8 Vaud

24 heures | Jeudi 3 janvier 2019

Nord vaudois-Broye

La Côte

Le Beaulieu propose une
saison sur l’année civile

Rolle lance son 700e avec
des vœux révolutionnaires

La saison culturelle de la
mythique salle payernoise
démarre dans quelques
jours pour dix rendez-vous
«Dans le milieu culturel, tout le
monde travaille selon un calendrier allant de septembre à juin.
Une affiche calquée sur le calendrier civil, cela nous permet de proposer des artistes en décalage par
rapport aux tournées habituelles,
comme la première date du nouveau spectacle de Laurent Deshusses.» Propriétaire de la salle du
Beaulieu de Payerne et producteur, David Chassot a décidé de revoir sa façon de travailler en 2019.
La saison culturelle de la mythique salle payernoise débutera ainsi
le vendredi 11 janvier en musique
avec la formation romande Aliose
en trio et prendra fin le 4 décembre
dans l’humour avec le spectacle du
chroniqueur français Chris Esquerre. «C’est mon coup de cœur»,
précise le Broyard. Huit autres rendez-vous sont proposés, soit un par
mois à l’exception de l’été, où une
exposition pourrait bien être à
l’honneur de l’ancien cinéma de
Payerne, inauguré en 1913.
Trois spectacles de musique,
théâtre et humour seront proposés
sur l’année, avec la possibilité
d’acheter un abonnement de saison, mais aussi pour les trois rendez-vous de son style favori. Avec
son spectacle pour enfants intitulé
«Tatie Jambon», dont ce sera la première représentation en Suisse
(6 octobre), Marianne James complétera la programmation. «Mon
but est d’éviter de surcharger le

Un Petit Nouvel-An
made in 80s
Yverdon Nostalgie quand tu
nous tiens! Alors même que l’on
vient d’entrer dans une nouvelle
année, les Citrons Masqués
regardent une fois encore dans
le rétroviseur. Samedi, dès 21 h,
le club convoque les titres de
Jackson, Madonna & Co pour
une 80s Night à l’occasion du
Petit Nouvel-An. F.RA.

Un dessinateur
pour commencer
Yverdon Le récent lifting
apporté à son site de Cheseaux a
doté la HEIG d’un nouvel espace
showroom. C’est au dessinateur
vaudois Pécub que revient
l’honneur de l’inaugurer avec
une expo sur le thème «L’avenir,
une chance pour les ingénieurs».
À voir jusqu’à fin janvier. F.RA.

calendrier régional, tout en proposant un choix permettant à chacun
de trouver au moins un spectacle à
son goût», précise encore David
Chassot. Ainsi, la légende du rock
Graham Parker jouera ses airs de
guitare acoustique sur la scène
payernoise pendant que son fan
absolu Éric Naulleau lira des passages du livre qu’il lui a consacré
(21 février). Côté théâtre, Lapp et
Simon, mais aussi un hommage à
Audrey Hepburn et «Britannicus
on stage» seront à découvrir dans la
Broye.

Yves Merz

«Une affiche
calquée sur
le calendrier civil,
cela nous permet
de proposer des
artistes en décalage
par rapport
aux tournées
habituelles»
David Chassot Propriétaire
et programmateur du Beaulieu

La société Chassot Productions,
créée en 2006 par David, fait désormais partie de l’entité Chassot
Concept, placée sous la direction
de son frère Richard et spécialisée
dans l’événementiel. De quoi doper encore la programmation des
prochaines saisons de la salle de
400 places. S.G.

VCX

Cette année, Rolle célèbre la naissance de la cité en 1319. Les festivités s’étaleront sur sept mois,
d’avril à octobre. Mais le premier
coup de canon annonçant le début
de ce 700e anniversaire a déjà été
tiré sous la forme d’une carte de
vœux 2019 au ton révolutionnaire.
L’idée vient du syndic, Denys Jaquet, très remonté contre la facture du Canton, que le Conseil
communal, avec un esprit frondeur, a d’ailleurs décidé de raboter
(notre édition du 13 décembre 2018).
La carte montre une image du
banquet des Tilleuls du 15 juillet
1791, qui célébrait la prise de la
Bastille. Tout un symbole! Au dos
figure un petit sonnet joliment
tourné, qui descend en flamme la
péréquation. Ces vœux ont été envoyés, entre autres, au Conseil
d’État, à la préfecture de Nyon,
aux Communes du district et aux
conseillers communaux rollois.

rayonné au Moyen Âge et au
XVIIIe siècle. Nous espérons que
la famille de l’auteur se manifestera et nous permettra de trouver
son nom.»

Les classes des établissements
scolaires primaires de Rolle afficheront leur ville sur papier. En
parallèle, une large sélection
d’artistes de la région présentera
ses œuvres. Enfin, pour se replonger dans l’atmosphère du joli
temps passé, timbres et cartes
postales anciennes seront exposés. Le château, encore lui, fera
office de cinéma en plein air (gratuit) du 18 juillet au 18 août. Des
stands de nourriture et de boissons seront proposés au public,
avec la collaboration de commerçants rollois.

Fondation en 1319
C’est après avoir obtenu la suzeraineté du château de Rolle que le
comte Amédée V de Savoie a
fondé une agglomération à sa
proximité, en janvier 1319. C’est
donc en toute logique que cet édifice sera au cœur du premier
grand événement du 700e anniversaire de la création de Rolle, le
week-end des 5 et 6 avril. Sa façade nord servira d’écran pour
un spectacle relatant l’histoire de
la ville, de ses origines à aujourd’hui.
Le dimanche 19 mai, une
sculpture de l’artiste américain
Jedd Novatt sera inaugurée au Jardin anglais. Cette œuvre contemporaine a été offerte par une généreuse donatrice. À cette occasion, la flotte de la Belle Époque
viendra parader au large de Rolle.
La grande fête, en musique, aura
lieu du jeudi 27 au dimanche 30
juin. Durant quatre jours s’enchaîneront concerts, animations,
cortèges et festivités.
Le mois de juillet (du 10 au
4 août) sera consacré à une
grande exposition au château.

Concours littéraire
Un des points forts du 700e sera
assurément la mise en scène
d’une revue satirique par le
Groupe amateur rollois (GAR),
entouré d’un pool d’auteurs romands renommés, du 30 août au
22 septembre, au Casino Théâtre
de Rolle. Enfin, c’est la littérature
qui marquera le mois d’octobre.
Le comité d’organisation du 700e
propose un concours d’écriture
de nouvelles et textes courts. Ce
concours est ouvert à tous les
âges et est scindé en deux catégories, écoliers et adultes. Un jury
récompensera les meilleurs textes lors de la cérémonie de clôture du 700e, le jeudi 10 octobre
2019 au Casino Théâtre de Rolle.

www.lebeaulieu.ch Réservations
par téléphone au 026 662 66 70

Belmont-Broye
Trois nouveaux
élus à l’Exécutif
Suite aux trois démissions ayant
touché le Conseil communal de
Belmont-Broye (FR) entre
octobre et novembre, trois
nouveaux élus entreront en
fonction ces prochains jours,
annulant du même coup les
élections complémentaires du
10 février. Dans le cercle de
Domdidier, où le système
proportionnel fait foi, Anita
Moullet succédera à Carine
Hänni pour l’UDC, suite au
désistement de Bernard Vez.
Dans le cercle de Dompierre,
Olivier Pochon est le seul à avoir
fait acte de candidature, suite au
retrait d’Yvan Unternährer. Il en
va de même pour Sébastien
Formica à Léchelles, à la place
de Raphaël Zbinden. S.G.

Payerne
Yverdon-les-Bains
Entre information La Passerelle
et «fake news»
tire son bilan
Vraie ou fausse? L’information
que nous recevons à haute dose
est aussi à hauts risques de
manipulation. Connaissance3
Broye, l’Université des seniors,
propose une conférence
d’Isabelle Ducret, journaliste
d’investigation RTS, le mercredi 9 janvier à 14 h 30 à l’aula
du Collège Derrière-la-Tour (DLT)
à Payerne. Elle y décryptera les
mécanismes des technologies
permettant de construire, de
manière indécelable, une réalité
qui n’existe pas ou de la déformer pour servir des intérêts
tendancieux. L’occasion
d’apprendre à développer un
regard critique et d’acquérir des
outils de décryptage, par des
exemples spectaculaires de
manipulations. S.G.

La célébration se
déroulera sur sept
mois. La Commune
annonce la couleur
avec une carte de
vœux enflammée

L’organisation des nombreuses festivités de cet anniversaire
est assurée par l’Association des
amis du 700e. Le menu est copieux puisqu’il s’étendra sur sept
mois, chacun d’eux étant consacré à l’un des sept arts majeurs. La
présidente, Pascale Vollenweider,
peut annoncer que les préparatifs
vont bon train. En marge de ce
programme, plusieurs événements et projets sont aussi prévus: la Société philatélique de La
Côte va publier une carte postale
avec la collaboration de La Poste;
2000 pièces commémoratives
sont mises en vente. Et les jeunes
du centre socioculturel Sésame
proposeront deux week-ends
d’activités au château de Rolle: un
buffet médiéval, une exposition
s’interrogeant sur le futur de la
ville de Rolle, un escape game
ainsi qu’un spectacle médiéval.
Ce n’est pas tout. Depuis quelques jours, l’Association des amis
du château de Rolle a publié sur
Facebook le premier texte d’une
série de «Lettres de La Côte», véritables témoignages de la vie locale à Rolle dans les années 20,
écrites par un rédacteur au pseudonyme de Jean. «Cette publication a tout de suite eu un succès
fou, commente le syndic. Truffées d’anecdotes, ces lettres montrent que Rolle n’a pas seulement

Née en 2011 dans un contexte de
collaboration distante entre les
tenanciers d’établissements et
l’administration communale, la
Passerelle de communication tire
son bilan. «Le défi a consisté à
transformer des préoccupations
en propositions concrètes,
aboutissant le plus souvent à des
projets menés à bien en tenant
compte des contraintes de
chacun», souligne Pascal Pittet,
responsable de la sécurité
publique. Trois exemples:
validation municipale d’un
concept de chaufferettes écolos
pour les terrasses, riche collaboration avec les organisateurs de la
Schubertiade et prolongation des
ouvertures de terrasses pour la
Coupe du monde et la Fête
romande des yodleurs. F.RA.

Sur la carte de vœux de la Commune de Rolle, une représentation du banquet des Tilleuls (15 juillet 1791), pour faire allusion au
vent de révolte qui soufflait à Rolle, et qui semble se lever à nouveau aujourd’hui. DR

Il a dit
«Le moment venu,
je ferai campagne
contre la fusion»

Les défenseurs du patrimoine se font rares
Morges
Dans son dernier bulletin,
l’association pour la
sauvegarde de la Ville tire
la sonnette d’alarme: elle
a besoin de forces vives
«Solitude d’un président et de
son comité.» Le titre de l’éditorial du dernier bulletin de l’Association pour la sauvegarde de
Morges (ASM) parle de luimême. Pour Jean-Pierre Morisetti et son équipe, la situation
devient pesante. «Nos forces
sont là, mais tendraient à s’épuiser à la tâche, précise le président dans son texte. Il faut que

des forces vives rejoignent non
seulement le registre des membres, mais également celui du
comité. Il est temps de rajeunir la
moyenne d’âge avant que ce ne
soit trop tard.» Et d’ajouter:
«Quel élément pourrait faire disparaître l’ASM? Le manque de
relève.»
À lire ces quelques lignes, on
peut légitimement penser que
l’ASM est en grand danger. «Il ne
faut pas peindre le diable sur la
muraille, tempère Jean-Pierre
Morisetti. Cet édito avait surtout
pour but de passer un petit coup
de gueule. Nous ne sommes pas
en train de mourir. C’est surtout
un appel à la responsabilisation

des gens. Nous avons besoin de
soutien, et le simple fait de
payer sa cotisation ne suffit
pas.» Et le président de rappeler
que bon nombre de sociétés se
retrouvent face à un constat
identique.
Car malgré ses quelque 400
membres, l’association repose
actuellement uniquement sur
son comité. «Nous ne sommes
que sept à bosser. Avec la participation aux commissions consultatives et aux groupes de travail,
la surveillance des mises à l’enquête ainsi que l’organisation
d’événements, nous ne pouvons
pas être partout. La charge est
énorme.» J.L.

VANESSA CARDOSO

Payerne

Albert Munier
L’ancien préfet
de Rolle prend
position
contre la
fusion entre
Rolle,
Essertinessur-Rolle
et son
village
de
Tartegnin

