouer avec eux.»

Evidemment, avant de pouvoir
faire partie de Mélodia, un ensemble de très bonne qualité au niveau
suisse, seul à se situer en classe
excellence dans le canton de Vaud,
Bastien Albiez a dû étudier assidûment. D’abord à l’Ecole de musique de Rolle, puis au Conservatoire de Lausanne, toujours dans la
percussion. Le Montois a aussi joué
au sein du Centre de percussions

Yves Merz
Avoir débuté à la Fanfare de Montsur-Rolle à l’âge de 9 ans et faire
partie du meilleur brass band d’Europe, donc du monde, à 20 ans,
c’est un magnifique rêve éveillé
que vit le percussionniste Bastien
Albiez. «Rapporté à mon domaine
musical, c’est un peu comme si
j’avais gagné la Ligue des champions de football avec un club anglais», compare le jeune Bastien,
qui vibre encore au souvenir
émouvant de cette victoire remportée avec le Black Dyke Band
lors du Championnat européen de
brass band qui s’est tenu début mai
à Fribourg-en-Brisgau (All.).
Mais comment cet enfant de
Mont-sur-Rolle, petit village de
La Côte, s’est-il retrouvé au sein
de cette prestigieuse formation

Une formation ultratitrée
U Le Black Dyke Band est l’un
des plus anciens et des plus
célèbres brass bands du monde.
Cet ensemble a remporté de
nombreux prix et concours. En
2014, pour la 30e fois, il a
remporté le British Open, qui est
le plus relevé des championnats
de brass band et le plus ancien
des championnats musicaux
du monde. Un record. La même
année, il a réussi le doublé en
remportant le Championnat
britannique des brass bands pour
la 23e fois. Un autre record. Il a
aussi remporté à treize reprises le
Championnat européen des

PUBLICITÉ

brass bands, pour la dernière fois
en 2015. On rappellera ici que,
pour participer au championnat
d’Europe, un brass band doit
d’abord avoir gagné le titre
national. L’ensemble est
actuellement dirigé par
l’euphoniste Nicholas Childs.
Outre ses multiples concerts dans
le monde entier, il a enregistré
de très nombreux disques allant
du 78 tours au CD. Son
répertoire, comme pour la
majorité des brass bands, peut
aller du classique à la variété,
en passant par la musique de
divertissement.

de La Côte (ensemble de musiciens
triés parmi les meilleurs éléments
des écoles de musique du canton
de Vaud) durant plusieurs années.

«Motivation du groupe»
Il ne faut cependant pas voir ce
jeune musicien de talent comme
quelqu’un qui ne recherche que
l’excellence et la victoire en compétition. «Plus que la compétition en
soi, c’est surtout l’impact que la
compétition a sur la motivation du
groupe qui est intéressante, ce
qu’on n’a pas dans une fanfare»,
nuance-t-il. Bastien Albiez adore
aussi jouer dans la fanfare du village, avec les six autres membres
de sa famille qui en font partie,
dont ses deux frères et son père. Et
avec ses potes aux tambours de
Gilly-Bursins, ou encore avec la Jeunesse de Mont-sur-Rolle, pour taper à Nouvel-An. Il aime se lancer
des défis, mais c’est d’abord un passionné qui sait varier ses plaisirs.
Et à côté de la musique? Bastien vise le bachelor à la Haute
Ecole de viticulture et œnologie à
Changins. Mais auparavant il fera
trois mois d’anglais en Angleterre
et aura l’occasion de jouer régulièrement avec le Black Dyke Band.
Pas belle, la vie?!

Longirod Le Parc Jura vaudois
organise le 30 mai une balade
suivie d’un atelier sur les
paysages. Que nous racontent-ils?
Comment vont-ils évoluer?
L’événement a lieu entre 9 h et
12 h 15. Rés. au 022 366 51 70 ou
info@parcjuravaudois.ch. Y.M.

La génétique
Nyon L’Union des femmes de
Nyon organise une conférence
sur le thème de la génétique,
aujourd’hui à la Ferme du
Manoir, à Nyon, à 20 heures.
Anne-Claude Gaide, biologiste,
développera ce vaste sujet dans le
contexte de la votation du 14 juin
sur une modification de la
Constitution qui permettrait le
diagnostic préimplantatoire
(DPI). Y.M.

Saint-Cergue
La poste prévoit
de déménager
L’office de poste de Saint-Cergue
va déménager de la route
d’Arzier à la rue de la Gare
dans le courant de l’automne.
D’une part, des surfaces sont
désormais vacantes après le
départ de l’unité PostMail
(facteurs); d’autre part, les
locaux actuels sont vétustes et
ne correspondent plus aux
normes. Le nouvel office aura
un agencement moderne, avec
deux guichets ouverts. L’offre
comprendra le dépôt et la prise
en charge des lettres et des colis,
ainsi que les versements avec
la PostFinance Card. Des cases
postales sont prévues. Y.M.

Quels besoins en
transport le soir?
Le Conseil régional invite les
habitants du district de Nyon à
répondre à un sondage en ligne
(www.regionyonmobilite.ch) sur
les pratiques et besoins en termes
de transports publics nocturnes.
En dix minutes environ, chacun
pourra indiquer ses lieux de
sortie favoris, de Genève à
Lausanne en passant par Nyon,
Gland, Rolle et Coppet, quels
transports chacun utilise et quels
transports sont souhaités. Les
réponses seront collectées de
façon anonyme et, selon les
résultats obtenus, les communes
évalueront quelles améliorations
mettre en place. Y.M.

Le chiffre

700
En milliers de francs, il s’agit du
crédit que vient d’accorder le
Conseil communal de Montricher
à sa Municipalité. Le montant est
prévu pour l’amélioration de la
déchetterie. «Le gros de la
somme concerne des travaux
de maçonnerie, avec le réaménagement de la place, qui sera
goudronnée, et des bennes, qui
seront à terme semi-enterrées»,
précise Didier Amez-Droz,
syndic. Le crédit permettra
également la pose de caméras
de surveillance aux abords du
site. «Il s’agira, dans un deuxième
temps, de voter un règlement
pour ces caméras.» E.BZ

Apples Week-end de fête pour le Marché Paysan et le terroir
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UN
SPECTACLE
ÉNORMÉMENT
BAROQUE !

LE

CIEL DE

RAMEAU
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1. Amandine Fuchs et Cosette
Martin.
2. Laurette Pinet et Philippe
Dorsaz comptent parmi
la quarantaine de stands
de producteurs romands.
3. José Granges, artisan.
Photos Vanessa Cardoso

3

CHŒUR DE LA CITÉ DE LAUSANNE
D I R E C T I ON D O MI NI QUE T I LL E

29, 30 & 31 MAI 2015 · HALLE CFF DE MORGES
Informations et réservations: www.ciel-de-rameau.ch
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