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Urbanisme

Denens agrandira son
collège pour août 2016
Les trois pôles
de l’Etablissement primaire
et secondaire de Saint-Prex
et environs abriteront
de nouveaux locaux
pour répondre aux besoins
et aux exigences de la LEO

Aujourd’hui propriété de la famille Veyrassat, ce magnifique espace vert deviendra un parc ouvert au public. VANESSA CARDOSO

Rolle aura un grand parc
public au cœur de la ville

Yves Merz
Françoise Tecon Hebeisen, responsable de l’Urbanisme à Rolle,
ne cache pas son enthousiasme
quand elle parle du projet ButtesJardins prévu au centre de la ville.
Pour plusieurs raisons: les anciens
entrepôts de la Maison de vins
Hammel seront remplacés par un
nouvel immeuble comprenant
des logements, des commerces et
des cabinets médicaux; il y aura
un grand parking souterrain; la
place du Marché sera libérée des
voitures et réaménagée. Et, en
plus, le magnifique parc Veyrassat, aujourd’hui privé, passera en
mains publiques.
«C’est en effet un joli cadeau
pour les Rollois que nous fait l’entreprise Implenia, qui développe
ce projet, relève la municipale.
Cela dit, elle ne saurait pas quoi en
faire puisque le Canton a décidé

Morges
Moins de visites à
la piscine en 2014
La météo particulièrement
maussade de l’an dernier a eu
une incidence directe sur la
piscine du parc des Sports, à
Morges. Ouverte du 10 mai au
14 septembre 2014, la piscine a
en effet connu une fréquentation plutôt faible. Dans le détail,
le nombre d’entrées à la piscine
enregistrées l’an dernier se
monte très exactement à 80 199,
loin des quelque 110 000
nageurs annuels que la structure
accueille en moyenne. A noter
enfin que pour compenser cette
faible fréquentation, la piscine
avait été ouverte une semaine de
plus. E.BZ
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Implenia projette de
bâtir un immeuble
et un parking
souterrain au centre
de Rolle. La Ville
recevra un parc
public en cadeau
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de rendre le parc inconstructible.
D’une surface de 6642 m2, il représentera un beau dégagement
de verdure pour les occupants du
futur immeuble.»
Aux yeux du Canton, ce havre
de nature au centre-ville ainsi que
les murs qui l’entourent et les
ruelles qui le bordent ont une indiscutable valeur patrimoniale.
Cet espace vert doit donc conserver son caractère non bâti. Et
Françoise Tecon Hebeisen précise
que le parc gardera son aspect de
prairie avec ses arbres majestueux au pied desquels paissent
des moutons et couratent quelques poules. «Nous nous conten-

terons d’aménager un sentier et
de poser des bancs», ajoute-t-elle.

Le chiffre

Paléo
Pas de loi contre
le marché noir

3,17

En millions, c’est le nombre de
voyageurs qui ont été transportés sur les lignes régionales (hors
NStCM) du district de Nyon en
2014. Après une augmentation
de 11,5% en 2013, la fréquentation pour l’horaire 2014 a
augmenté de 4,1%. «Les efforts,
aussi bien en termes d’augmentation du nombre d’expérimentation de courses supplémentaires que d’aménagement
permettant d’améliorer la
fiabilité des horaires, portent
leurs fruits», se réjouit le Conseil
régional. Les coûts d’exploitation
se chiffrent à 19,37 millions de
francs (+1,7%). Y.M.

Place du Marché sans autos
Voilà pour la partie bucolique du
plan de quartier Buttes-Jardins
soumis à l’enquête publique jusqu’au 13 juillet. Si rien ne bouge au
niveau du parc, il y aura en revanche de grands bouleversements
dans le secteur voisin qui donne
sur la rue du Temple.
Implenia, qui a racheté les parcelles Veyrassat et Hammel, prévoit d’y construire un bâtiment
qui remplacera les anciens entrepôts de la Maison de vins. L’immeuble comprendra une cin-

Il y a quelques mois, Daniel
Rossellat avait traité de «voyous»
les revendeurs sauvages de billets
de Paléo, qui mettent en vente les
sésames à des prix exorbitants. Il
regrettait qu’aucune loi n’interdise ce genre de pratiques. Le
conseiller national PLR de
Genolier Olivier Feller avait alors
déposé un postulat demandant
notamment des mesures de
surveillance du marché noir.
Dans sa réponse, le Conseil
fédéral estime que c’est aux
organisateurs de se défendre et
de s’organiser pour lutter contre
cette pratique. Il n’édictera donc
pas de loi en la matière. R.E.

quantaine de logements, le centre
médico-social et un cabinet de
médecins. La Coop prévoit d’y
emménager au rez-de-chaussée,
avec d’autres enseignes ouvertes
sur la place du Marché, qui sera
débarrassée de ses voitures et réaménagée de façon à pouvoir accueillir un petit marché ou
d’autres manifestations publiques. La hauteur des constructions ne dépassera pas les immeubles voisins.
«Pour ce qui est de l’aspect architectural, l’enjeu majeur est celui de créer des espaces publics de
qualité et d’intégrer les multiples
fonctions en tenant compte des
échelles environnantes, des diverses orientations et de la proximité
du parc», commente Marco
Corda, architecte au bureau de
Moudon Epure, mandaté par Implenia pour ce projet.
La construction de ce bâtiment
permettra aussi la réalisation d’un
parking souterrain sur deux niveaux comprenant 240 places. Il
sera destiné aux clients et aux visiteurs, aux habitants et aux employés, et au public en général,
afin de compenser les places supprimées à la Grand-Rue. Une fois
terminé, le projet générera une
augmentation sensible du trafic à
la rue du Temple.

Bricolo-electro
Mies Edmée Fleury, chanteuse
originaire de Pompaples, sera
sur la scène de la Fondation
Engelberts jeudi à 20 h 30
pour présenter son spectacle
de chansons françaises
bricolo-electro Gravity Blues.
Réservations conseillées au
079 915 60 14. Infos: www.fondation-engelberts.org. R.E.

Et de trois. Après Saint-Prex et
Yens, c’est au tour de Denens
d’agrandir son école. Formant les
trois pôles de l’Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex
et environs, ces localités doivent
en effet planifier l’augmentation
du nombre d’élèves, mais aussi répondre aux exigences de la loi sur
l’enseignement obligatoire (LEO).
Pour rappel, l’établissement regroupe les communes de Denens,
de Lussy-sur-Morges, de SaintPrex, de Villars-sous-Yens et de
Yens.
Alors que l’extension des écoles de Saint-Prex et de Yens est à
bout touchant, le projet d’agrandissement du collège de Denens
est soumis à l’enquête publique
depuis mardi dernier. «Nous nous
sommes battus pour conserver
une école dans le village», rappelle Bernard Perey, syndic. Concrètement, le bâtiment sera doté
de deux classes supplémentaires,
d’une salle multi-usages, d’une
salle de rythmique, d’une Unité
d’accueil pour écoliers (UAPE) et
d’une bibliothèque. Le tout pour

quelque 4 millions de francs. Les
écoliers, de la première à la quatrième année HarmoS, devraient
intégrer leurs nouvelles classes à
la rentrée 2016.
Dans le village voisin de Yens,
l’extension du collège du Rossé,
estimée à 10,5 millions de francs,
arrive à son terme. «Nous en sommes aux travaux de finition. Nous
pouvons donc raisonnablement
prévoir une ouverture pour la
rentrée d’août», confirme JeanPierre Bourdon, syndic. L’école
abrite désormais dix classes supplémentaires, une UAPE, une
nouvelle salle des maîtres, des locaux pour la psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu
scolaire (PPLS), et une salle de
rythmique qui pourra se transformer en aula.
Enfin, à Saint-Prex, l’agrandissement du collège Sous-Allens,
prévu pour août, a pris un peu de
retard car le terrain était gorgé
d’eau. «Le chantier sera terminé
d’ici au mois d’octobre, souligne
Carine Tinguely, municipale des
Ecoles. Les élèves rejoindront
leurs nouvelles classes après les
vacances d’automne.» Dès lors,
l’école disposera de huit salles de
classe supplémentaires, de deux
salles multi-usages, de locaux
PPLS et d’un restaurant scolaire.
Le tout, devisé à 11,2 millions de
francs, sera complété par un parking souterrain. N.R.

Dans sa cave, un boucher
invente la bière de Bière
Marvie Ledermann
a créé sa propre brasserie
artisanale dans la cuisine
de sa grand-mère. C’est
le premier dans le village
à fabriquer ce breuvage
Quand il descend à la cave de la
boucherie familiale, Marvie Ledermann troque sa combinaison de
boucher contre son tablier bleu de
brasseur. C’est là, dans la cuisine
de sa grand-mère, que le jeune
homme concocte ses propres bières artisanales. Qui proviennent
de Bière. «Beaucoup de personnes
dans le village ont eu envie de
créer ce délicieux breuvage, mais
je suis le premier à me lancer»,
précise-t-il dans un large sourire.
L’idée de brasser lui est venue
un peu par hasard. Fin connaisseur des bières maison, Marvie Ledermann a fait quelques recherches sur Internet il y a deux ans.
«J’ai découvert que ce n’était pas
si difficile que cela d’en fabriquer», explique-t-il. En véritable
autodidacte, il se lance dans
l’aventure et commence par acheter des cuves. Il baptise sa bière
Outlaw, de l’anglais «hors-la-loi».
Rapidement, le boucher se
passionne pour ce second métier
appris à la hâte. «Je trouve qu’il y
a quelque chose de poétique lorsque je brasse, précise le Birolan.
Le houblon, ça sent très bon, et

c’est toujours un plaisir de confectionner mes propres bières.»
Aujourd’hui, il en propose six
sortes différentes: blanche, ambrée, brune, blonde, une Celtique
au whisky ainsi qu’une blanche à
la myrtille. Chaque fois qu’il a un
moment pendant le week-end, il
descend brasser ses propres créations. «Il me faut environ une journée pour produire 120 litres. L’année passée, j’ai réussi à écouler
quelque 500 litres. Tout est produit maison.»

«J’ai découvert
qu’il n’était pas
si difficile que
cela de produire
de la bière»
Marvie Ledermann Boucher

Et, pour vendre ses petites protégées, il dispose d’une vitrine de
choix à la boucherie, située en
plein cœur de la localité. «Nous
commençons à avoir des clients
fidèles», se réjouit-il. Pour s’approvisionner en matières premières, le boucher travaille avec une
malterie basée en Suisse alémanique. Sinon, il utilise de l’eau du
village, histoire de renforcer les
origines de ses bières de Bière.
Lauriane Barraud

Expo sans frontières
Morges L’organisation Médecins sans frontières est présente
jusqu’à samedi pour présenter
son exposition itinérante,
intitulée «Face It». Interactive,
cette dernière permet aux
visiteurs de mieux comprendre
l’aide médicale d’urgence. Elle
se tient sur la place de Couvaloup de 10 h à 19 h. L.B.

Marvie Ledermann fabrique ses propres bières artisanales
depuis deux ans. PHILIPPE MAEDER

