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Mont-sur-Rolle

Fusion des écoles et des
crèches autour de Rolle
crèches, de garderies et de mamans de jour – devraient être regroupées en une seule entité dès
le 1er janvier 2017. «L’avantage est
que les deux associations se développent sur le même territoire et
touchent les mêmes parents»,
souligne Hubert Monnard, syndic
de Mont-sur-Rolle et président de
l’ASPAIRE. La mise en commun
des ressources permettra donc de
mieux coordonner le travail, de
simplifier les démarches et de réaliser quelques économies, sans
rien changer pour les enfants.
La nouvelle entité engagera
également un directeur ou une
directrice pour soulager les élus
de certaines tâches. «L’ASPAIRE
nécessite une séance par semaine
pour les municipaux siégeant au
comité directeur», note Hubert
Monnard. La démarche autour de
Rolle est observée par d’autres
élus de la région. Si elle fonctionne, elle pourrait être imitée
dans le district et au-delà.
R.E.

Les autorités souhaitent
regrouper l’association
scolaire et celle qui gère
l’accueil de jour.
La démarche pourrait
faire des émules

Chantal Maurer, municipale, et Luc Pellet, président du groupe de travail, sur le site du projet à Mont-sur-Rolle. ALAIN ROUÈCHE - A

Une fusion est aujourd’hui en
phase d’aboutir autour de Rolle.
Mais contrairement aux mariages
entre communes, qui peinent à se
concrétiser dans le district de
Nyon, le rapprochement des associations scolaires et de la petite enfance est sur de bons rails. Les organes délibérants des douze
bourgs et villages concernés en
discuteront avant la fin de l’année.
L’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle
et environs (ASPAIRE) – qui met à
disposition les bâtiments et infrastructures nécessaires aux écoles
et organise les transports des élèves – et l’Association régionale
pour l’accueil des enfants
(ARAERE) – qui gère le réseau de

La future Maison des Vins
de La Côte se dessine enfin 25

Ciné et chansons

Le chiffre

Cossonay Un hommage original
sera rendu au poète et chansonnier vaudois Jean Villard-Gilles,
vendredi à 20 h 30, au Cinéma
de Cossonay. Alors que l’Association Plans-Fixes projettera
son film, ce dernier sera
entrecoupé de chansons
interprétées sur scène par le
groupe Trèfle Atout. L.B.

%

Lauriane Barraud
Dans l’ensemble du vignoble de
La Côte, on trépigne d’impatience. Il faut dire que, depuis
quatre ans, les vignerons de l’appellation caressent le rêve de disposer d’une Maison des Vins à
Mont-sur-Rolle, qui soit une véritable antenne promotionnelle de
leur précieuse production.
Aujourd’hui, le rêve est en
passe de devenir réalité. «Nous
avons lancé le concours d’architecture, s’enthousiasme Luc Pellet, président du groupe de travail. Nous avions fixé le dépôt des
candidatures à la fin de l’été et
nous avons reçu 172 inscriptions.
Les bureaux d’architecture ont
jusqu’au 23 décembre pour présenter leur projet. Le lauréat sera
désigné début mars.»

Terrasse panoramique
Si le visage de cette vitrine des vignerons de la région reste à dessiner, ses contours ont d’ores et déjà
été établis. Le futur bâtiment,
prévu sur une parcelle en dessous
du bâtiment communal de Montsur-Rolle, aura une surface d’envi-

avons d’ailleurs mené une étude
sur l’intégration paysagère.»
Si une étape aussi importante a
pu être franchie, c’est notamment
grâce au soutien financier accordé
l’année passée par le Conseil régional ainsi que par l’Association
de la région Cossonay-AubonneMorges (ARCAM), qui ont mis la
main au porte-monnaie à hauteur
de 80 000 francs. «Le soutien des
régions a été déterminant pour obtenir des subventions cantonales
et fédérales», poursuit Luc Pellet.

Soutien de toute La Côte
De Nyon à Morges, les vignerons
restent aujourd’hui convaincus de
l’utilité d’un tel outil promotionnel. «Nous attendons cette antenne
avec impatience, assure Denis Hermanjat, président des Vins de
Nyon. Située au cœur de La Côte,
la future Maison des Vins disposera
d’un emplacement de choix.» Un
avis que partage également Félix

Pernet, à la tête des Vins de Morges: «Elle peut apporter un plus à
tous les professionnels des douze
lieux de production de La Côte. Par
ailleurs, cet outil répondra parfaitement aux besoins de la clientèle.
Aujourd’hui, les gens n’ont plus
envie de s’enfermer dans un caveau pour déguster du vin.»
Les premiers coups de pioche
sont attendus en 2017 pour une
ouverture espérée en 2019. Mais,
avant, il faudra encore trouver des
investisseurs privés prêts à s’engager pour ce projet devisé à 3,2 millions. La future Maison des Vins,
qui entre dans le cadre d’un Projet
de développement régional agricole (PDRA), devrait obtenir une
subvention de 300 000 fr. du Canton et de 375 000 fr. de la Confédération. «Nous pensons qu’il sera
plus facile de convaincre des investisseurs au terme du concours,
lorsque nous aurons un projet
concret», conclut Luc Pellet.

Trafic

Un parking restreint pour limiter les nuisances
Pour s’assurer que la future
Maison des Vins ne sera pas un
aimant à voitures qui génère
beaucoup de trafic, une étude
sur la mobilité dans le village a
été réalisée par les autorités.
«Elle nous a confortés dans l’idée
que le futur bâtiment pourrait
s’intégrer sans générer trop de

trafic», assure Chantal Maurer,
municipale.
«Pour limiter les nuisances et les
coûts, seules quatorze places de
parc seront créées devant la
Maison des Vins, au lieu du
parking souterrain envisagé au
départ», rappelle Luc Pellet,
président du groupe de travail. Il

faut dire que la Commune
dispose déjà de places à
proximité, devant le Caveau et
l’administration, qui pourront
être utilisées. «En cas de forte
affluence, nous pourrons aussi
activer notre plan de parcage
utilisé lors de manifestations»,
précise encore l’élue.

C’est la réduction que les
amateurs de loisirs hivernaux
obtiendront sur un trajet en train,
la location de raquettes à neige
et une bonne fondue à Saint-Cergue grâce à un forfait proposé
par Régionyon en partenariat
avec les transporteurs Nyon
Région Tourisme et RailAway.
Il sera valable jusqu’au 31 mars
2016. Cette mesure s’inscrit dans
le programme de promotion
de «Nyon région l’esprit
mobile», lancé en 2014 par le
Conseil régional. Ce dernier
comprend déjà une offre
combinant transport et entrée au
théâtre pour le jeune public. M.S.

Bazar alémanique
Nyon La paroisse de langue
allemande Morges-La Côte-Nyon
organise mercredi prochain sa
traditionnelle vente à la salle
communale, de 8 h 30 à 16 h 30.
Ce Bazar comprendra des stands
de pâtisseries, de tricots,
de légumes, de couronnes
de l’Avent et une tombola. Sans
oublier un repas de midi. M.S.

Elle a dit
Morges
Le Marché de Noël «On va continuer
gagne trois jours le combat»
A Morges, l’événement est
devenu une tradition à l’approche de la période de Noël. Cette
année ne déroge pas à la règle:
les halles CFF accueilleront le
plus grand marché couvert de
Noël de Suisse romande. Sauf
que, pour cette 18e édition, la
durée de la manifestation sera
augmentée de trois jours. Le
public pourra flâner parmi les
stands des 190 artisans présents
du vendredi 4 au dimanche
6, ainsi que du mercredi 9 au
dimanche 13 décembre. En
semaine, le marché sera ouvert
de 16 h à 22 h, le week-end
de 10 h à 19 h. L.B.

Elisabeth Ruey-Ray
La municipale de Nyon, sur
NRTV, s’exprime
sur la suppression
de l’arrêt des ICN
en gare de Nyon
et sur la bataille
pour les
réinstaurer
VANESSA CARDOSO

La vitrine
des vignerons
de la région entre
dans le concret
avec le lancement
du concours
d’architecture

ron 340 m2. Outre des dégustations, l’antenne vitivinicole accueillera aussi des activités en lien
avec la restauration, mettra en
avant les produits du terroir et
proposera des expositions temporaires. «Nous souhaitons disposer
d’une salle de réception pour une
septantaine de personnes ainsi
que d’une salle de dégustation, explique Chantal Maurer, membre
du groupe de travail et municipale
à Mont-sur-Rolle. Une cuisine
semi-professionnelle, une salle de
séminaire ou encore une grande
terrasse panoramique qui offre
une vue imprenable sur le lac doivent être intégrées au projet.»
Point essentiel: la future Maison
des Vins ne doit pas faire de l’ombre à l’administration communale,
située dans un bâtiment classé. «La
hauteur de la nouvelle construction doit rester modeste et doit s’intégrer à l’environnement bâti, précise encore la municipale. Nous

Prangins Comédie shakespearienne sur la scène des Morettes
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1. Daniel Nasr et les histrions
du Théâtre amateur de
Prangins ont interprété La Nuit
des rois, comédie de William
Shakespeare.
2. Pablo Araya.
3. Frédérique Wyss.
4. Patricia Ruffieux et Pascale
Beyeler.
5. Patrick Dufour.
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